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INTRODUCTION 

 

Ce cours est pour la première fois rédigé. Il a été maintes fois dispensé depuis les 

années 1975. Il s’agit d’une présentation simplifiée qui sert de démarrage à ceux qui 

s’intéressent à ce qui se rapporte aux formes et à ce que nous développons depuis un 

certain nombre d’années et que nous appelons les Champs de Cohérence. Les 

développements théoriques ne seront pas abordés ici. Il faudra se rapporter pour en 

prendre connaissance aux ouvrages de Jacques Ravatin « Théorie des champs de 

cohérence »
1
 et de Jacques Ravatin et Anne-Marie Branca « Théorie des Formes et des 

Champs de Cohérence », ouvrage en cours de finition. Ce dernier permet d’entrer 

complètement dans cette théorie nouvelle qui renferme un modèle de la pensée. 

Beaucoup de congrès ont été organisés par le groupe ARK’ALL. Le dernier s’est tenu à 

Carnac en juillet 1996. Il a été organisé par Anne-Marie Branca et Bernard Menguy, 

celui-ci architecte à Carnac est membre de l’association ARKOLOGIE dont les 

créateurs sont Serge et Françoise Hennemann tous deux architectes. Ces personnes 

peuvent être contactées pour toute réalisation d’habitation de même que Luc Labat et 

Sophie Nouvel de la Sté Barka. 

Contact : 

ARKOLOGIE 77 rue de la République 93200 St DENIS  01 42 43 05 14 

MENGUY Bernard 12 Ave des druides 56340 CARNAC  02 97 52 25 76 

BARKA Architecture 31330 LAUNAC  05 61 85 77 76 

Sté EUREK’ALL Mme BRANCA 76 rue Didot  01 45 41 40 54 
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Chapitre I 

Les Formes vues par les Anciens et les Modernes 

Les formes sont liées à des repères ou sont elles-mêmes des repères. 

Le repère, pour cette étude, est fondamental. Il permet à l’observateur de décrire ce qui 

l’entoure. Il projette ses repères dans l’infiniment grand ou l’infiniment petit. Il se décrit 

lui-même par des repères. 

Le repère peut être un système d’axes à partir d’une origine et d’une unité de mesure ; il 

peut être d’ordre comparatif : meilleur que, plus beau que… Il peut même correspondre 

à une nature vague qui va permettre de donner une description plus précise. Il peut-être 

lié à la notion d’appartenance : à « contenu dans… ». 

Ce repère est important car nous allons postuler « l’existence sans repères ». 

Ainsi, dans la vie humaine, on utilise des concepts où n’apparaissent pas de mesure, pas 

de repères. Aussi trouve-t-on les concepts suivants : amour, bonté, douleur insoutenable 

aussi bien physique que morale, etc… 

Cette existence sans repères sera appelée « le Global », l’existence avec repères étant 

« le Local ». 

Il n’y aura qu’un Global alors qu’on pourra trouver des « Local ». Le monde décrit par 

la pensée rationnelle est un « Local » particulier, mais d’autres « Local » sont possibles. 

Des voyageurs en ont parfois décrit. Notre société refuse ces apports qu’elle ne peut 

assimiler. 

Tout ceci entre dans la « Théorie des Champs de cohérence
2
 ». 

On ne dira pas que les concepts d’amour, peur, douleur intense, état de bien être… sont 

dans le Global car il aurait alors une notion d’appartenance donc une mise en place de 

repères, mais plutôt liés au Global. « Etre lié » dans le langage des formes tel que nous 

le développons n’entraîne aucunement le concept des repères. 
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 Voir les ouvrages de Vladimir Rosgnilk, Jacques Ravatin et A.M. Branca 



La forme est pour nous plus ou moins repérable - Elle peut être dans le Local par 

exemple le local usuel, c’est à dire tel qu’on nous l’a présenté, imposé -. 

Elle peut n’être que partiellement dans le local, « une autre partie » de cette forme étant 

liée au global -ici il faut faire attention car l’expression « une autre partie » entraîne une 

délimitation, donc un repérage ; il faut alors savoir que cette expression n’est pas 

adéquate, mais on peut l’employer sans crainte d’erreurs car on verra que pour tester 

une forme il est nécessaire d’en avoir une représentation correcte. La représentation, 

c’est à dire tout ce qu’on arrange comme connaissance, point de vue sur l’arrangement 

des concepts et concepts mêmes, est fondamentale. 

On peut se poser la question, à partir du moment où la forme est plus ou moins présente 

ou plus ou moins absente dans la structure espace-temps [ E - T ], c’est à dire est aussi 

fondamentale que cette structure, ce que l’on peut exprimer encore en disant que la 

forme émerge ou s’immerge dans la structure E-T : comment les Anciens voyaient-ils 

les formes ? - les Anciens étant les Grecs, Egyptiens, Hébreux, Sumériens, Chinois il y 

a 6000 ans, ou encore Toltèques, Aztèques, Mayas, Incas… enfin les Précolombiens, ou 

encore les Esquimaux, les Aborigènes d’Australie, etc… Ils ne les voyaient peut-être 

pas comme l’homme moderne, celui de la civilisation dans laquelle nous sommes et que 

nous nommerons « Civilisation Rationnelle » ou « Champ de Cohérence Rationnel ». 

Par exemple, les pyramides égyptiennes - Chéops - étaient-elles vues il y a 3500 ans 

comme maintenant ? Il semble que c’est la négation qui est la réponse à cette question ! 

Les concepts nouveaux mis au point par le groupe ARK’ALL, puis l’association 

DECALUM et la Sté EUREK’ALL® de même que l’association ARKOLOGIE sont 

dans cette voie. Il ne faut pas se leurrer sur le concept de progrès souvent usité dans 

notre société, ce progrès qu’entraîne la supériorité du présent par rapport au passé au 

point de vue connaissance, technologie, attitude, etc… Ce n’est pas comme cela qu’il 

faut raisonner car les civilisations passées étaient sans doute tout à fait différentes de ce 

que la pensée rationnelle peut décrire à leur sujet. Pour absorber certains domaines, il 

faut une pensée adéquate et ne pas se complaire dans « la pensée rationnelle qui peut se 

permettre d’aborder tout domaine ». 

Donc, regarder des bas-relief sur des murailles et des monuments et les décrire, c’est 

simplement les faire entrer de force dans le Champ de Cohérence Rationnel (C. de C. 



pour Champ de Cohérence) alors qu’il ne sont pas adaptés à lui - le C. de C. rationnel ne 

fait que les déformer comme on déforme un chapeau que l’on veut faire entrer dans une 

boîte trop petite pour lui. On peut simplement espérer, dans le cas du chapeau, qu’après 

être ressorti de la boîte il retrouvera sa forme première. Alors que les bas-reliefs sont 

totalement déformés si on n’a pas conscience de l’existence d’une autre pensée que le 

C. de C. usuel (rationnel). Cette autre pensée est appelée « Autre Champ de 

Cohérence » ou « Champ de Cohérence Dynamique ». Dans l’autre C. de C., les bas-

reliefs, monuments anciens, langues anciennes, histoire et légendes anciennes, vont 

donner leur véritable signification. 

On peut se poser la question : 

En postulant l’existence de l’Autre C. de C., en le construisant peu à peu, cela suffit-il 

pour être sûre que l’on rattrape la pensée des Anciens, ou les Pensées des Anciens ? Il 

semble que la réponse est positive lorsqu’on découvre l’opérativité de certaines formes 

retrouvées ou fabriquées ! Mais il faut encore tenir compte du fait que ces formes vont 

être dans la représentation rationnelle de l’E-T, tout cela constitue une représentation, 

qui n’est certainement pas celles des Anciens. Alors on peut provoquer des transferts 

entre forme du présent et du passé plus ou moins lointain. 

La pensée a ceci de bien fait : qu’elle peut créer le concept qui permet d’accéder d’une 

connaissance à une autre sans rapport avec la première. Il s’agit donc du « Transfert ». 

Le monde est une création du cerveau ; en même temps que le cerveau imagine, 

l’observateur se plonge, se dilue dans sa construction. Le processus n’est pas rationnel
3
 

même pour la construction du C. de C. rationnel. 

Le transfert permet de passer du C. de C. usuel à l’autre C. de C., des formes comme 

des alphabets anciens contribuent à faciliter l’accès à cette connaissance, cette 

sensation, cette compréhension ; de plus, il y a de multiples formes qui permettent ce 

passage. 

Pour les Anciens, les formes étaient fondamentales alors que dans notre monde 

moderne, elles sont des conséquences, des fonctionnalités pour la réalisation des Objets 

Techniques (O-T) sauf quand on se trouve face aux Objets Esthétiques (O-E) [4] et [14], 

[2], [3] et [15]. 
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Les Objets Phénistes (O-P) sont, eux réalisés à partir de fonctionnalités délocalisées. Ils 

correspondent à la plupart des objets réalisés par les Anciens. 

Les formes partiellement localisées peuvent servir de repères. Tout être vivant est une 

forme partiellement localisées, et même très peu localisée. Toute description entraîne-t-

elle un repère ? On peut toujours imaginer un espace abstrait auquel est associé une 

forme. Cet espace abstrait est attaché au C. de C. usuel de par notre présence dans ce C. 

de C.. L’observateur met le plus possible de repères, mais certains de ceux-ci peuvent 

s’évanouir avec les nécessités liées à la forme, ils sont fugitifs. 

Ce qui est très important est le concept de « nécessité » [1], [2], [3], [4], [15]. 

Il ne sera pas développé dans ce cours de 1ière année, comme beaucoup d’autres 

concepts d’ailleurs. 

Mais, comme l’a écrit Léon Delpech dans la préface de [1], cette approche qui 

transparaît peu à peu dans ce cours « n’est pas un jeu de pensée ni une attitude de 

groupe voulant se singulariser ou s’isoler, ni des complications stériles… il s’agit là 

d’une étape constructive dans la compréhension et une nouvelle prise de conscience. 

Elle n’est pas non plus un résultat de la crise du rationalisme, une échappatoire vaine, 

mais beaucoup plus l’amorce d’une émergence dans la pensée humaine, émergence qui 

renferme la pensée des Anciens… Des chercheurs dont les travaux sont restés ignorés 

par intolérance de la part des rationalistes ou du fait que la société technologique ne 

pouvait supporter leurs apports, ceux-ci étant gênant pour sa stabilité, sont mis en valeur 

dans ces cours. Il y a donc J.W. Keely, N. Tesla, T.H. Moray, E. Hendershot, L. et M.T. 

Sprink, Coutelen, F. Dufourg, L. Rota, S. Bignand, G. Calligaris, G. Bergé, G. 

Lakhovsky, Enel, Prioré, A. Béchamp, L. Boutard, A. Morichini, D. Ghadiali, F. 

Crombette, W. Reich, H. Mayer, Geitel et Wilson, l’Abbé Fortin, Laithwait, H. Krayer, 

A. Schmidt, Mathias, T. Brown et bien d’autres encore… » 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

La création est un miroir idéal  

que l’Esprit se présente à soi-même  

afin que sa beauté lui apparaisse librement 

 et comme du dehors. 

O.V. de L. Milosz 

 

 

 



Chapitre II 

Les Formes - Empreintes - Délocalisation 

I. Introduction 

On ne peut trouver de classification exhaustive des formes - malgré cela on developpe 

ici un type particulier de formes dites formes-empreintes. Il en existe 3 qui sont 

fondamentales. 

Les 2 premières, qui seront présentées ici, permettent d’établir les Eifs dites au niveau 

E-F-F. 

II. Présentation heuristique 

Il a été découvert par les chercheurs Enel (Prince Skariatine) vers les années 1920, puis 

poursuivi par Chaumery, Bélizal, Lafforest, La Foye, puis par Ravatin, Pagot, …, des 

sortes d’émissions liées aux couleurs, aux formes. 

Il ne s’agit pas d’ondes électromagnétiques comme les chercheurs, au début, l’ont cru. 

On tombe ici sur de l’existence sans repère, ces « ondes de forme » comme Enel les 

nomma vers les années 20 sont liées au Global. On n’est donc pas face à un phénomène 

lié à un processus rationnel mais à l’entrée dans un domaine immense qu’est l’existence 

sans repères. 

Une forme complètement délocalisée émet énormément de ces « émissions » que nous 

avons appelées « EIFS
4
 » pour chacune. 

On peut trouver aussi de ces sortes d’eifs ... qui ne sont pas liés à la forme mais à la 

masse
5
. Elles s’appellent EIMS. Nous ne les étudierons pas dans ce cours. On peut 

passer des eifs aux eims et réciproquement. 

On peut encore se demander s’il existe de telles entités qui soient liées à la fois à la 

forme et à la masse. Cela ne trouve que des mélanges d’eifs et d’eims. 
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 EIF : E pour émergence, I pour influence, F pour forme, pluriel Eifs 

5
 Ceci a été établi par Pierre de Montgrand 



On va donc envisager les 2 premières formes-empreintes
6
. Elles vont être placées 

verticalement. Elles permettent de détecter les eifs découvertes par Enel dites « eifs des 

couleurs » ou par abréviation « couleurs » car elles furent découvertes à partir de 

chiffons bleu, vert, jaune, rouge… Il fallut rajouter d’autres « couleurs », qui n’en sont 

pas, comme le blanc, noir, infra-rouge, ultra-violet. On parle donc de spectre des 

« couleurs ». 

On a essayé de construire ce spectre des « couleurs » autrement, de façon à justifier ce 

supplément qui n’est pas, sinon s’inspire du spectre électromagnétique, dans la partie 

visible de ce spectre. 

C’est là qu’interviennent les deux premières formes-empreintes. 

III. Formes-empreintes et eifs 

Il faut rappeler que ce qui est détecté dans ce domaine ne se trouve pas là, dans notre 

champ de cohérence usuel, puisque c’est lié au Global ; par contre les effets se font à 

certains endroits. On peut dire que la structure E-T 

sert de support. Mais servira-t-elle toujours de 

support à une autre réalité qui ne la concerne pas ? 

Il se peut que non ! A ce moment là (si l’on peut 

dire), on aura des phénomènes qui ne pourront en 

aucun cas être détectés, qui aurait une existence 

liée au Global et peut-être même à autre chose que 

nous ne développerons pas ici [15]. L’être humain 

devra alors imaginer un autre support que la 

structure E-T et, si aucun support ne se présente, 

l’être humain devra se transformer pour concevoir 

de nouveaux concepts qui lui donneront accès à ce 

support de remplacement ou à des équivalents. 

Voyons la première forme empreinte : on 

considère un cercle de centre O et de rayon OA. Sur ce cercle, plaçons les points B, C, 

D tels que AOB  = 75° ; C est diamétralement opposé à A ; DOC  30 . On peut 
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Figure 1 



prolonger OC en dehors du cercle. La forme 

ainsi décrite sans le cercle est dite forme-

empreinte de première espèce (figure 1). 

Considérons un cercle de centre O et de rayon 

OA. Les points B, C, D, E, F sont sur le cercle, 

tels que AOB FOA EOF   30  (Figure 2) 

DOE  50  

C est diamétralement opposé à A 

On peut prolonger OC à l’extérieur du cercle. 

Telle est la forme-empreinte de 2
ième

 espèce. 

Ces deux formes (de 1
ière

 et 2
ième

 espèce) 

peuvent être placées dans 

des plans verticaux, le point A sera considéré alors le plus haut et 

AC est perpendiculaire au plan horizontal. 

On les utilisera ainsi. 

Considérons un demi-cercle et un diamètre MN dans un plan 

horizontal. Soit K tel que MKN  40  et trace KM et KN. 

Plantons en K la forme empreinte de première espèce, 

verticalement. Elle est dans le plan vertical de trace OK sur le plan 

horizontal (voir figure 4). 

Ce qui donne les eifs (figure 6). 

Mais on peut ne conserver que la forme plane horizontale et planter en K, la forme-

empreinte de seconde espèce, verticalement, toute entière dans le même plan que 

précédemment, de trace KO (voir figure 5). 

On détecte une nouvelle eif à la verticale de A, O, C que nous écrivons V
-
 et le 

précédent V sera écrit V
+
 (le V

-
 se détecte également à la verticale de A, O, C).  

Nous arrivons donc à 8 eifs. Ce sont les « couleurs ». 

 

Figure 2 

 

Figure 3 



Figure 4 

 

Figure 5 

 

 



Figure 6 

 

Figure 7 

 

 

Rappel : dans les travaux d’Enel les « couleurs » étaient placées sur un cercle et au vert 

auquel il correspond le V
+
, se trouvait diamétralement opposée une eif qui a été écrite 

V
-
.  

C’est celui que nous avons trouvé dans ce montage. Grâce à cette nouvelle eif nous 

allons en faire apparaître de nouvelles répertoriées par Enel, Chaumery, Bélizal, 

Lafforest, La Foye : IR, BC, N, UVi. Celles-ci ne correspondent plus à des couleurs 

mais dans ce spectre elles gardent cette dénomination. 

Nous la conserverons. 

Pour faire apparaître ces 4 nouvelles, il faut 

reprendre la figure ci-dessus, toujours dans 

un plan horizontal : on trace le cercle 

complet. On envoie en K du V
-
. On détecte 

les 7 eifs précédemment trouvés, le V
-
 

diamétralement opposé du V
+
, ainsi que IR, 

BC, N, UVi. 

 

 

En résumé : on a trouvé 12 eifs. 

V
+
, J, O, R, IR, N, V

-
, Bc, UVi, In, Bu 

Figure 8 



Exercices 

1)  Construire ces formes empreintes de 1ière et de 2ième espèce. 

2)  Détecter les eifs dites du spectre indifférenciée ; naturellement il ne s’agit pas de 

déterminer l’eif précisée par son nom, cela se verra plus tard. On recherchera 

uniquement des eifs. 

 

IV. Complément au chapitre II 

Détection des eifs 

Il faut détecter ces eifs. 

Ce ne sont pas des ondes électromagnétiques comme certains l’ont cru ; ils pensaient 

qu’elles se plaçaient dans le spectre électromagnétique, soit en deçà des rayons  durs, 

soit au-delà des ondes hertziennes. En deçà des  on trouve les  durs et au-delà des 

ondes hertziennes, les ondes ultra-hertziennes. 

Il y a eu de multiples approches à ce domaine ; on pensait dans la voie d’Enel et ceux 

qui l’on plus ou moins suivi : Chaumeray, Bélizal, Chaisemartin, Lafforest, La Foye, 

Pagot, Philippe, et même les chercheurs d’ARK’ALL et à leur suite ceux 

d’ARKOLOGIE, de BARKA ; la voie de Morel était légèrement différente sur ce qui se 

détecte sur les formes, puis il y eut celle de Béasse et encore bien d’autres comme celle 

des frères Servranx. 

On se rend compte que la forme n’est pas appréhendée pareillement par chacun et que si 

on ne s’attache pas à une école, on décrira une forme par ses « émissions » de manières 

très diverses. 

Donc, on peut dire que de par cette remarque, on n’est pas face à des ondes 

électromagnétiques ; idem pour les ondes sonores ou plus généralement de tout type 

d’onde. 

On est donc entré dans un domaine où on ne mesure plus et pourtant il y a existence. 

C’est l’existence sans repères, liée au Global. 

Les eifs sont liées au Global. 

Pour les détecter, il va falloir : 



 soit mesurer les phénomènes liés au Local, eux le sont puisque partie 

intégrante de notre monde rationnel, le local usuel. 

 soit utiliser des mancies. 

Pourquoi les mancies ? ! : elles semblent vieilles comme le monde. 

Pendule, baguette, lancer de pierres, vols d’oiseaux, interprétation de signes etc… 

fonctionnent dans le sens qu’ils donnent des informations car l’observateur s’oblige à 

refaire sa démarche cérébrale. 

Le cerveau humain travaille dans l’errance et se trouve face à l’ imprévu : par ce 

processus il « découvre ». C’est-à-dire qu’il extirpe de lui-même ce qui est 

potentiellement existant. L’être humain, l’observateur
7
, n’est pas uniquement ce que 

l’on pense dans le C. de C. usuel, mais il est en grande partie non repérable et c’est ainsi 

que la mancie prend sa valeur. 

Quelques conseils 

En recherche par mancies se déclenchent des phénomènes - qui varient suivant les 

personnes - et permettent de travailler, dans certains cas sans outil - baguette, pendule, 

etc… -. Des moyens extra-sensoriels se placent qui sont des odeurs, goûts dans la 

bouche, sensation de pieds mouillés au passage de courants d’eau, sensations 

indéfinissables sur certaines parties du corps et même sensations douloureuses parfois, 

un réflexe musculaire. 

On appelle pallomancie la pratique du pendule. Ce terme a été oublié pour radiesthésie 

qui est là pour rappeler qu’on est lié à des phénomènes proches des radiations alors que 

ce n’est pas du tout cela. 

La rhabdomancie est la voyance à l’aide de la baguette. Il est supposé, par analogie avec 

la vision rationnelle, qu’entre deux points, si une information de l’un se retrouve dans 

l’autre, on détecte quelque chose entre les deux. Ainsi, dans le domaine qui nous 

préoccupe, les affirmations du genre : « les objets rayonnent », « émettent », « ce lieu 

est chargé », sont des affirmations fréquentes et sans fondement aucun. 
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 Dans les ouvrages de Vladimir Rosgnilk, puis de Jacques Ravatin puis dans l’ouvrage à paraître de J. 

Ravatin et A.M. Branca « Théorie des Formes et des Champs de Cohérence », le mot observateur est 

remplacé par celui de obs qui est plus général que celui d’observateur tel qu’on le découvre en physique. 



Ces idées n’ont servi qu’à établir de pseudo-théories et des expériences dirigées qui se 

limitent d’elles-mêmes par le principe évoqué
8
. 

Dans notre société, nous connaissons l’effet d’objet inertes comme le réfrigérateur qui 

émet du rayonnement infra-rouge, un poste de télévision des rayons  sur les côtés. Ils 

créent une influence autour d’eux souvent à une grande distance. 

Mais il ne faut pas imposer un rayonnement électromagnétique partout où il y a 

influence. Ce rayonnement est parfaitement décrit par les équations de Maxwell. 

Au sujet des objets, des formes, des effets se font effectivement sentir, sont perçus par 

des personnes sensibles - il en reste heureusement dans le monde rationnel - à partir de 

l’objet, ou même loin de l’objet, sans aucun lien entre l’objet et un lieu, ou une autre 

forme. 

Il faut noter que le volume d’influence n’a rien à voir avec celui de l’objet, parfois cela 

semble être lié à sa masse mais là, encore, les exceptions sont nombreuses. 

Voyons l’exemple du verre vide, posé sur une table sans tiroir, seul sur la table et au 

centre si le pied n’est pas central. On détecte une eif spéciale dans l’axe de symétrie du 

verre au-dessus de la table et en dessus, mais il peut arriver que l’eif (qui, on le verra 

plus loin est un V
-
E) se détecte dans le plan horizontal de la surface de la table. 

Naturellement, seule une investigation par mancie ou voyance directe le confirmera. 

Les rationalistes ont cherché à expliquer l’acte radiesthésiste par excitation du cerveau 

en liaison avec ces fameux rayonnements d’où contrôle nerveux aboutissant à un réflexe 

musculaire déterminant la giration du pendule ou la rotation de la baguette. 

Les expériences montrent que c’est tout à fait différent. 

Le baron de Reichenbach qui vivait dans son château en Allemagne jusque vers les 

années 1865 avait mis en place, entre autre, l’expérience suivante :  

                                                   
8
 Communication privé de J. Pagot à J. Ravatin 



fil maintenu par

l’expérimentateur

masselote

cylindre creux en

cuivre pour éviter les

courants d’air (courants

de convection)

treuil

le tout posé sur une table

fil lâche

 

Au bout d’un moment le pendule se déplace. Il faut comprendre que l’objet technique 

pendule - fil avec masselote au bout - se trouve à ne plus être tout à fait cela ; on dira 

qu’il s’est délocalisé partiellement, ce qui entraîne que les critères qui établissent la 

physique habituellement ne sont plus tout à fait valables. 

Pareillement pour la baguette : même avec peu d’entraînement on se rend compte que le 

mouvement de la baguette n’est pas dû à un réflexe musculaire dirigé en vue d’une 

rotation. La baguette tourne de 100 à 180° alors que les mains crispées s’opposent au 

mouvement, à tel point qu’on obtient dans ces conditions la rupture de la baguette. On 

peut réaliser une fourche avec une herbe sèche, la plier en V. Etant très souple, elle ne 

tourne pas mais se plie vers le bas, mouvement impossible par action musculaire des 

mains. On peut prendre aussi 2 ressorts liés à une extrémité et tenus à l’autre, mis en V, 

la pointe en bas. Ce V, trop lourd et trop mou, doit être tenu verticalement. Lorsqu’on 

passe, avec une convention mentale sur un cours d’eau souterrain, la pointe en V 

remonte en avant ou en arrière ce qui est impossible à réaliser par action musculaire. 

Si la baguette se relève, il vient à l’idée de faire intervenir une force verticale qui agit de 

bas en haut sur la baguette. Mais au cours de son mouvement, cet instrument n’est plus 

un objet technique ; on ne peut raisonner sur lui comme on le fait pour les objets décrit 

dans le monde rationnel. La pesanteur ne semble plus agir pareillement dans le cas des 

lévitations d’objets ou d’êtres humains. Effectivement d’autres caractéristiques 

apparaissent sur ces objets et êtres humains qui montrent que leur délocalisation 

s’accentue. Les processus de mesure ne fonctionnent presque plus. Et vouloir les 



imposer ne suffit pas à observer le phénomène correctement ; cela peut perturber 

l’histoire qui se déroule
9
. 

Au sujet des lévitations d’objets et d’êtres humains, cela se produit beaucoup plus 

fréquemment qu’on ne le fait savoir, les R.B.B.
10

 ne voulant pas que des faits viennent 

gêner les quelques postulats qu’ils ont appris à l’école, postulats qui leurs servent à 

ânonner une connaissance partielle, qu’ils veulent totale. 

Lorsqu’on écrit connaissance partielle il s’agit naturellement d’une connaissance 

provenant de la pensée rationnelle qui pour eux est la seule et l’unique forme de pensée 

adéquate pour aborder le monde. Ils ne comprennent pas que la pensée crée le monde et 

de ce fait, suivant le champ de cohérence choisi, le monde construit sera différent. 

                                                   
9
 Yves Rocard, dans son livre « Le signal du Sourcier » a tenté de prouver, expérience à l’appui, une 

explication tout à fait rationnelle de l’effet du pendule. Il y décrit des expériences prouvant l’action de 

champ magnétique faible sur les réflexes musculaires. Il ne croyait absolument pas à la possibilité de 

travail sur plan ; pourtant cela fonctionne très bien ; alors les explications de ce petit livre s’effondrent. 

De plus dans ce livre il est nié la possibilité de détecter de l’eau immobile car l’eau doit se déplacer dans 

le champ magnétique terrestre. Mais il faut féliciter Y. Rocard d’avoir eu le courage de discuter de ce 

sujet dans l’entourage scientifique qui était le sien. D’ailleurs ce livre n’a pas plus à tout le monde ! 
10

 R.B.B. : Rationaliste Bête et Borné. Tous les rationalistes ne sont pas des R.B.B. mais à notre époque 

beaucoup d’entre eux le sont devenus. Et ceci au nom de la Science qu’ils invoquent comme un petit 

garçon peureux veut faire peur en appelant son grand-frère à la rescousse. 
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Chapitre III 

Les Eifs au niveau E.F.F. 

I. Règles de prudence 

Les eifs qui viennent d’être présentées sont dites par J. de La Foÿe constituer le spectre 

indifférencié. 

Elles vont se détecter par une mancie : 

 pendule, 

 baguette réalisée en matériaux divers, néanmoins ils doivent être souples. 

 antenne de Lécher. 

On peut aussi utiliser la voyance directe, sans instrument. C’est la méthode la plus 

rapide. 

Il reste que quelle que soit la méthode choisie pour détecter, il faut très bien poser la 

question pour éviter toute ambiguïté. Il ne faut pas non plus oublier la représentation 

choisie par l’observateur. D’excellents chercheurs ne sont pas d’accord sur ce qui 

semble le même test car ils n’ont pas présent à l’esprit les mêmes concepts ni le même 

arrangement de ces concepts, ni la même signification associée à ces concepts, ni les 

mêmes histoires attachées à ces concepts, ce qui entre dans ce qu’on appelle la 

connaissance tacite. 

Il faut prendre l’habitude, dans ce domaine, de sonder sa connaissance tacite. Ceci 

devrait d’ailleurs se faire dans le domaine rationnel ; cela amènerait beaucoup de 

chercheurs à se poser des questions sur les postulats de base du monde scientifique. 

Il faut s’apprendre à détecter ces eifs. 

On commencera à simplement détecter une eif sur un ensemble d’eifs sans chercher à 

les ramener à ce spectre. 

Pour cela on utilise des formes planes ou en volumes. Il faut faire attention en utilisant 

des formes planes, par exemple dessinés sur une feuille de papier, 

 à ce que la feuille n’ait pas de lignes, 



 à la position de la feuille par rapport à l’observateur, ce qui place la forme. 

L’observateur doit prendre conscience qu’il impose de par l’habitude, sa connaissance 

tacite, une orientation : on dit le haut de la feuille, le bas de la feuille… 

Ceci est en réalité, ce qu’on verra plus loin, ce que J. de La Foÿe a appelé le «  Nord de 

forme ». 

Certaines formes sont sensibles à une orientation, à un voisinage, le voisinage peut 

même s’étendre jusqu'à des positions de satellites (Lune), planètes, soleil, 

constellations. On connaît des effets de Lune sur la croissance des végétaux : on peut 

mettre cela sur la cause de certaines eifs si la représentation choisie veut que ce ne soit 

justifiable que par des eifs, on trouvera donc une justification par les eifs liées aux 

phases de la lune. 

Un modèle s’appuyant sur une telle représentation n’est pas suffisamment riche. Il faut 

alors réfléchir à  ce qu’est la Lune, 

 ce qu’elle signifie. 

On peut se la représenter comme un satellite avec son mouvement autour de la terre, 

c’est-à-dire, partir d’une représentation usuelle, rationnelle, dans laquelle on ajoute sa 

lumière et eifs qui ne sont, elles, absolument pas des éléments de la pensée rationnelle. 

On peut se la représenter comme une forme qui pourrait même être considérée plane, se 

déplaçant sur le fond obscur du ciel, comme une fenêtre dans le ciel, avec des eifs 

associées - les questions de gravitation n’intervenant absolument pas sauf pour la 

verticale du lieu à la rigueur - les Anciens ont dû utiliser une telle représentation. 

On peut lui associer une entité qui prendra existence car d’autres entités sont attachées à 

d’autres astres. Ces entités appartiennent au règne du vivant. C’est l’ensemble des 

entités associées qui fait que chacune a une existence. A un ensemble de formes on fait 

correspondre un ensemble d’entités. Ces entités interagissent entre elles et aussi avec les 

formes. Les animistes suivent cette voie. 

Une question se pose alors : quelles représentations vont choisir les cultures soumises à 

la lumière de la lune, ou même plus, à la présence de la lune ? 



L’observateur va donc choisir son modèle dans une représentation et va expliquer ainsi 

l’effet de la lune sur les plantes. On ne va pas parler d’une explication plus vraie qu’une 

autre mais d’explications plus riches que d’autres. 

En Dordogne, il y a 35 000 ans, les êtres humains vivant dans ces régions avaient 

d’autres représentations qui étaient opératives à leur époque ; elles ne le sont peut-être 

plus maintenant. 

Formes planes 

Revenons aux formes planes ; elles sont plus délicates à manipuler que les formes en 

volume car elles interviennent dans des représentations plus diverses que les autres 

formes, par exemple les icônes. 

Il y a un chemin cérébral à prendre pour aborder une icône, à moins de comprendre ce 

qu’est l’icône. Si on ne respecte pas ce chemin, l’icône restera une forme dans une 

surface plane qui pourra être testée pour ses couleurs et eifs associées. On voit que 

même si quelqu’un est averti sur ce domaine non orthodoxe, sa méconnaissance de 

nombreux concepts qui n’appartiennent pas au C. de C. usuel fera qu’il ne pourra tester 

correctement l’icône - Nous parlons naturellement des vraies icônes. Des icônes 

modernes ou des copies d’icônes n’ont absolument pas ces propriétés -. On pourra 

travailler sur des formes planes pour s’exercer. Mais il faudra faire très attention à ce 

que l’on cherchera : par exemple si on place 3 points dans un plan et que l’on cherche 

les eifs sortant alors du plan, il ne faudra pas se représenter un triangle s’ils ne sont pas 

alignés, une droite s’ils sont alignés. 

Rappelons que lorsqu’on parle d’eif à un endroit donné, surtout d’une forme donnée, 

c’est un excès de langage, l’eif n’étant pas repérable. Simplement les effets se détectent 

à cet endroit. 

Formes en volume 

On aura avantage à commencer l’entraînement sur des formes à symétrie cylindrique : 

bobine, verre à boire, carafe sans anse ni bec, vase, etc… On place la forme sur une 

table sans tiroir, débarrassée de tout objet. On évite une table à pied central et on place 

la forme à étudier au centre. 



Puis on passera à des formes : cubiques, sphériques, etc… puis à des formes informes et 

ensuite à des systèmes de formes. En faisant varier la disposition de chaque pièce dans 

le système on arrive à des possibilités énormes. 

II. La Radiesthésie 

Les expériences menées en parapsychologie, le domaine des formes, les guérisons 

incompréhensibles, et bien autre chose, tendent à mettre en place un monde qui n’est 

pas du tout celui décrit par le C. de C. rationnel. 

Malheureusement, les gens s’ingénient à revenir à ce C. de C. qui n’est pas adéquat pour 

la compréhension de ces phénomènes. 

Ainsi en est-il de la radiesthésie. 

Elle s’emploie de façon binaire - surtout lorsque celui qui la pratique en est à ses 

débuts -. 

C’est-à-dire le pendule oscille ou tourne
1
. 

On a une réponse et une seule à une question nette. Il ne doit pas y avoir ambiguïté dans 

la question, pas d’hésitation dans l’expression de sa formulation. Par exemple on ne dira 

pas « est-ce qu’il va ? », mais « il va ! » et la réponse sera oui ou non. 

Dans le « est-ce que » une indétermination existe qu’on peut retrouver dans la réponse. 

On lance donc le pendule en oscillant, on pose la question. Si la réponse est non, il 

continuera à osciller ; si la réponse est oui, il tournera dans un sens ou dans l’autre. 

Le sens de rotation peut-être lévogyre ou dextrogyre. Ce qui permet d’imposer encore 

une condition. On laisse au lecteur le soin de trouver la sienne. 

Le monde n’est pas cartésien 

On connaît l’efficacité de la science analytique relativement à tout ce qui est artificiel 

puisque justement la plupart des constructions réalisées par l’homme relèvent de ce 

concept d’analyse. 

On aime bien avoir des systèmes comme sont les objets techniques : un moteur tourne 

ou ne tourne pas. S’il ne tourne pas, par exemple pour celui d’une automobile, c’est 

                                                   
1
 On ne prendra pas en considération le cas ou on place le pendule au repos et attend qu’il bouge. C’est 

souvent long et certaines conditions extérieurs peuvent être gênantes. 



qu’il n’y a plus d’essence ou c’est qu’il y a une défectuosité. La recherche de la panne 

s’oriente d’elle-même. 

Un engrenage tourne dans un sens ou dans l’autre etc… 

Ce sont des systèmes binaires. Tous ne sont pas binaires. Mais le raisonnement cartésien 

permet de lever l’ambiguïté. La vie ne correspond pas à des systèmes cartésiens. Les 

modèles du Champ de Cohérence usuel qui veulent cela se trompent lourdement. 

Imprégner son modèle de ce qui a été inspiré pour mettre en place l’ensemble des outils, 

c’est polluer la Vie. 

III. Exercices 

Formes planes 

 On trace sur une feuille plane blanche un cercle sans pointer son centre. On détecte 

au centre des eifs. 

 De même un carré, de même un polygone régulier convexe ou étoilé. 

Penser que tacitement on a orienté la feuille par sa position avec le haut et le bas ce qui 

oriente les formes dessinées. 

Formes volume 

 On prend un verre à symétrie cylindrique qu’on pose sur une table ne possédant pas 

de tiroir. On ne le place pas au-dessus d’un pied de la table. 

 Vérifier qu’on détecte une eif sur l’axe du verre, au-dessus et au-dessous de la table. 

 Parfois on en détecte une dans le plan de la table, le vérifier. 

 

Conseils : 

1. Cet axe ou ce plan peuvent s’étendre sur quelques décimètres ou mètres, sans qu’on 

puisse le savoir à priori. Seule une détection par mancie le dira. 

Il se produira des cas où sur l’axe au-dessus d’une certaine distance ne se détecte 

plus rien. Il faut vérifier toujours plus loin sur cet axe ; on peut détecter à nouveau 

plus loin. 

2. En radiesthésie il faut être passif, ou mieux, disponible, laisser venir la réponse. 



Il faut être comme si on avait toutes les bibliothèques du monde dans la tête et qu’on 

se laisse à aller chercher le livre, la page, le paragraphe où se trouve la réponse. On 

est confiant. 

Cependant il arrive une réponse qui paraît fausse. Il ne faut pas s’avouer vaincu. Il peut 

s’agir d’une bonne réponse mais que la question était mal posée ou encore provient 

de l’enchevêtrement de situations concrètes que notre manque d’expérience ne nous 

laisse pas soupçonner. 

Exercice : on s’exerce à la recherche d’objets.  

Pour cela je prends 5 enveloppes et je mets un timbre poste dans une des enveloppes. 

Trouve le timbre ? 

1. Mélanger 5 enveloppes. 

2. Prendre un pendule ou une baguette en vue de trouver le timbre : n’oubliez 

pas les conventions mentales. 

Je lance le pendule en oscillation dans un plan. 

Lorsque la réponse sera positive, il se mettra à tourner (peu importe le sens de rotation). 

Corrigé : 

 on trouve le timbre. 

 on ne trouve pas le timbre - il se peut qu’on passe au-dessus de la bonne enveloppe, 

celle qui renferme le timbre, mais qu’on ne passe pas au-dessus du timbre -. 

Alors on modifie la question : rechercher l’enveloppe qui contient le timbre. 

Lorsqu’on l’aura trouvé, on recommencera une expérience analogue. On voit qu’il y a 

une succession à respecter. 

 Ne pas oublier qu’on a caché, on a eu l’intention de cacher. Ceci, dans le test, peut 

nuire à l’apparition d’une réponse positive. Il faut se méfier des jeux. 

 Si on n’aimes pas le jeu, ne pas provoquer le jeu. 

Donc ne pas avoir de question approximative, mal formulée. 

On rappelle car c’est important : « Ne pas dire est-ce que ? » Dans cette expression il y 

a déjà une indétermination qu’on peut retrouver liée à la réponse et ce sera alors 

indéterminé, ce qui entraînera le découragement. 



Se méfier des conseils d’autres personnes, même d’autres radiesthésistes, cela dépend 

de leur culture, de ce qu’ils se représentent. Par exemple devant « 613 » un opérateur 

dira « chiffre », ou « chiffres » ou nombre. En fait il s’agit d’un nombre composé de 

chiffres. Puis il y a la connaissance tacite déjà évoquée. 613 pour un féru de Kabbale 

fera penser en arrière plan aux 613 commandements. 

Puis des notions bien que précises sont employées de manière peu convenables dans le 

langage courant ; par exemple la pression, la force, la tension sont usitées les unes à la 

place des autres. 

Dans ce domaine que nous abordons, ce n’est pas parce que les repères sont variables, 

qu’on a de l’existence sans repères, qu’il faut parler de flou et noyer dans le flou. Il faut 

au contraire une très grande rigueur. 

Ensuite si un exercice de détection est répété trop souvent, pour un débutant, il peut 

arriver à des erreurs. 

Exercice : on lance un dé sous un mouchoir, les figures qui sortent sont 

etc... 

1)  chercher ce qui sort ? 



Conseil  

 Si on trouve le résultat correct ne pas se dire : j’ai eu une chance sur 6 de trouver le 

résultat. 

 Si on recommence ne pas se dire c’est le 5 qui est sorti, il y a peu de chances que ce 

soit encore le 5. On retombe dans une approche rationnelle et la radiesthésie ne l’est 

pas. 

 Une personne dit à l’opérateur « je vous mets au défi de trouver tel objet » Que 

faire ? 

Conseil : 

 il ne faut pas relever le défi. 

 tout échec ou semi-succès est immédiatement retenu contre l’opérateur. 

On a N possibilités en face d’une action ; que penser du test sur les N possibilités ?  

Conseil : il faut se méfier car il peut arriver que la réponse positive ne soit pas dans les 

N possibilités, et alors si on a l’idée préconçue que cela est dans l’ensemble des N 

possibilités, on en trouvera une à coup sûr.  

Il faut donc bien penser à ce que l’on a présent dans sa représentation lorsqu’on 

commence à tester.  

2)  On présente à l’opérateur 6 œufs dont un est en plâtre et on lui demande le sexe des 

poussins à naître. Quoi faire ? 

Conseil : ne rien faire car le problème est faussé. On peut très bien passer sur l’œuf 

en plâtre et donner le sexe d’un poussin puisqu’on adopte l’histoire de celui qui a 

choisi les œufs.  



IV. Les spectres différencié et indifférencié 

Un autre spectre a été découvert : le spectre différencié. 

Les eifs du spectre indifférencié ne sont pas du tout celles du spectre différencié. Si on 

regarde attentivement, on s’aperçoit que Enel avait déjà parlé du spectre différencié sans 

le nommer
2
. 

Les eifs du spectre différencié et indifférencié ont été utilisées pour soigner. 

On verra la mise en place de ces spectres dans les prochains chapitres ainsi que le 

complétif de ces spectres d’eifs. 

Le spectre différencié a été découvert par Enel puis repris par J. de la Foÿe, R. de 

Lafforest, Chaumerey, Bélizal. Néanmoins la première présentation, celle de Enel, n’a 

pas été complètement suivie par ceux qui s’en sont inspiré. 

                                                   
2
 Le Colonel de Rochas, directeur adjoint de l’Ecole Polytechnique jusqu’en 1905 avait découvert 2 

« rayons », un rouge et un bleu. Il pouvait rétablir certains disfonctionnement du corps humain en jouant 

sur l’un ou l’autre. Enel a connu personnellement le C. de Rochas et a travaillé sous sa direction jusqu’en 

1904 



Chapitre IV 

Les Eifs - Spectres complets 

I. Le complétif du spectre indifférencié 

On a vu que les eifs se répartissent sur un cercle que l’on peut ouvrir et étendre suivant 

un segment de droite ; ce qui donne : 

V
+
 J O R IR N V

-
 Bc UVi In Bu V

+
 
 

Entre deux « couleurs », par exemple O et R, se trouvent tous les points de l’intervalle 

O R. Le segment est divisé en 12 parties de longueurs égales. 

La présence des 12 couleurs permet d’associer à chacun de ces points de nouvelles eifs. 

On dira que le modèle du spectre indifférencié possède une extension. Cela a été 

employé par Jean de la Foÿe. 

Ainsi on détectera : 

 soit des couleurs qui se présentent comme des raies sur le schéma : ex. J, V
-
, 

Bu. 

V
+
 J O R IR N V

-
 Bc UVi In Bu V

+ 

 

 soit des raies qui sont à l’intérieur d’un intervalle : ex. celle des O R 

 celles dans 

Vi In 

 soit des bandes : ex. N V
-
 c’est-à-dire que dans ce cas on détecte en A 

et B et tout ce qu’on trouve dans l’intervalle A B 

L’ensemble du spectre sera dit spectre continu indifférencié. 

A   B 



II. Le tronc d’arbre 

Supposons que nous testions le tronc d’un arbre presque cylindrique. Soit R le rayon de 

ce tronc. Le tronc est vertical ; par la pensée on coupe par un plan horizontal. 

Sur le tronc, dans ce plan, on peut détecter les 12 couleurs et tout le spectre 

indifférencié. 

Mais Jean de la Foÿe a retrouvé sur un cercle concentrique, de rayon 2R, autre chose
3
. 

Il s’agit de nouvelles eifs. 

Ces eifs avaient découvertes par Enel. Il avait tenté un rapprochement avec le 

magnétisme (M) et l’électricité (E). Il y avait donc des eifs de type M et des eifs de type 

E. 

Il avait divisé le spectre des couleurs indifférencié en 2 spectres, un de type M et l’autre 

de type E. 

Ainsi on trouvait : 

V
+
 J O R IR N V

-
 Bc UVi  Vi In Bu V

+
 

 

 

V
+
 J O R IR N V

-
 Bc UVi  Vi In Bu V

+
 

 

 

par exemple on aura BuM, RM, V
+

M, V
-
M 

et on aura BuE, RE, V
+

E, V
-
E 

Ce qui fait qu’on a 2 spectres et l’ensemble sera dit spectre différencié. 

Jean de la Foÿe avait supposé que toute couleur du spectre indifférencié était composées 

de 2 couleurs du spectre différencié de même nom mais de type M et de type E ; par 

exemple : 

 Bu serait composé de BuM, BuE  

 V
+
 serait composé de V

+
M, V

+
E 

 V
-
 serait composé de V

-
M, V

-
E etc… 

                                                   
3
 On ne trouvera rien sur des cercles de rayon 3R, 4R etc… ni sur des cercles intermédiaires. 

de type M 

de type E 



C’est une hypothèse un peu forte. Si on a cette idée à priori, en testant par mancie, on 

trouvera effectivement confirmation de cette hypothèse. 

Conseil : Si on emploie une mancie pour trouver une réponse à une question, c’est que 

nous n’avons pas cette réponse. Mais on ne doit pas en avoir une petite idée sinon le 

résultat sera dirigé et donc la réponse sera fausse. C’est la grande difficulté, il faut 

laisser venir la réponse. 

Peu à peu on passera à des conventions mentales associées à des idées abstraites mais au 

début, il faut bien poser des questions claires ce qui permettra des réponses rapides et 

sans équivoque. 

Exercice 1 : Soit à trouver un remède pour un malade. On possède la liste des remèdes 

d’une gamme donnée ou la boîte de témoins. 

1)  En mancie on utilisera le pendule. Que fait-on ? 

2)  On lance le pendule en oscillation, qu’en penser ? 

3)  On passe au second remède, le pendule entre en giration, qu’en pense-t-on ? 

4)  Pour 4 remèdes, il en est de même, doit-on en déduire que les 4 remèdes sont 

bons ? 

5)  Quelle conclusion donner à une telle épreuve ? 

Solution : voir à la fin du chapitre. 

Remarques :  

1)  Eviter de commencer l’opération radiesthésique le pendule à l’arrêt. 

2)  Par excès d’honnêteté certains débutants s’efforcent, surtout face aux R.B.B., 

de maintenir le pendule immobile de peur d’être taxés de responsables du 

mouvement. 

Cette attitude n’a pas de sens car : 

 l’opérateur par fatigue fait mouvoir le pendule ; cela commence par de 

petits mouvements. 

 vouloir maintenir l’immobilité du pendule conduit à le garder 

immobile donc pas de réponse. 



 Le baron de Reichenbach dans la 2
ième

 moitié du XIX
ième

 siècle a fait 

une expérience qui tend à montrer que le pendule immobile prend un 

mouvement au bout d’un temps plus ou moins long lorsqu’il est lié à 

un observateur. Cette expérience ne sera pas décrite ici mais on la 

trouve reportée dans le fascicule 1. 

3)  Il faut que, dans le cas du pendule, la main et le poignet soient libres et 

souples. 

4)  Le pendule doit être tenu court, les réponses sont ainsi plus rapides. 

5)  Des auteurs et pas des moindres ont associé des longueurs spécifiques au fil 

du pendule et même sur le fil ont placé des noeuds affirmant que ceux-ci 

correspondent à des conditions bien précises. Il n’en est rien. Cela tient 

simplement à des conventions mentales qui n’ont pas été vues comme telles 

par leur créateurs. 

6)  Le poids du pendule : de 8 g. à 70 g. 

7)  La baguette peut remplacer avantageusement le pendule à l’extérieur lorsqu’il 

y a du vent. 

8)  Au sujet de la baguette la méthode la plus simple est peut-être celle-ci : 

Par convention mentale, on admet que la baguette plonge lorsque le 

bout du pied franchit une limite cherchée, par exemple, un filet d’eau 

souterrain. On peut alors faire glisser le pied sur le sol pour affiner. 

Mais il faut bien réfléchir à ceci : tout dépend de la représentation qu’on 

se fait d’une eau souterraine : si elle coule dans un couloir rocheux ou 

dans un tuyau, on aura des lignes en surface qui seront nettes. 

Autrement, il peut y avoir des parties boueuses ou sablonneuses 

proches du filet d’eau, remplies d’eau ce qui entraîne une ligne peu 

nette. 



Exercice 2 : On cherche de l’eau souterraine pour un forage. 

1)  Quelle est la 1
ière

 question à poser ? 

2)  Débit 

3)  Composition 

 

Solution de l’exercice 1 et conseils : La recherche de l’eau est de loin l’application la 

plus connue en milieu rural. La radiesthésie médicale représente aujourd’hui le domaine 

le plus travaillé par les amateurs. 

 

L’entraînement au point de vue 

 

familial 

agricole 

vétérinaire 
} 

 

est quotidien 

Ainsi économie et équilibre de santé sont toujours les bienvenus. 

Les connaissances classiques en médecine humaine ou vétérinaire ne sont pas à rejeter 

mais pas toujours nécessaires ce qui étonne souvent la gente de la médecine car on ne 

fera pas des diagnostics de symptômes ou de maladies mais des diagnostiques de 

thérapeutiques. 

Solution de l’exercice 2 : 

1)  Chercher la ligne à la verticale où il y a un écoulement de l’eau. 

Voir si zone d’humidité sans écoulement. 

2)  Poser la question m
3
/s ou l/s de façon à trouver la valeur approximative. Puis 

après poser la question : entre 1 et 2, 2 et 3 etc… 

3)  Sels minéraux en quantités non négligeable ? Impuretés autres. L’eau est-elle 

potable ? 

L’attitude à prendre est celle de l’homéopathe, c’est-à-dire on cherche le remède. On 

travaille donc souvent sur les remèdes homéopathiques. 

Il ne faut pas s’attarder sur les personnes qui prétendent ne pas avoir d’effets réparateurs 

avec l’homéopathie. Leur attitude bloque l’effet possible. On retrouve cela dans le cas 

de l’utilisation d’une mancie au sujet de laquelle certains disent : « Avec moi cela ne 

marche pas ! ! ». Dans ce cas là il faut laisser de côté celui qui dit cela car, 



effectivement, cela ne « marchera jamais avec lui » puisqu’il ne veut pas que cela 

marche. 

Comme certains disent « On ne peut travailler sur une carte car on ne détectera rien sur 

le morceau de papier constituant la carte ». A partir du moment où pour eux ils ont 

décidé cela, posé cela, ils ne trouveront rien. Ils imposent la réponse avant d’attendre la 

réponse, ils faussent le processus de recherche par mancie. La mancie n’est donc pas 

pour eux. 

Pour en revenir à l’exercice 1, il faut perdre l’habitude de penser « maladies ». 

Ce qui nous intéresse c’est de trouver le remède dont le malade a besoin.  

Ainsi on cherchera au pendule, avec la baguette, ou une antenne, quel remède on aura 

besoin. 

En homéopathie : on cherche, face au patient, le remède, puis sa dilution. 

Si on trouve plusieurs remèdes, il faut vérifier si leur ensemble est acceptable puis les 

dilutions de chacun. 

III. Compléments au chapitre IV 

Dans le domaine des formes intervient souvent l’orientation, celle-ci est parfois dans la 

connaissance tacite de l’individu, par habitude et formation. 

On l’a vu précédemment dans le cas de l’orientation de la feuille de papier, posée sur 

une table. Le haut correspond à un nord mis en place tacitement. Ce nord va se retrouver 

de manière plus précise dans ce qui suit. 

Jean de la Foÿe avait découvert cette orientation particulière à laquelle sont attachés 

beaucoup de formes. Il s’agit - il l’avait nommé ainsi - du nord de forme (N.F.). 

Le Nord de Forme se place à 6° à l’ouest du Nord Magnétique (N.M.) qui lui se 

trouvant à peu près à 5° à l’Ouest du Nord Géographique, place le Nord de Forme à 11° 

à l’ouest du Nord Géographique. 

Lorsque Jean de la Foÿe parlait de certaines eifs associées à certaines formes, ces 

formes - il ne le précisait pas - étaient orientées au N.F.. 



Il faut faire très attention lorsqu’on mène un travail sur les formes de déterminer le N.F. 

et ceci pour chaque montage, chaque expérience. En effet, le N.F. change suivant le 

voisinage. 

Dans une cave, il est arrivé qu’on le trouve à 90° à l’ouest du N.M., dans d’autres cas à 

une dizaine de degrés à l’est du N.M.. 

Et dans le cas de la feuille posée sur une table, la connaissance tacite l’a mis en haut 

suivant l’expression. Le haut et le bas déterminent le N.F.. 

On peut imposer ce N.F.. C’est Jean de la Foÿe qui avait trouvé également la 

solution. 

On place 2 ronds, un noir, un blanc et on met la forme F entre les deux. Le 

rond noir impose le N.F.. Les centres des deux ronds mettent en place l’axe 

N.F.-S.F.. 

Ceci sera utilisé en particulier pour la détection du champ vital que l’on verra 

plus loin. 

Déjà Enel avait fait remarquer - toujours en analogie avec le courant électrique - que les 

corps conducteurs et les isolants avaient des propriétés différentes vis à vis de certaines 

eifs. C’est ce qui l’avait conduit au spectre différencié. 

Une eif de caractère M était, semble-t-il, arrêtée par un corps magnétique (fer, acier). 

Une eif de caractère E était arrêtée par un isolant électrique (bakélite, caoutchouc). 

Ensuite Jean de la Foÿe avait préparé le montage suivant : il prenait 2 plaques de même 

forme, une en zinc, l’autre en cuivre - il s’agit là de métaux, donc de corps conducteurs 

de l’électricité  -. 

Il les plaçait verticalement : 

F

 



S.F. N.F.

ZincCuivre

eif en Meif en M

eif en Eeif en E

 

 

Montage 1 

 

L’axe du système est le N.F.-S.F.. 

On envoie suivant le 1
ier

 montage une eif en E et une eif en M, on détecte après le cuivre 

une eif en E et une eif en M. 

S.F. N.F.

CuivreZinc

eif en Meif en M

eif en E

 

 

Montage 2 

 

On permute dans ce montage les plaques de cuivre et de zinc. 

On ne détecte que l’eif en M. 

En réalité on détecte quand même l’eif en E mais beaucoup plus loin que la plaque de 

zinc. 

Cette expérience n’a qu’une valeur historique, on la considérera comme un exercice.  

Ce qu’il faut voir de ceci c’est la démarche de l’esprit. L’idée sous-jacente est le spectre 

électro-magnétique. Ce domaine des mancies et des formes est fortement influencé par 

les analogies puisque c’est l’opérateur qui met en place les représentations. Si certaines 

de ces représentations contiennent des analogies ou sont dirigées par des analogies, des 



réponses qui semblent correctes se manifestent. L’opérateur ne se rend pas compte qu’il 

a choisit un modèle trop pauvre. 

Il ne faut pas non plus rejeter systématiquement toute analogie. 

C’est là qu’intervient toute la subtilité qui, elle, fait réussir. 

Exercice 1 : Le matériel à utiliser est composé de verres cylindriques ; il est bon d’en 

prévoir cinq. 

On travaille sur une table, au centre - la table ne devra pas avoir un pied central -. 

On place un verre au centre de la table, l’axe vertical 

 

Il y a une eif sur l’axe x’x au-dessus de la table 

et au-dessous. 

La détecter - Ici on n’a pas à préciser l’eif -. 

Que se passe-t-il si on remplit le verre au moins 

à moitié d’un liquide ? - eau, huile - 

La forme posée sur la table est un verre. On peut 

remplacer par une timbale en argent, 

cylindrique. 

Que remarque-t-on ? 

On place le verre horizontalement, en se repérant par rapport à l’axe Nord-Magnétique-

Sud-Magnétique. 

Que remarque-t-on ? 

 



Nouveau montage 

 

Les 2 verres sont en contact. 

Détection ? 

Y-a-t-il des variations liées à l’angle , entre y’y et N.M.-S.M. ? 

Exercice 2 : On reprend le plan P et le verre d’axe x'x vertical 

On place 4 verres dont les axes y’y et z’z se 

coupent en O sur l’axe x'x, yy’ et zz’ sont 

perpendiculaires. 

 

Déterminer les lieux où on détecte des eifs. 

 

 

 

 

Réponses exercices 1 

b)  On ne détecte plus rien au-dessus de la table ni en-dessous dans une région proche du 

verre ; par contre sur cet axe on détecte nettement plus au-dessus de P. On ne détecte 

plus rien en-dessous. 

c)  La détection se fait sur l'axe x’x du verre sur une beaucoup plus grande distance au-

dessus et en-dessous. 

 



Remarques : 

1)  plus le matériau est dense, plus on détecte loin. Naturellement intervient 

également le voisinage de la forme. 

2)  une détection se faisant dans un certain voisinage autour d’une forme F, 

lorsqu’on a bien délimité ce voisinage, il ne faut pas s’arrêter là. En effet 

d’autres régions de l’espace n’ayant pas de frontières communes avec ce 

voisinage peuvent se manifester. 

d)  On détecte une eif - ou des eifs - suivant toutes directions sauf une qui est proche du 

N.M.-S.M.. 

On verra dans d’autres chapitres quelle est 

exactement cette direction. 

 

 

 

e)  On ne détecte plus rien sur x’x quelle que soit la position horizontale de y’y. 

Par contre on détecte sur l’axe y’y des eifs mais rien ni en y’y et dans les directions 

Nord de forme-Sud de forme. 

Réponses exercices 2 : On détecte suivant x'x mais pas suivant les 2 axes y’y et z’z. 

La détection suivant x'x semble « plus forte » que celle dans l’exercice précédent. 

Remarque : Cette sensation de « plus fort que » va être à retenir. On peut alors fixer une 

échelle, par exemple, on verra dans les pages qui suivent, de 0 à 20
4
. On pourra même 

avoir plusieurs valeurs sur cette échelle, c’est-à-dire un spectre de valeurs, discrets ou 

de bandes, ce qui est plus riche que ce que donnent les mesures pour les objets 

techniques usuels. Mais on remarquera que l'on n'a pas imposé d’échelle à priori ; elle 

s’est fait sentir, s’est imposée peu à peu. C’est ainsi que se construisent les concepts 

dans ce domaine. 
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 Voir la dernière remarque en fin de ce chapitre 

Direction où on

ne détecte plus

rien

On verra plus loin que

c’est celle dite du

« Nord de Forme »



S.M.

N.M.

 



Conseils : 

a)  Il est préférable pour les débutants, lors de ces exercices, de travailler sur une 

table plutôt que sur le sol. Les détections sur un parquet - ou proches du 

plafond - sont tout aussi possibles mais les eifs sont souvent « atténuées » 

dans de tels montages. 

b)  On vérifiera qu’on détecte bien l’eif dans l’axe du verre, sous la table. 

c)  On tient le pendule dans la main droite, on indique avec sa main gauche, 

l’index tendu, ce que l’on cherche. On fait attention à ce que l’index n’entre 

pas en interaction avec le phénomène à détecter. 

d)  Si on remplace le verre par une bobine, la détection est la même. 

Remarque : Lorsqu’on aura l’habitude de manipuler pendule ou baguette, on pourra de 

suite penser le problème, sans se déplacer, sans indiquer de la main les lieux mêmes où 

on doit détecter les effets des eifs, les réponses viendront immédiatement. 

Exercice 3 : On envisage un verre à pied. 

a)  Que détecte-t-on suivant l’axe de symétrie x'x ? 

b)  On travaille avec un verre de la forme 

 



c)  Autre montage 

 

d)  Même chose avec une coquetier ouvert aux deux extrémités 

 

Réponse exercice 3 : 

a)  On ne détecte rien sur l’axe de 

symétrie par contre on détecte 

sur la partie indiquée ci-dessous 

 

table

Détection

 

b)  Détection suivant l’axe et un peu 

sur les bouts 

 

 

 



c)  Détection suivant l’axe. Rien suivant le plan de symétrie. 

d)  Détection suivant l’axe et un peu sur les bouts. Rien suivant le plan de 

symétrie. 

Remarque : Si on met un œuf dans le coquetier, tout est modifié. Cela change suivant 

que la forme œuf est pleine ou creuse et la nature des eifs va être liée au fait que l’œuf 

est réel, artificiel, plein, creux , coloré en surface, etc… 

Exercice 4 : On trace sur une feuille blanche un trait noir accentué. 

 

 

a)  AB et x'x se coupent en O. On fait tourner AB autour de O. Que se passe-t-

il ? 

b)  Si O n’est pas sur x'x que détecte-t-on ? 

c)  On trace CD passant par O et perpendiculairement à AB. Détecter les endroits 

où se détectent les eifs. 

Réponse exercice 4 : 

a)  On détecte en général une ou des eifs suivant x’x - O est sur x’x et AB -. Par 

contre si AB est suivant le Nord de Forme-Sud de Forme on ne détecte plus 

rien sur x’x, rien sur AB ni ailleurs. 

b)  Si O, qui est sur AB, n’est pas sur x’x, on détecte en plus d’eifs sur x’x des 

eifs dans un des demi-plans délimités par AB. 

c)  O est sur AB et sur y’y et z’z. On détecte toujours sur x’x mais il n’y a rien si 

l’axe Nord de forme-Sud de forme est une bissectrice de la Croix de Saint-

André formée par y’y et z’z. 

B 

A 



Conseil : Au sujet de l’entraînement à la manipulation du pendule et de la baguette il 

faut s’entraîner : 

 la 1
ière

 semaine ¼ d’heure par jour 

 la 2
ième

 semaine ½ heure par jour 

 la 3
ième

 semaine ¾ heure par jour 

 la 4
ième

 semaine 1 heure par jour 

 et après, le temps que l’on veut. 

Cette progression évite de s’énerver.  

A environ 300 heures de pratique, on est sûr de sa réponse si les questions sont bien 

posées. 

Remarque : Il arrive qu’on ait une sensation de « plus ou moins intense » au sujet des 

eifs. C’est une simple sensation, néanmoins elle est utile. 

Du fait que les eifs sont délocalisées, donc pas repérables, il n’y a pas d’intensité 

associée aux eifs. 

On pourra tenter de placer une échelle équivalente à une échelle d’intensités mais sans 

unité. 

Ainsi on va opérer comme suit.  

On trace sur une feuille de 

papier un demi-cercle et un 

diamètre ainsi que 20 

secteurs égaux numérotés de 

0 à 20. Dans le cas de 

l’eif - ou des eifs - détecté sur 

l’axe du verre cylindrique on 

se donne le secteur [0,2[. 

Puis on remplace le verre par 
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 A. Philippe a travaillé avec Jean de la Foÿe . 

 

Schéma imaginé par André Philippe
5
 



une timbale en argent massif, cylindrique elle-aussi, placée au même endroit ; on 

cherche quel est le secteur correspondant à l’eif détectée sur l’axe de la timbale - ou les 

eifs -. 

On trouvera par exemple [9,10[ ou [15,16[. 

On dira que l’eif associée à la timbale est d’« intensité » supérieur à celle détectée sur le 

verre. 

Il s’avère que cette échelle est assez stable (cette échelle est reproduite en fin de 

fascicule sur une page isolée afin de vous faciliter son utilisation). Mais il ne faut pas en 

déduire que l’on puisse placer de telles échelles comparatives sur n’importe quelle 

manifestation d’eifs ou d’états - comme on verra plus loin -. 

Pourtant c’est ce que pratiquent allègrement et couramment moult chercheurs dans ce 

domaine des formes. Et ils parlent en plus d’unités : d’angströms, de 

centimètres, - unités de longueurs puisqu’ils veulent parler d’ondes donc de longueurs 

d’onde -.  

Sur un tel schéma on peut également placer la vitalité d’un individu. On va « mesurer » 

la vitalité. 

Il faut ici encore remarquer que le concept de vitalité ressenti par chacun, ne peut se 

comparer à partir d’une unité. Des personnes différentes peuvent se mettre d’accord à 

partir de cette « vitalité » sur l’état de santé d’un malade. Donc cela a quand même une 

utilité. 

Historiette tirée de la B.D. Spirou : 

Parfois il passe des informations dans les livres, les journaux qui paraissent anodines 

mais sont très édifiantes ou profondes si on a la tournure d’esprit adéquate.  

Il ne faut pas en déduire que ce message est intentionnel. Simplement son auteur fut, 

pendant le temps de la création de son œuvre, plus génial qu’il ne l’avait jamais été et 

peut-être qu’il ne le sera jamais plus. 

Si on réfléchit au point de vue des R.B.B. sur des recherches non orthodoxes, qu’ils 

classent dans le champ de l’irrationnel, donc de la débilité, ce qui n’est pas mesurable 

est un non-sens, un résultat de fantasmagorie. 



Heureusement il n’en est pas toujours ainsi. Et une forme, un objet ont des 

fonctionnalités différentes suivant la représentation ou le type de pensée permettant de 

les décrire, les utiliser. 

Dans cette historiette (cf. fin du fascicule) présentée sous forme de B.D., l’enfant 

exprime par un langage correct ce qu’il extirpe du livre. Le chef viking reprend ce que 

dit l’enfant, le place dans sa représentation où cela n’a pas de sens puisque pour lui le 

livre n’est pas un instrument duquel on peut extirper des informations. Et effectivement 

le chef pose une question qui n’est pas cohérente avec sa représentation personnelle. Il 

tombe dans l’absurde. Ceci provoque le rire mais le R.B.B. rit sans savoir de quoi il rit. 

Il rit par habitude. La B.D. pour lui doit contenir une raison de rire ; même s’il n’a pas 

accès à la raison de l’histoire, il rit quand même. L’historiette aura ainsi contenté tout le 

monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA Fascicule 1 - année 1997 

Page 10 lire « Il a été découvert par le chercheur Enel » au lieu de « les chercheurs » 

Page 14 ligne 5 & ligne -3 lire IR, Bc, N, UVi  au lieu de IR, BC, N, UVi  

Page 17 ligne -3 lire « qui, on le verra plus loin est un V
-
E » (au lieu de V

-
E) 
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Chapitre V  

I. Les artifices de détection 

On verra par la suite que certaines formes, et des formes vivantes, nécessitent, pour que 

l’on détecte leurs eifs, des états, ce que Jean de la Foÿe a appelé un « artifice ». 

Par exemple pour tester une plante en pot, il est nécessaire pour certains tests de pencher 

la plante, pour un arbre de diriger vers l’arbre la main gauche, pouce replié sur 

l’auriculaire, les trois autres doigts tendus. 

Pour Jean de la Foÿe, la forme semble sélectionner ou canaliser une ou plusieurs eifs de 

l’espace environnant la forme. L’espace est ainsi, en chaque point, rempli de possibilités 

potentielles. 

Cette idée avait été lancée au début du siècle par Nicolas Tesla qui disait qu’on pouvait 

tirer de l’énergie de n’importe quel point de l’espace. 

Ici il ne s’agit pas d’énergie mais il y a donc une double possibilité : de chaque point de 

l’espace on tire de l’énergie ou on tire des eifs, et peut-être de ces eifs peut-on tirer de 

l’énergie ? 

L’énergie se mesure, il y a des unités : les joules ; l’erg. Les eifs ne se mesurent pas. On 

détecte leurs effets en certains endroits. 

La forme émerge ou s’immerge dans la structure E.T.. C’est ce processus qui s’exprime 

par les eifs, par des états. Mais des formes complètement émergées, par exemple une 

boule pleine, un cube plein émettent des eifs dans certains voisinages. Ce qu’on détecte 

est effectivement lié à un voisinage. 

Peut-on trouver le voisinage, le décrire ? En général la réponse est positive. On 

s’aperçoit que ce voisinage est plongé dans un autre mais le processus n’est pas 

récurrent ; rapidement le concept de voisinage s’évanouit et on arrive à une émergence 

liée à la forme boule ou cube. 
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voisinage

voisinage

Le concept de voisinage fuit

 

II. Les polarités 

On peut associer à une forme, aux formes ou à un système de formes, des polarités ; il 

ne faut pas confondre avec celles de l’aimant où dans la pensée rationnelle sont précisés 

2 pôles donc des polarités, une pour le pôle nord, une pour le pôle sud. 

Naturellement peu ou prou de radiesthésistes ou d’ « Ondiformistes », lorsqu’ils ont 

entendu parler de polarité au sujet des formes, ont confondu celles des aimants avec tout 

système qu’ils testaient et ils ajoutaient « Ce sont bien les mêmes que celles des aimants 

puisque je les trouve identiques ». 

Là s’était glissée une erreur profonde. Si on a dans la tête qu’elles sont identiques ou de 

même type, on les trouvera automatiquement par mancie identiques. 

Donc éliminons cette erreur. 

Pour cela considérons deux pendules - faciles à réaliser en matière plastique assez 

dense, - cylindriques. 

                                                                                      
Polarité -

Corde

 

Supposons qu’il y ait 2 ficelles, une fixée en O et l’autre en O’.  

Remarque : il ne faut pas se dire qu’en tenant le pendule par la ficelle fixée en O ou par 

la ficelle fixée en O’, on change le sens de rotation de l’hélice. N’oublions pas qu’une 

vis à pas à droite reste à pas à droite quelle que soit la manière dont on la tient. 
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Donc on a bien besoin de deux pendules pour définir les polarités. 

Exercice 1 : Un être humain possède la polarité + sur le front et la polarité - à l’arrière 

de la tête. 

a)  le vérifier 

b)  que trouve-t-on sur une statue de l’Ile de Pâques ? (cf. copie en fin de 

fascicule) 

c)  Existe-t-il des êtres humains pour lesquels les polarités sont inversées ? 

Réponses  

b)  Il n’y a pas de polarités 

c)  la réponse est positive. Ils sont, comme nous le verrons plus loin, souvent liés 

à des états nocifs. 

Exercice 2 : On se donne un cercle dans un plan. On impose N.F. et S.F. comme sur le 

dessin. 

Trouver les polarités. 

 

Exercice 3 :  

a)  On se donne 3 cercles tangents comme ci-dessous avec le N.F., trouver les 

polarités. 
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b)  On se donne 3 cercles comme ci-dessous. Que peut-on dire au sujet des 

polarités ? 
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c)  On se donne les 3 cercles comme ci-dessous ainsi que les N.F., S.F.. 

 

Conseils 

1)  Il faut bien imposer le N.F. car on va sans le savoir donner la réponse par 

rapport au haut de la feuille, ce qui est une manière d’imposer le N.F. Mais 

dans ce cas l’observateur peut se déplacer par rapport à la feuille ce qui peut 

changer ou non le résultat tandis que si on impose le N.F., les résultats sont 

définitivement fixés. 

2)  Sur la feuille où sont tracées les figures, bien placer les points noir et blanc 

imposant le N.F., sur les bords supérieur et inférieur, assez loin des figures de 

façon à ne pas perturber celles-ci. 

Réponse exercice 2 : 

 

Réponses exercice 3 : 

a)  L’intérieur des cercles est neutre. Si on change la position du N.F., les 

polarités changent. On peut alors tester l’affirmation suivante : Les polarités 

sont fonction de la position de l’observateur par rapport à la forme ! La 
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position de l’observateur par rapport à la forme peut être pensée 

différemment : la forme se modifie suivant la position de l’observateur. C’est 

le point de vue rationnel qui impose la stabilité de la forme en existence par 

rapport à l’observateur. 

 

b)  Dans cette disposition, il n’y a plus de polarités 

c)   

 

Problème : On se donne un disque en bois, percé de part en part en son centre et une 

aiguille est centrée dans le trou 

a)  Etudier les polarités 
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 sur le plateau 

 sur l’axe N.F. S.F. 

 sur l’axe du plateau 

b)  Etudier les eifs 

Corrigé : 

a)   

N.F

S.F.

 

b)  Ici au S.F. on détecte des eifs ; elles correspondent aux couleurs différenciées. 

Il existe un angle de 40° à l’ouest de l’axe N.F. S.F. qui annule toutes les 

polarités. 

Jean de la Foÿe l’appelle l’angle d’équilibre. 

Si 2R est le rayon du disque, avec une aiguille plus petite que la précédante, 

c’est à dire de rayon un peu inférieur à R, on ne détecte pas de « corps 

polarisé »
1
. 

III. Le tronc d’arbre 

Considérons un arbre de tronc vertical, cylindrique. Coupons le tronc de cet arbre par un 

plan horizontal. 

Soit R le rayon du tronc. 

Traçons un cercle concentrique de rayon 2R. 

                                                   
1
Voir le tronc d’arbre 
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Sur les cercles de rayon R et 2R nous allons détecter des eifs. 

Signalons de suite qu’on ne détecte pas sur les cercles de rayons nR avec n entier positif 

supérieur à 2. 

La détection se fait par artifice, par exemple la main gauche tendue, les doigts 

convenablement disposés - on l’a décrit précédemment -. Ainsi les spectres vont 

apparaître sur chacun des cercles. 

Il est bon d’abord de repérer le N.F.. 

Définition : On dira que le corps polarisé et l’aura sont virtuels lorsqu’il faudra un artifice 

pour détecter 

Ensuite, cherchons les : 

 Cercle de rayon R : on détecte le spectre indifférencié. 

Au N.F. on trouve le V
+
, au S.F. le V

-
, à O.F. le R et à l’E.F. le Vi. 

Les autres couleurs sont disposées sur le cercle. 

 Cercle de rayon 2R : au N.F. on trouve le V
+

E 

  au S.F. on trouve V
+

M 

  à l’O.F. on trouve V
-
M 

  à l’E.F. on trouve V
-
E 
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En général les troncs d’arbres ne sont pas strictement cylindriques. Que se passe-t-il ? 

On retrouve les couleurs dans le même ordre mais elles ne sont plus à des angles égaux. 

Sur le schéma sont portés les polarités ; l’intérieur du cercle de rayon R est neutre. 

La partie comprise entre les 2 cercles possède des polarités positive et négative, de 

même l’extérieur de ce cercle. 

 

Exercice 1 : Considérons 2 solénoïdes : un dont le sens de rotation est celui de l’hélice 

positive dans le paragraphe II sur les polarités, un autre comme l’hélice négative 

présentée dans ce même paragraphe. 
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On envoie une eif suivant l’axe x’x. 

Envisageons l’hélice positive : 

Vérifier que si on envoie une eif en M suivant x’x, elle reste en M. Si on envoie une eif 

en E suivant x’x, elle reste en E. 

Il y a conservation de l’eif. 

Envisageons l’hélice négative : 

Vérifier que si on envoie une eif en M suivant x’x, elle passe en E et une eif en E, elle 

passe en M. 

Tout se passe comme si on faisait une symétrie sur le tronc d’arbre par rapport au 

centre. 

Exercice 2 : On part d’une bougie que l’on allume. 

1. Vérifier qu’on a un corps polarisé et une aura si la bougie est allumée et que 

le corps polarisé est virtuel 

2. Vérifier que si la bougie est éteinte, on ne détecte rien même avec artifices. 

Exercice 3 :  

a) On prend un cristallisoir dans lequel on verse une solution de soude puis une 

solution d’acide sulfurique. 

 Vérifier qu’on détecte un corps polarisé et une aura autour du cristallisoir 

tous deux réels, donc il n’y a pas d’artifice à mettre en place pour détecter  

 Lorsque la réaction est terminée, vérifier qu’on ne détecte plus rien. 

Rappel : La réaction est : 

SO4H2+2OHNa - SO4Na2+2H2O 

b) On part d’un cristallisoir dans lequel on verse toujours une solution de soude 

mais en second on verse de l’acide acétique  

 Vérifier qu’on détecte comme précédemment sans artifice un corps polarisé 

et une aura réels. 

 Vérifier qu’on détecte tout le temps le corps polarisé et l’aura ; ceci doit être 

lié au fait que la réaction est équilibrée. 

Rappel : La réaction équilibrée :CH3COOH+OHNa  CH3COONa+H2O 
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« Toute doctrine traverse trois étapes.  

On l’attaque d’abord en la trouvant absurde.  

Puis on admet qu’elle est vraie mais insignifiante.  

Enfin on reconnaît sa véritable valeur et  

ses adversaires revendiquent l’honneur de l’avoir découverte » 

Auguste Lumière 
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IV. Quelques pendules 

Pour détecter les polarités 2 pendules sont nécessaires. On part d’un cylindre de 

diamètre de celui d’un manche à balai. 

Longueur : 4 cm 

Et on trace sur un rectangle de papier ABCD qui recouvrira le cylindre les segments AJ 

et IC puis IB et JD. 

A
B

C
D

I J

A

CD

I

B

J

 

I et J étant les milieux respectifs de AD et BC. 

On a ainsi chaque hélice. 

Si on part de morceaux de manche à balai, qui sont en bois, il faut tracer sur la face 

supérieure du cylindre 2 traits parallèles qui enlèvent la polarité du bois car tout 

morceau de bois a une polarité.  

Ces deux pendules ont été imaginés par Jean de la Foÿe. 

Un autre a été mis au point par Raymond Montercy. Il donne également les polarités. 

L'avantage sur les précédents est qu’il n’y en a qu’un seul. 
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Pendules des polarités de Jean de la 

Foÿe 

 

 

 

Pendule des polarités de 

Raymond Montercy 

La ficelle traverse la 

sphère de part en part, ce 

qui fait qu'on peut la 

renverser. Dans cette 

position, le + en haut, on 

détecte la polarité + et 

renversée, le - est en haut, 

c'est la polarité -. 

 

+

27°
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V. Quelques remarques 

1) Les pierres, dans la campagne ont des polarités, les morceaux de rocher de même. 

Ceci peut-être utilisé pour rééquilibrer les lieux ; par exemple une maison qui 

possède des eifs nocives peut être rendue agréablement habitable en plaçant des 

pierres dans le jardin de cette maison ; on recherche les polarités des pierres et on les 

dispose les unes par rapport aux autres. 

2) Lorsqu'on place la première pierre il faut déjà avoir cherché combien il en faudra, 

peut-être 2, 3… Et placer la première en sachant qu'il faudra en placer 2, 3… 

3) Lorsque l'ensemble des pierres est en place, on va vérifier comment cela se passe 

dans la maison, si cela correspond à ce qu'on voulait. 

4) Il faut se poser la question savoir ce qu'il se passera les jours suivants, le mois 

suivant ; en effet cette remise en place ébranle un ordre établi ; il peut y avoir des 

répercussions. 

5) Mais on ne rééquilibre pas facilement qu'avec des pierres 

6) On sait qu'on est dans un domaine qui n'est pas rationnel. On est parti du concept de 

polarité qui fait intervenir notre monde de dualité. Supposons que nous parlions de 

polarité sans imposer une vue dualiste. 

Alors on pourra trouver des formes avec une polarité et plus de 2 polarités. Nous 

avons découvert de telles formes avec une polarité positive ou négative, avec une 

négative et 2 positives etc… 

L'étude des formes renferme bien des surprises; on en découvre surtout si on 

n'impose pas trop les schémas rationnels. 
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VI. Quelques conseils 

1) En radiesthésie on remarquera certains points particuliers : ceux où deux courants 

d’eau se croisent - en projection verticale sur le sol car ils ne sont pas forcément au 

même niveau -. En ces points il arrive que pendules et baguettes réagissent 

différemment, comme si on voulait faire remarquer une particularité au 

manipulateur, et c’en est une ! 

On a également une autre particularité, c’est un point sur le sol où à sa verticale se 

trouve une remontée d’eau présentant une pression de bas en haut. 

Ces points peuvent être dangereux pour la vie ; on détecte un « fort » V
-
E ; et autre 

chose qu'on verra plus loin : cela s’appelle le « Nœud de Vie ». 

2) Les mancies, en particulier la radiesthésie, sont sans limite. Ainsi après avoir détecté 

le courant d’eau, le point favorable au forage, la profondeur, on peut rechercher le 

débit, la température, la teneur en sels minéraux, le pH et la variation de ces 

propriétés avec les saisons etc… Ainsi on pourra rechercher tout paramètre physique 

ou chimique que l’on imagine. 

N’oublions pas que ces recherches ne peuvent être menées à bien qu’à la suite d’un 

entraînement et aussi il faut le signaler une spécialisation. Ainsi certains deviennent 

spécialistes en recherche d’objets perdus, ils ont des réussites étonnantes ; d’autres 

se spécialisent dans les pannes d’appareils divers comme les postes de télévision ; 

pour d’autres encore ce sont les détections d’eau souterraine 

Naturellement tous ces gens ont le « langage du radiesthésiste ». Ils tentent ou ne 

tentent pas d’expliquer ce qu’ils font ; le mieux est qu’ils laissent de côté toute 

tentative d’explication, ce qui compte est la réussite et souvent ils sont valables. 

3) La recherche d’eau peut constituer un thème d’entraînement pour les débutants sauf 

si ces derniers travaillent avec un sourcier professionnel dont les détections sont 

toujours suivies d’un forage sinon on ne sait jamais si on a trouvé juste. 

Alors on s’entraînera à trouver la profondeur de l’eau dans un puits existant. On 

contrôle après avec une ficelle lestée. 

Puis on cherchera les courants alimentant le puits. On reproduira le tout suivant un 

dessin sur une feuille de papier et on regardera si sur ces courants trouvés ne se 
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trouvent pas d’autres puits. 

On regardera si des maisons sont construites sur ces courants, si elles ont des 

lézardes. 

On cherchera à en savoir plus sur la santé de leurs habitants. 

Il ne faut pas faire une loi au sujet des états et de la santé des gens habitant dans des 

maisons situées au-dessus de courants d’eau souterrains. 

Il peut arriver que la forme de la maison annihile tout V
-
E, que l’orientation du 

courant dans un voisinage entourant la maison fasse qu’il n’y a pas de V
-
E, que la 

composition du sous-sol soit le rééquilibreur adéquat. 

Nous l’avons déjà signalé, se méfier des généralisations trop hâtives. 

Il en est de même pour les lignes haute-tension. La ligne haute-tension envoie du V
-

E. 

La portée de ce V
-
E dépend de l’orientation de la ligne, du voisinage etc… 

Dans les pires cas, une ligne de 100 000 volts envoie un V
-
E à 80 mètres environ.  

200 000 volts 150 à 160 mètres 

400 000 volts 300, 400 mètres 

800 000 volts 600 mètres 

1) La recherche de l’eau, toujours très prisée, a été supplantée, étant donné le nombre 

d’adeptes, par les mancies sur les questions de santé. 

Au bout de 300 heures d’entraînement - il faut environ 300 heures pour être sûr de 

sa réponse - on peut être assez sûr de soi. 

L’intérêt des mancies dans les questions de santé n’est plus à démontrer : au stade 

de la famille, au stade agricole, au stade vétérinaire. 

On gagne une autonomie et aussi une économie qui ne sont pas négligeables. 

Il ne faut pas en déduire que les connaissances classiques en médecines humaine et 

vétérinaire sont à rejeter. Elles sont peut-être moins nécessaires car on ne fera que 

peu de diagnostiques de symptômes et de maladies mais surtout des diagnostiques 

thérapeutiques. 

Que le malade soit malade, cela, très souvent, on le sait. Il faut travailler avec 
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l’homéopathie, l’acupuncture et dans ce cas les mancies permettent de diriger sur 

des points qui ne sont pas les points usuellement répertoriés. 

Au sujet des personnes qui prétendent ne pas avoir de résultats avec l’homéopathie, 

ils peuvent soit refuser l’homéopathie car pour eux c’est du charlatanisme, donc les 

produits homéopathiques qu’ils prennent sont annihilés dans leur corps par leur 

refus de cette voie de traitement, soit être trop intoxiqués par l’allopathie et ses 

remèdes, soit on tombe sur des personne qui fument beaucoup ou utilisent des 

teintures capillaires. Les moyens chimiques de contraception peuvent être également 

des perturbateurs de l’homéopathie. De même le café, le thé, la menthe sont parfois 

contre-indiqués. 

On peut donc employer aux bonnes dilutions de l’homéopathie. On emploiera 

également les sels de Schussler et les oligo-éléments -sous forme commercialisée : 

Oligosol -. 

On dispose ainsi de plus de 100 remèdes auxquels on ajoutera quelques remèdes 

homéopathiques spécifiques et quelques complexes des laboratoires Lhening. 

On peut s’aider des publications tels dictionnaires homéopathiques : celui de 

Pommier par exemple. 

Il faut bien partir de l’idée qu’il faut trouver le remède dont le malade a 

besoin - ainsi au pendule on cherchera quel sel de Schuesler il convient 

d’administrer ou quel Poconéol
2
 sera spécifique -. 

Les sels biochimiques de Schussler sont au nombre de 12. Ils proviennent de la 

trituration de minéraux composant l’organisme vivant ; la trituration est à 6 CH. 

Parmi eux, trois sont triturés à 12 CH. 

Les Oligosols sont des oligoéléments simples ou complexés. Ils sont au nombre de 

15 environ. On trouve aussi les granions de soufre, d’argent. 

Les poconéols, sels de Shuessler existent sous forme de petits tubes. Ceux-ci vont servir 

de témoins. 

                                                   
2
 Poconéol : complexes homéophatique mis au point par l’équipe du Père Bu, ces complexes ont pris le 

nom de Poconé, ville du Mato-grosso. Ils sont à 5 CH ; la faible dilution assure la manipulation sans 

danger. 

Cette thérapeutique fut mise au point par des missionaires qui n’étaient pas médecins. 
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Supposons que nous possédions une collection de témoins, on procède comme suit  : 

 on lance le pendule en oscillation et on le place au-dessus du témoin n° 1 en 

sachant qu’on intervient pour une telle personne 

 Deux cas : 

 L’oscillation se maintient donc ce n’est pas pour la personne 

 On passe à la giration : c’est pour la personne. 

Quelque soit le cas, on passe au témoin n° 2 et on fait la même chose. 

 Faisons un tas de témoin valable pour la personne, par exemple les N° n, p, q. 

 On regarde alors si 2 à 2 c’est toujours valable, si l’ensemble des trois est 

toujours valable. 

En effet dans certains cas de tels assemblages peuvent ne pas être valables pour 

la personne. 

 Il faut ensuite regarder à quels moments les témoins qui ont été retenus doivent 

intervenir. 

 De plus au fur et à mesure des jours, semaine, mois, il faudra retester. Des 

témoins conservés ne sont peut-être plus valables. 

Conseil : Il faut tenir en grande importance les draineurs, par exemple Poconiol n° 1 et 

7. 

Les draineurs sont ignorés de l’allopathie. Un organisme intoxiqué doit être d’abord 

nettoyés des floculats et toxines. 

Aux draineurs on adjoindra, éventuellement, un remède contre la constipation. 

 Chlorumagéne 

 Pilules Rex  

 Poudre de fleur de soufre dans du miel. Le miel doit être de 

bonne qualité. Eviter de toucher le miel avec un instrument 

métallique. 

Il faut toujours lutter contre la constipation qu'elle soit temporaire ou permanente. 

Enfin, toujours suivre l’évolution au pendule - ou à la baguette -. 
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Jeunes  Arkaliens, 

 

Votre premier trimestre se termine. 

Vous avez certainement bien travaillé! 

Le second trimestre va bientôt arriver. 

Soyez toujours les Paladins de l'Aube qui commence à poindre. 
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CHAPITRE 6 
 

Le Champ Vital 

I  Introduction 

Jean de la Foÿe a essayé de caractériser les systèmes vivants. Pour cela il a mis en place ce 

qu’il a nommé :Champ Vital. 

On va le présenter dans ce qui suit.  

II  Le Champ Vital 

Il a donc été imaginé et mis en place par La Foÿe. 

Le champ vital a 4 composantes qui se détectent pour chacune à partir d’une de ces formes. 

 ;  ;  ;  

La première de ces formes s’appelle le « Nœud de Vie ». 

Les composantes sans les barres verticales s’appellent composantes de type M.  

Les composantes avec les barres verticales s’appellent composantes de type E. 



Le champ vital n’est pas tout à fait complet dans sa description. Il faut : 

 placer les 4 composantes suivant deux segments de droites perpendiculaires. 

 

 à la verticale de l’intersection des 2 segments de droites on détecte une lettre 

hébraïque : 1 (schin) 

 

Elle doit être pointée au-dessus sur la branche du milieu — ce que l’on ne trouve pas en 

hébreu où le point est soit sur la branche de droite, soit sur la branche de gauche —. 

Ainsi sur un être vivant, on doit détecter ce champ vital. 

Le nœud de Vie est donc composé de 2 cercles de rayons égaux, tangents extérieurement et au 

point de tangence comme centre, on trace avec un compas 2 arcs de cercle de même rayon 

que celui des deux autres. 

                                                           
1
 Les 2 segments de droite perpendiculaires ainsi que les représentations des 4 composantes du champ vital ne 

suffisent pas à mettre en place le schin pointé au milieu 



Remarques : 

 le nœud de vie se détecte chez l’être humain vivant au niveau de la tempe gauche et 

du nombril. 

 s’il est mort, on le détecte au niveau de la bouche. 

 si on met au mort une pièce dans la bouche — coutume de peuples anciens —, on 

ne détecte plus rien. 

 si on fait la même expérience sur un squelette, on ne détecte rien, ni sur la tempe 

gauche, ni sur l’emplacement de la bouche. 

Par contre, si on intervient à partir d’une photo de la personne vivante mais qui est 

décédée depuis longtemps et pour laquelle,après la mort il ait été mis dans sa 

bouche une pièce, alors on ne détecte sur la photo rien au niveau de la bouche. 

La photo donne une indication qu’on n’aurait pas à partir du squelette. 

 Sur des personnes en prière, en extase profonde, on détecte le nœud de vie sur tout 

le visage. 

 Sur des personnes décédées, ayant travaillé beaucoup dans les domaines non 

orthodoxes, il arrive qu’on détecte ce nœud de vie, même à partir d’une photo, sur 

une partie de la tête. 

 Sur les animaux comme le chat, le chien, on le détecte au niveau du museau et du 

nombril. 

Mais il arrive que pour ces mêmes animaux on le détecte au niveau de la tempe 

gauche. Ils ont alors un contact étroit avec un être humain. Ce n’est pas un transfert. 

Il faut comprendre que la classification usuelle dans l’échelle des valeurs, construite 

de manière telle que l’être humain se place en bonne position, n’est pas du tout 

valable dans le domaine que nous abordons ici. Il faut beaucoup plus voir, si on ne 

considère que l’échelle animale, des voies sans échelle de comparaison possible, 

mais avec par moments, pour certains individus des possibilités de compréhension 

— ce n’est pas de l’imitation —. 

Ceux qui s’intéressent énormément et aiment pareillement des animaux 

comprennent très bien ce que nous présentons. Naturellement il ne s’agit pas de ces 

animaux — surtout les chiens — qui sont dominés par leur maître et soumis à 

l’obéissance stupide à quelques commandements. 



Ces animaux là sont sacrifiés et sont une singerie de ceux dont nous avons parlé ci-

dessus. 

 Au sujet des bovins, des ovins, on détecte le nœud de vie aux naseaux et au 

nombril. De même pour le cheval. 

 Lorsque les animaux sont morts, en général, on ne détecte plus le nœud de vie. 

 Pour les animaux comme l’éléphant, on détecte le nœud de vie au niveau de 

l’extrémité de la trompe, à la tempe gauche, au nombril. 

Il en était de même pour des animaux aujourd’hui disparus comme le mammouth, 

le mastodonte. 

 Au sujet des êtres humains, le port de certaines casquettes, képis, amène le nœud de 

vie au milieu du front. De même, le point rouge porté par les femmes en Inde le 

place au milieu du front. 

Plus généralement, il est possible de trouver de multiples formes qui le déplacent en 

de multiples endroits. 

Le fait, pour un homme, de le placer au milieu du front favorise son ascendant sur 

d’autres êtres humains. 

Cela n’a pas été calculé, ou peut-être la raison s’est-elle transmise puis à un 

moment s’est perdue mais l’habitude de porter tel type de coiffe est restée, ou 

encore, l’être humain, de manière instinctive met en place ce qui correspond à des 

intentions profondes. Les 3 hypothèses existent simultanément. 

 Le champ vital sur un être humain, s’il se détecte sur un témoin de la personne : 

photo d’identité, mèche de cheveux, etc... est fixe même si la personne se déplace 

au moment où on fait le test ; elle peut-être à des millions de kilomètres, cela ne 

gêne en rien le test. 

Si la personne est en bonne santé, on trouve : 



 

 

mais il peut arriver que ce champ vital ait ses composantes qui tournent, la figure autour du 

centre tourne d’un certain angle  positif ou négatif. 

Des composantes peuvent se permuter, soit celles habituellement horizontales se permutent 

entre elles, soit celles habituellement verticales se permutent entre elles. 

Lorsque les deux axes tournent d’un angle  dans le sens des aiguilles d’une montre,   70° 

il faut surveiller attentivement si cette rotation au cours des mois continue. Il y a un 

affaiblissement du sujet auquel est associé ce champ vital. 

Dans le cas de cancéreux la rotation continue à augmenter encore plus dans le sens négatif, 

mais un champ vital qui a par exemple tourné de -170° ne correspond pas forcément à un 

cancer. Néanmoins, les rotations de grands angles négatives ou les permutations des 

composantes horizontales doivent faire penser à la possibilité d’un cancer. 

Les permutations des composantes verticales correspondent à tout à fait autre chose. Elles 

furent détectées la première fois par J. Ravatin sur une plante associée à une forme. Elles 



correspondent à l’indice d’une autre forme de vie que l’espèce humaine ne semble pas 

connaître à notre époque et que cette plante avait pris pendant un temps court. 

Le champ vital, lorsqu’un individu tourne sur lui-même se met aussi à tourner avec un retard 

et dans le sens de rotation du pivotement. 

Une danseuse tournant rapidement sur un pied rattrape son champ vital. 

On rappelle que si on teste la danseuse à partir d’un témoin d’elle, on ne trouvera pas le 

champ vital en rotation simplement, il sera celui associé à la forme humaine qu’est la 

danseuse. 

Remarque :  

Nous insistons beaucoup sur les précautions à prendre avant tout test :  

 la précision de la question,  

 la connaissance de la représentation. 

Le champ vital pour un être humain présente ses composantes N-F, S-F suivant la direction de 

son regard. 

 S’il regarde face à lui, dès que la tête tourne, le champ vital suit le mouvement 

toujours avec un léger retard et toujours assez lentement. 

 Si la personne penche la tête, ou se couche, le champ vital reste dans un plan 

horizontal. 

Néanmoins certaines directions de son regard sans mouvement de tête peuvent 

modifier la position du champ vital. 

 Réalisation pour tester le champ vital : 

On colle sur une planche en bois une feuille de papier blanc sur laquelle on a dessiné un 

cercle gradué et imposé le N-F.. 

Remarque :  

Les formes     ne doivent pas être portées sur le dessin car elles imposeraient 

toujours le champ vital suivant la bonne position. 

Il faut pouvoir vérifier s’il a tourné ou s’est déformé. Par contre, il ne faut pas oublier 

d’imposer le N-F.. 

On place le témoin au centre : feuille, mèche de cheveux, etc… 



On doit détecter, si le témoin vivant est en bonne santé, le schin 
2
 - pointé au milieu - au 

centre, au-dessus du témoin. 

.

 

Remarque :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La planchette n’a pas à être percée en son centre. 

Le diamètre du cercle peut-être de 30 cm environ. 

                                                           
2
 Cette lettre n’existe pas en hébreu pointée au milieu; elle est pointée soit à droite, soit à gauche; néanmoins, il 

est nécessaire de la pointer au milieu pour avoir  une réponse par mancie : Jean de la Foÿe avait trouvé  cette 

aut  - aut est le nombre hébreu pour lettre, et il semble qu’il soit préférable d’utiliser ce terme car on se rend 

compte qu’une aut est beaucoup plus qu’une lettre au sens où nous l’entendons dans le C. de C. usuel -. 



La détection du champ vital est assez délicate. Elle doit s’aborder avec calme et toujours sans 

idée préconçue. 

 

Exercice : 

1) On détectera le champ vital sur le « tronc d’arbre » ; 

2) En conséquence on le détectera sur la bougie allumée avec artifice, sur la cuve où se passe 

les réactions acide + base et là sans artifice. Il est conseillé de refaire ces expériences. 

 

Corrigé : 

 

 

Remarque : 

On ne trouve pas de champ vital associé à un menhir. 



Les menhirs, dolmens et sites comme Stonehenge et bien d’autres dans le monde ne peuvent 

être abordés impunément sans une intuition profonde de l’autre C. de C. où d’autres concepts, 

absolument étrangers à la pensée usuelle, doivent intervenir. 

Nous avons récemment trouvé que les menhirs sont liés – ou grâce aux menhirs on est lié – à 

quelque chose qui ressemble à un champ. Ceci ne peut-être détecté que lorsqu’on a 

conscience de ce « presque-champ ». 

Les Anciens utilisaient des concepts qui ne sont pas dans le C. de C. rationnel, donc une 

mancie ne peut rien donner comme réponse au sujet de ces concepts. Elle utilise toujours une 

représentation et aucun de ces concepts ne se place dans les représentations usuelles. 

Il ne suffit pas de dire « Je travaille sur les formes donc tout ce qui est associé aux formes 

m’est accessible ». 

Nous avons découvert des propriétés de formes assez banales au fur et à mesure de nos 

recherches et lorsque les concepts nouveaux étaient trouvés par nous, les formes se 

dévoilaient peu à peu. 

Les concepts étaient élaborés à partir de la nécessité et la nécessité se fait en partie à partir du 

travail sur les formes. 

En réalité, les 2 processus se mènent simultanément; la nécessité est fondamentale entre les 

deux ; mais c’est une démarche spéciale de l’esprit et si on ne l’utilise pas, rien de ce qui sort 

de ces découvertes fondamentales et profondes ne se réalise. 

Par exemple, sur chaque page de ce cours est présenté en fond une forme appelée IDALAB. 

L’Idalab a des propriétés étonnantes. 

Il émet, porté par exemple en penditif sur la peau, des eifs qui ne seront pas présentées dans 

ce cours de 1
ière

 année, dites à très hauts niveaux et répertoriées comme V.C., F.V. et encore 

ce que nous appelons des Ifs : L.D., L.A., L.C., L.B., puis l’Avœcum et enfin un champ que 

nous nommons le champ Z.D. (Dynamique). 

Des personnes, prétendument très compétentes dans le domaine des formes, se trouvant en 

Suisse ont prétendu que cette forme Idalab était banale, même nocive dans certains cas. 

Il faut savoir, et nous venons de développer qu’elles ne pouvaient aborder cette forme puisque 

leur savoir créait en elle un état d’assurance et de suffisance dans l’abord de toute forme. Elles 

n’ont pas compris, senti ce qu’est une forme, le concept de forme leur échappe.  

 Dans le cas du sida, on trouve que les composants du champ vital ne sont plus 

perpendiculaires. 



 Des personnes très fatiguées, déprimées ont un champ vital faible – c’est-à-dire que les 

composants se détectent plus difficilement -. 

 Pour des personnes portant un casque de moto - qui enferme la tête – le champ vital ne se 

détecte plus, même avec artifice. 

 Le nœud de vie sur la tempe gauche est plus faible. 

Exercice :  

Faire réaliser une planchette en bois, parallélépipèdique de  longueur 2,  

 largeur 3
3
  

 épaisseur au choix. 
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 Il faut bien respecter les proportions. 



1) Vérifier qu’on détecte : 

et ceci sur l’axe N.F, S.F. 

2) Vérifier les polarités 

 

3) Vérifier qu’un caillou placé au S.F. émet les composantes du champ vital. 

Exercice :  

On part d’un bon morceau de bois de forme parallélépipédique : 

Son axe est placé suivant N.-F., S.F.. 

On pose une feuille fraîchement cueillie sur ce madrier suivant le dessin, le pétiole vers le S.F.  

 



 

Vérifier : 

1) qu'on détecte le nœud de vie au S.F.. 

2) la feuille, seule, dirigée ainsi émet le nœud de vie par son pétiole. 

 

Exercice : 

On met en place  une batterie de demi-sphères pleines, par exemples 3, dont l’axe horizontal 

au N.F., S.F.. 

 

On envoie le nœud de vie – par exemple par le montage de l’exercice précédant -. 

1) Vérifier qu’on le détecte suivant AB (voir la figure ci-dessus). 

2) Vérifier qu’on le détecte au S.F., c’est à dire en CD, le nœud de vie et du V
-
M.  

Remarque : Le meilleur V
-
M est inefficace s’il ne s’accompagne pas du nœud de vie. 

 



Exercice : On reproduit la forme d’une épine de rosier et on la place ainsi : 

 

Montrer qu’on détecte le nœud au S.F.. 

Exercice : On associe 3 sphères pleines en bois suivant le montage ci-dessous. 

 

On envoie le nœud de vie et une eif suivant ce qui est indiqué sur le schéma. 

Montrer qu’on détecte le nœud de vie au S.F.. 

 

  



 

 

 

 

 
 

Une nuit Tchuang-Tseu
4
 rêve qu’il est un papillon. 

Au réveil il se pose la question : 

« Qui suis-je réellement :  

un papillon qui rêve qu’il est Tchuang-Tseu 

ou 

Tchuang-Tseu qui rêve qu’il est un papillon ? » 
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 Tchuang-Tseu ou Tchouang-Tseu (IV

ième
 ou début du III

ième
 siècle avant Jésus-Christ).  

Philosophe taoïste chinois, continuateur de Lao Tseu et remarquable écrivain de l’époque Tcheou. 

Son œuvre, le « Tchouang-Tseu », développe avec une verve éblouissante les thèmes du taoïsme - celui-ci étant 

la compréhension directe, intuitive, de la vie et la vision globale du monde ; de même il va dans le sens du 

développement de la spontanéité naturelle de l’esprit, (le moi humain n’intervient plus) - en des anecdotes 

uniques, tournant souvent en ridicule le confucianisme alors considéré artificiel et pesant, ou des boutades 

profondes qui pourraient sembler, à des esprit non prévenus, d’étincelants paradoxes.  



Remarque : on verra dans d’autres chapitres les disques et carrés émetteurs et alors le nœud de 

vie sort avec l’eif. 

III  Conséquences 

 Il ne faut pas en déduire que le vivant peut-être décrit par un champ vital. On a d’ailleurs 

vu qu’on pouvait imposer un champ vital à une pierre. 

 Peut-on dire que tout système vivant possède un champ vital ? 

 On a vu que certains êtres humains malades avaient un champ vital indétectable même 

par artifice. 

 Qu’un sidaïen a un champ vital complètement perturbé. 

 Mais aussi on s’est aperçu en étudiant les êtres vivants qui se trouvent dans le Val sans 

Retour
5
 dans la forêt de Brocéliande en Bretagne - poissons, grenouilles, oiseaux, 

arbres, herbes multiples - qu'ils ne possédaient pas de champ vital et ceci quelques 

soient les artifices. Il semble qu’une opération a été mise en place il y a environ 7000 à 

8000 ans sur cette région. 

Aussitôt que ces animaux - et c’est le cas des oiseaux - sortent de cette région - le Val 

sans Retour - ils retrouvent leur champ vital. 

Il ne faut pas en déduire que la Fontaine de Barenton, elle aussi dans la Forêt de 

Brocéliande, a les mêmes propriétés. Elle stabilise, impose encore plus le champ vital. 

Exercice : On prend trois pierres de formes approximatives  que l’on pose sur le sol de 

la manière suivante : 

Supposons que nous ayons 2 courants d’eau souterrains à des 

profondeurs différentes, un orienté Nord-Sud, l’autre Est-Ouest. 

                                                           
5
 Résultats obtenus au cours des études menées dans le cadre du Congrès du 29 juin au 7 juillet 1996 à Carnac 



 

Ce montage exige la connaissance au préalable des polarités des pierres. 

Vérifier que, avant la mise en place des cailloux on détectait en , qui se trouve sur la 

verticale de la projection sur le sol de l’intersection des deux courants d’eau, du V
-
E et le 

nœud de vie et qu’après la disposition des cailloux, on n’a plus de V
-
E. 

Vérifier de même que si des eifs nocives se trouvaient dans un voisinage proche, elles 

disparaissaient également. 

 

Exercice :  

On prend une chignole ; on place le pendule nœud de vie en balancement au-dessus. 

 

En appuyant la chignole contre soi pour la faire tourner, on détecte le nœud de vie au bout du 

foret. 

Faut-il en déduire qu’il y a nœud de vie dès qu’il y a mouvement ? Absolument pas ! Le nœud 

de vie, ici, apparaît car il est déjà sur le mécanicien. 



IV  Réalisation des pendules du champ vital 

 

 

 

On part de cylindre en matière plastique dure, comme ceux pour 

les polarités. 

 

 

 

On colle des rectangles de papier sur lesquels ont été dessinés les 4 

formes     

 

 

 

 

et aussi un pendule avec ficelle qui traverse sur lequel on colle . 

 

Conclusion : 

On n’a pas caractérisé par le champ vital le vivant. Nous avons trouvé une autre forme 

associée au vivant. C’est la forme fondamentale du Vivant. 

Nous la présenterons dans le prochain chapitre. 



V  Promenade cérébrale 

L’homme a toujours cherché à utiliser les formes naturelles à son profit et pour son agrément. 

Pour y parvenir, il a choisi « de facto » l’existence d’un ordre naturel des choses dont il faisait 

partie et auquel il lui fallait se soumettre. Cet ordre naturel auquel il fait partie dépend de la 

représentation choisie. Il faut bien s’imprégner du fait que les représentations du monde 

rationnel dans lequel nous sommes en ce moment - Champ de cohérence
6
 usuel - ne sont pas 

celles des Anciens qui étaient dans l’Autre Champ de Cohérence (C. de C.). 

Cet ordre intelligent, préétabli - si on envisage le C. de C. usuel, autrement c’est une 

construction cérébrale si on envisage l’autre C. de C. -, intelligible, et hiérarchisé est le 

support nécessaire des réalisations expérimentales. Si nous voulons poursuivre notre étude, il 

nous faudra, comme l’ont sans doute fait nos ancêtres, bien s’imprégner de cet ordre et penser 

cet ordre avec des structures qui s’adaptent à celles de cet ordre - c’est une démarche qui n’est 

pas dans la pensée usuelle - de façon à vivre en harmonie avec la nature et conserver notre 

santé aussi bien physique que morale. 

Par l’étude des formes, des eifs et de tout ce qui leur est associé et qu’on étudiera encore plus 

dans le cours de 2
ième

 année, on tentera de retrouver cet ordre. 

Il faut pour cela comme le dit Louis Charpentier remonter à l’« Essence des Choses ». 

 

                                                           
6
 C. de C. pour Champ de Cohérence. 
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Chapitre VII 

La Forme Fondamentale du Vivant 

I. La Forme Fondamentale du Vivant (F.F.V.) 

Le champ vital de Jean de la Foÿe ne caractérise pas le vivant ; on a vu qu’on pouvait le faire 

apparaître sur une pierre. 

On est dans un domaine où les caractérisations pourront se transporter d’une forme à une 

autre. 

Mais néanmoins, essayons de caractériser avant de transporter. 

Une nouvelle forme se présente qui va intervenir dans tout le vivant : il s’agit de la Forme 

Fondamentale du Vivant. 

Elle n’est pas plane ; elle est composée de 3 segments OA, OB, OC tels que OA est vertical, 

OB=OC et BOC  =120°. 

Soit OH la hauteur du triangle isocèle BOC et  = ( OH,OA ) ;  est égal soit à 33°, soit à 

43° mais de ces deux valeurs c’est la première qui semble la meilleure, donc nous retiendrons 

33°. 

Si on prend OA=OB=1, on trouve pour OA la valeur  où  est le nombre Radiant découvert 

par Gérard Cordonnier en 1924 et que nous étudierons dans un chapitre spécial qui lui est 

réservé.  = 1,324… 



O O

B HH C  

Remarques : 

 Cette forme se détecte sur tout être vivant même sur des bactéries. 

 Elle ne dépend pas de la position de l’être vivant dans l’espace, par exemple un 

être humain peut-être debout, couché, la tête en bas, on la détecte pareillement. 



 Elle n’est pas dans notre espace usuel ; elle se présente, pour cela, comme le 

champ vital. Peut-on dire pour cela qu’elle est délocalisée ? Oui ! On se la 

représente comme étant dans l’espace, mais elle n’y est pas. 

II. Forme associée à la F.F.V. 

La F.F.V. a une propriété très intéressante qui a de multiples applications. A la verticale de O, 

au niveau de BC, on détecte une forme complètement délocalisée. 

On l’appelle forme rythme associée à la F.F.V.. On trouve une forme fixe qui réalise ce 

rythme. Dans l’expression d’un rythme, il n’y a pas d’origine donc la forme pourra être 

construite à partir d’un cercle. 

C’est une courbe plane, fermée. Le cercle servant de base est conservé. 

Le rythme peut s’exprimer comme {(1, 2, 3), (4, 5, 6)} c’est à dire 2 fois un groupe de 3 et 

après on reprend identiquement. Le cercle comportera ainsi 6 points marqués. 

Traçons un cercle divisé en 6 parties 

égales, dont 6 points sont répertoriés de 1 à 

6 comme sur la figure : 

On désignera les segments par les doublets 

de 2 chiffres le premier désignant l’origine, 

le second l’extrémité.  

{1, 2, 3, 4, 5, 6} constitue un hexagone 

étoilé irrégulier. 

1

2

3

4

5

6

 

La figure doit se comprendre ainsi : 

{2, 1} se transforme en {2, 3} ce qu’on écrira  {2, 1} {2, 3}. 

Puis {3, 2} se transforme en {3, 4}, {3, 2} {3, 4} 

puis {4, 3} {4, 5} 

 {5, 4} {5, 6} 

 {6, 5} {6, 1} 

 {1, 6} {1, 2} 

et cela reprend comme au début. 

L’hexagone avec le cercle émettent ce que nous appelons le premier champ de Taofel qui est 

une eif qui appartient à la classe des eifs dite champs de Taofel, mais celle-ci ne sera pas 

étudiée dans ce cours. 



Exercice : 

On peut réaliser un montage avec transistor et voyants qui s’allume suivant le rythme 

{2, 1} {2, 3} 

{3, 2} {3, 4} 

{4, 3} {4, 5} 

{5, 4} {5, 6} 

{6, 5} {6, 1} 

{1, 6} {1, 2} 

etc… 

C’est-à-dire que {2, 1} s’allume en premier puis après {2, 3}. De 

{2, 3} ou {3, 2} on passe ensuite à {3, 4} etc… Et ainsi de suite. 

La fréquence doit être telle que l’œil ne voit plus les changements. 

On détermine au pendule la fréquence. Celle-ci varie suivant les 

montages. Des eifs sortent et partent à une vingtaine de mètres 

mais peuvent porter plus loin si la taille du montage est plus 

grande. On obtient des eifs qui sont très bonnes pour la santé des 

êtres vivant, ceux-ci se plaçant à environ 1 m.50 à 2 mètres de 

l’appareil. 

Les eifs ne sont pas dans le domaine E.F.F. ; on trouve les champs de Taofel et deux autres 

eifs qui sont Verbe Créateur et Fameux Vert (celui-ci n’a rien à voir avec le V
+
 ou le V

-
, V

-
E, 

V
-
M, V

+
E, V

+
M). 

Remarque : 

Envisageons ces êtres qui furent parfois observés, souvent très peu de temps, par des 

voyageurs sur terre ou sur mer ; il s’agit du monstre du Loch Ness et autres monstres 

lacustres, les serpents de mer, les êtres tels que le Yéti de l’Himalaya, le Sasquatch de la côte 

occidentale du Canada, plus précisément dans la région montagneuse de la Colombie 

Britannique, plus au nord, juste de l’autre côté de la frontière des Etats-Unis, ils n’ont 

absolument pas la F.F.V. 

Il leur est associé une autre forme. En perspective elle se présente ainsi : OA est horizontal. 

F

O

O

B

A

C  

(OB, OC) = 120°. L’angle du plan BOC avec OA 

prolongé fait encore 33°. De plus il y a FG qui est 

perpendiculaire à OA et vertical et qui se place dans 

le plan de symétrie de OB par rapport à OC. 

On a bien OB=OC mais OA n’est plus égal à . Sa longueur peut varier suivant la 

localisation. 

Aux O.V.N.I., parfois de telles formes sont associées. Il est associé une forme-rythme qui 

n’est pas détectable dans le prolongement de OA et est totalement différente de celle trouvée 

pour les systèmes vivants. 



A ces êtres – singerie du vivant – on ne détecte pas de champ vital, où du moins il n’est pas 

comme celui que nous avons décrit dans le précédent chapitre. 

Exercice : on s’entraînera à détecter la F.F.V. associée à des êtres humains, des animaux : 

chat, chien, des plantes. 

Remarque : il arrive que des êtres humains ne possèdent pas de F.F.V.. C’est assez rare. Si 

toutefois cela se produit, il faut voir l’état de santé de la personne en détail. Il y a des 

anomalies. 

  



 

 

 

  

« Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir » 

Jack London
1
 

 

 

 

                                                   
1
 Cette pensée est la dernière de l’ouvrage de J. London, « Martin Eden » ; elle exprime la mort de Martin Eden 

qui se laisse couler dans l’océan. 

Jack London : né à San Francisco le 12 janvier 1876. Son histoire est un roman digne de ceux qu’il a écrits ; il 

fut, peut-on-dire, son propre modèle. 

Il était le fils naturel d’un astrologue ambulant d’origine irlandaise. Sa mère, peu après sa naissance, épousa John 

London qui lui donna son nom. 

Enfance misérable, dans un ranch ou il surveillait les abeilles, puis à Oakland, où ses parents tenaient une 

humble droguerie. 

Il exerça de multiples métiers, se fit parfois arrêter pour vagabondage, mais eut de bonne heure le goût des livres.  

A quinze ans il se fit marin et courut les mers. 

A dix-neuf ans, il entra à l’école d’Oakland, puis à l’Université de Californie. 

En 1896 il partit pour le Klondyke. 

Rappelé à Oakland par la mort de son beau-père, il publia des nouvelles dans différentes revues et commença à 

vivre de sa plume ; mais il dilapida rapidement les sommes souvent considérables qu’il gagna. 

En 1903 sortira son admirable « Appel de la Forêt ». 
Des Iles Hawaï où il alla avec sa seconde femme, il rapporta « Martin Eden ». 

Il s’est suicidé dans son luxueux ranch de Californie le 22 novembre 1916. 

Il est aussi intéressant de parler de lui comme étant lié à Jules Verne par un mystérieux groupe de 7 personnes 

comprenant Jules Verne, Jack London, Amundsen, Edison … et un encore plus mystérieux Dad qui semble avoir 

voulu faire connaître à l’humanité une voie de science et de sagesse. Mais il semble qu’elle ait refusé. Nous en 

parlons dans l’ouvrage de Vladimir Roznilk « L’Emergence de l’Enel ou l’Immergence des Repères, 

Introduction à l’étude des Formes et des champs de Cohérence » (Tome III page 705). 

Au sujet de Jules Verne on apprend qu’il était attaché à une forme dite Pentacle de Jules Verne ou Médaille de 

Jules Verne. 

Cette forme possède des propriétés multiples. 

 



Chapitre VIII 

Les Etats et niveaux d’Equivalence 

I. Introduction 

Pour mettre en place les concepts d’état et de niveau d’équivalence, nous avons besoin de 

lettres d’« alphabets » sacrés comme l’hébreu. Nous ne nous en tiendrons qu’à celui-là. 

Mais on pourrait envisager le sanscrit, des caractères de tablettes de l’Ile de Pâques ou les 

caractères dits « énochiens » de John Dee, l’astrologue de la reine Elisabeth I
ière

. Il lui avait 

été donné par l’utilisation d'une certaine mancie, des caractères qu’il utilisait avec efficacité 

dans les expériences qu’il menait. Il avait atteint une grande opérativité. 

II. Les lettres hébraïques 

Par la suite nous n’emploierons pas le nom lettre pour ces formes mais le nom hébreu  : aut et 

au pluriel autioth car elles contiennent beaucoup plus d’information de par leur forme que les 

lettres de nos langues modernes. 

Il y a une exception, c’est le Basque qui utilise les lettres latines mais les mots émettent tout 

ce qu’on peut détecter avec l’hébreu, par contre les lettres n’émettent pas de choses très 

intéressantes. 

Le Basque est une des langues les plus difficiles à apprendre – 12 déclinaisons par mot – du 

monde mais d’une richesse inouïe. Le folklore basque est également très intéressant, il faut 

pour cela se plonger dans les ouvrages du Père José Miguel de Barandiaran dont 

malheureusement un seul ouvrage a été traduit en français
2
 ; le reste est écrit en basque. Une 

seule traduction de son travail immense a été faite en espagnol
3
. 

L’hébreu doit être écrit en hébreu dit « carré » – biblique –, autrement on ne détecte rien. 

                                                   
2
 José Miguel de Barandiaran, Mythologie Basque, Edit. Annales Pyrénéennes, Association E.S.P.E.R., 

Toulouse, (1989) 
3
 Se reporter à l’ouvrage de Jacques Ravatin et aussi celui à paraître sous peu de Jacques Ravatin et Annne Marie 

Branca « Théorie des Formes et des Champs de Cohérence » (à paraître). 





Les autioth sont, pour chacune, développables en plusieurs autioth. C’est très important car 

cela enrichit ce qui est lié à une aut et à un mot lorsqu’on fait ce développement pour chaque 

aut du mot. 

De plus à chaque aut correspond un nombre. Remarquons de suite qu’on n’a pas de lien entre 

le nombre associé à l’aut et le nombre. Par exemple, à Aleph il correspond 1, a Beith il 

correspond 2 et a Tâv il correspond 400. 

Sur le tableau ci-joint se trouvent 2 correspondances : 

 Celle indiquée sous chaque aut qui est la correspondance des kabbalistes et rabbins. 

1, 2,…, 9 

10, 20,…, 90 

100,… 400, 500,…900 

Il y a 22 authioth, mais lorsque certaines sont à la fin d’un mot – en finale – pour 5 d’entre 

elles correspondent les nombres de 500, 600, 700, 800, 900. 

Signalons qu’on a également une correspondance entre les lettres de l’alphabet grec et des 

nombres. Dans cet alphabet des lettres furent retirées par les grands prêtres comme par 

exemple le koppa (qui n’est pas à confondre avec le kappa). De récents travaux menés par 

des chercheurs de la Société EUREK’ALL, de l’association DECALUM et du groupe 

ARK’ALL ont montré que le koppa avait des propriétés étranges et permettant d’aller très 

loin. Pour cela il faut travailler sur ce que nous avons découvert et appelé les P-Champs – 

pour presque-champ – . 

Par test on n’a pas de lien entre une aut et son nombre associé. Il ne faut pas alors comprendre 

le nombre comme 10, 20, 200, etc… mais comme la succession des chiffres 1 et 0 ; 2 et 0 ; 

2, 0 et 0 mais cela ne suffit pas : il faut construire une suite pour chaque triplet de nombres. 

 Sur le tableau des autioth en haut à chaque lettre, à droite est porté l’ordre dans lequel elles 

sont distribuées. C’est cette correspondance qui fut conservée par G. Bardet qui critiquait 

violemment la numérotation rabbinique.  

De la correspondance de G. Bardet, Jean de la Foÿe a tiré ce qu’il a appelé « les canons » qui 

sont des bâtons cylindriques sur lesquels sont portées des rainures correspondant aux autioth 

mais ces autioth sont représentées par la numérotation de Bardet.  

On pourrait également, dans la numérotation de Bardet, utiliser des suites en partant soit de 2 

nombres par exemple et en plaçant un zéro à gauche ou à droite du ou des nombres.  

Bardet a établi une écriture des autioth qui est pratique lorsque l’on a comme dans le cas de 

l’utilisation informatique des difficultés à utiliser directement les caractères hébreux.  



Remarques : 

 Ainsi les autioth vont du hA au Th. 

 En hébreu le langage doit être senti, non comme une compréhension grammaticale, mais 

donné en bloc. 

 Les 9 premières autioth sont dites archétypales. 

 Pour Carlo Suarès
4
 : 

 les autioth liées aux unités interviennent dans le domaine des archétypes. 

 les autioth liées aux dizaines interviennent dans le domaine de l’incarné.  

 les autioth liées aux centaines interviennent dans le domaine cosmique. 

Nous ne ferons pas une telle distinction et n’utiliserons pas ce découpage. 

 On dit écriture hébraïque ou esdraïque. 

 L’hébreu s’écrit de droite à gauche. 

Lorsque nous prendrons l’écriture de Bardet, nous le ferons de gauche à droite. 

Mais il faut bien se dire que les écritures de Bardet des autioth ou des mots n’émettent rien. 

Lorsqu’on veut détecter les eifs, tester des états, fabriquer des pendules avec aut ou mot il faut 

prendre l’hébreu carré. 

Les langues anciennes, souvent sacrés, correspondent à une pensée qui n’est plus la nôtre.  

Mais les formes des signes, des autioth en l’occurrence, transportent avec elles la raison de 

leur création, la raison de leur forme, l’information de significations. Il faut être en attente et 

ne pas imposer une fois de plus la pensée usuelle. 

 Il y a 150 ans, Champollion publiait son célèbre mémoire sur les « Hiéroglyphes 

phonétiques ». 

Il déclarait : « Les hiéroglyphes égyptiens négligent les voyelles, ils ne représentent que les 

consonnes ». 

C’était une hypothèse de travail fructueuse mais erronée. Elle entraînera cette double 

affirmation fausse : « Les lettres hébraïques et les lettres arabes ne sont que des consonnes ». 

Sir Alan Gardiner, dans sa monumentale « Egyptian Grammar » observe que certains signes 

égyptiens ne représentent pas uniquement des consonnes. 

                                                   
4
 Carlo Suarez : « La Kabbale des Kabbales » 



Il existe une écriture pleine, c’est-à-dire où les voyelles sont écrites. Dans la 26
ième

 dynastie, 

des voyelles furent écrites et ceci en certaines régions. 

De même Régis Blachère dans ses « Eléments de l’Arabe Classique » précise que les signes 

Waw et Ya ont valeur consonantique quand ils s’accompagnent d’une autre voyelle, mais sont 

voyelles longues quand ils ne sont pas articulés avec la voyelle suivante. 

En réalité, toute prononciation exige des voyelles ; dans une langue comme le Tchèque, on 

met des voyelles même si elles ne sont pas écrites. 

On peut se demander si les sons intelligibles dans les langues sont nécessairement entendus 

s’ils ne contiennent pas de voyelles. Et là on sent le concept de voyelle émerger. Donc on ne 

peut pas dire : il y a des voyelles ou pas, mais il faut dire, il y a émergence. C’est la voie pour 

parler des voyelles. 

 Signalons que si Champollion a décrypté les hiéroglyphes, il n’en a donné qu’une 

interprétation. Une autre fut trouvée par un chercheur français Louis Boutard. Et dans 

cette autre interprétation il y a ce jeu de l’esprit que l’on retrouve en particulier en 

Kabbale et qui était de mise chez les Anciens. 

Champollion a, par la pensée usuelle, analytique, repensé des langues anciennes qui n’étaient 

que peu analytiques malgré qu’on découvre pour elles des grammaires. 

Cela peut n’être que secondaire vis à vis d’un système d’expression et de compréhension.  

 Voyons le hA : c’est l’existence qui correspond à l’existence sans repères 

et existence des concepts – Les concepts, pour certains sont avant les repères. Ils 

peuvent les annoncer. 

Le hA est lié par exemple aux concepts de global, local, champ de cohérence, rayon de 

cohérence, essaim de cohérence, îlot d’incohérence, etc… 

On dit que le hA est le 1 ; c’est le 1 en regard du 1. Il accepte d’être en tension
5
 avec le 1 pour 

s’imprégner du 1. 

Le B
6
 : pour la même raison que le hA, c’est le 2 : le 2 sans lequel rien ne serait mais c’est 

aussi toutes les « demeures » – demeures philosophales au sens de Fulcanelli –, c’est-à-dire la 

demeure juste, la vraie, celle qu’il faut. 

Ce mot demeure correspond à un concept délocalisé. C’est un peu comme le concept de foyer 

mais cela en est quand même différent. 

                                                   
5
 Voir livre de J. Ravatin et Anne-Marie Branca, Théorie des Formes et des Champs de Cohérence (à paraître) 

6
 Voir tableau de correspondance entre autioth et écriture latine 



Pour Carlo Suarès, le B est l’archétype de tous les contenants, les « demeures ». 

C’est le concept exact. 

Dans le B, il y a du hA. 

Mais le hA contient toutes les autioth. 

 Les autioth sont pour chacune développable. Ceci est important car grâce à ces 

développement de chaque aut d’un mot, on peut passer à d’autres mots ou même élaborer 

des mots nouveaux. Ces derniers, on peut le vérifier par mancie, dans certains cas ne 

seront pas à rejeter. 

Nous allons donner ce développement pour chaque aut dans une disposition verticale des 

autioth. 

hA B G D H W Z cH T 

L Y Y L hA W Y Y Y 

Ph Th M Th   N Th Th 

  L 

 

Y K L M N S chA Ph Ts 

W Ph M M W M Y HA D 

D  D  N K N  Y 

 

Q R Sh Th 

W Y Y W 

Ph Sh N 

On écrit donc un mot et sous chaque aut son développement. En lisant horizontalement il peut 

se former d’autres mots ou même des suites d’autioth qui, comme on vient de le signaler n’ont 

apparemment aucun sens. 

III. Mots hébreux 

Lorsqu’on travaille sur les formes et qu’on utilise l’hébreu, il faut se promener autour du mot, 

autour de l’ensemble des autioth du mot. On ne peut rester qu’à un seul sens du  mot ; en 

hébreu si on s’attache à un sens, la où les autres sons sont plus moins présents. C’est ce qui 

s’appelle le « Nébulaire » du mot
7
. 

Voyons par exemple B R hK Sh Y Th
8
, le premier mot de la Thorah

9
. 

                                                   
7
 Nom des développements approfondis sur ce terme Nébulaire, on se rapportera à l’ouvrage de Jacques Ravatin 

et Anne-Marie Branca déjà cité. 
8
 Berechit est la prononciation 



La traduction de l’hébreu en grec, du grec en latin et du latin en français, ou du grec en 

français conduit à « Au commencement », ce qui dans la pensée actuelle ne correspond à rien 

par rapport aux sens originaux – car les sens sont multiples, pas au sens de plusieurs mais au 

sens de nuage contenant des informations potentielles pouvant se modifier suivant la forme du 

nuage, les pressions intérieures ou extérieures au nuage, etc… Le mot est là pour rappeler 

qu’il est prêt à tout pourvu qu’on sache s’en servir –. 

Exemple : B R hA  Sh.Y Th 

 

Significations : 

 

Inventer 

mentir 

supposer 

 

regarder avec intention, 

lancer, 

se cacher, se diriger, voyager, se déplacer, rester 

tapi, se tenir caché 

Ainsi avec Berechit on sent que déjà il s’agit dans ce qui va suivre – si on envisage la suite 

qui constitue le verset car il est dit que la suite est dans ce mot –, qu’il y aura invention, 

création mais que c’est comme caché, on suppose, il y a l’intention, il faut regarder, se 

déplacer, se diriger, être prudent, observer. On arrive ainsi au schéma présenté dans le Tome 

IV (Page 1101) de « L’ émergence de l’Enel… »
10

 où on utilise 3 signes , ,  qui 

signifient : 

 ressemble suffisamment 

 suppose 

 être (au sens de exister) 

et se lit lorsqu’on écrit 
A A

Je
A A

où A est une présence, une chose, enfin ce qui est 

observé, ce dont on parle. On énonce : 

A ressemble suffisamment à ce que A suppose être

 pour que Je suppose

Que A est ce à quoi A ressemble suffisamment
 

                                                                                                                                                               
9
 Le pentateuque en grec –le premier livre de la Bible qui en comprend 5– 

10
 Vladimir ROSGNILK, L’Emergence de l’Enel ou l’Immergence des Repères. Introduction à l’Etude des 

Formes et des Champs de Cohérence, Editions ARK’ALL Tomes I et II (1985), Tome III (1988), Tome IV 

(1990), Paris. 

Jacques RAVATIN, Théorie des Champs de Cohérence , Edit. C. Lacours, Nîmes (1992). 

Jacques RAVATIN et Anne Marie BRANCA, Théorie des Formes et des Champs de Cohérence (à paraître) 



Dans Berechit il y a cela. Le Berechit exprime la valeur de la formulation humaine
11

 et 

l’attitude de l’homme en face de cette formulation. De plus dans le schéma 
A A

Je
A A

 il 

est suggéré que pour créer il faut l’intention de l’intention. Ceci est le deux
12

 – le 1 n’étant pas 

accessible à l’homme mais qu’on retrouve sous la forme accessible qui est le ternaire divin de 

Enel, le Prince Skariatine. 

Mais on peut aussi travailler sur Berechit de la manière suivante : 

 B-R hA-Sh Y-Th 

ou  B R-hA-Sh Y-Th 

ou  B R-Y-Th hA-Sh  etc… 

 etc… 

Ensuite on utilise le développement de chaque aut : 

 B R hA Sh Y Th 

 Y Y L Y W W 

 Th Sh Ph N D 

Et travailler avec les 2
ième

 et 3
ième

 lignes comme on l’a fait pour la 1
ière

. 

Voyons une expression du début de la Genèse : 

La Terre est Tohu-Bohu. 

Tohu-Bohu a un sens très particulier pris en français, c’est à dire confusion, désordre, souvent 

bruyant : « c’est un véritable tohu-bohu ». 

 Th H W W B H W  ces 2 mots veulent dire la même chose 

  

c’est-à-dire : Chaos, vacuité, vide néant, désert, solitude, confusion, désordre, condition 

chaotique, futilité. 

La même signification entraîne une vision du 2 comme l’ont exprimé les Templiers dans leur 

sceau : 2 cavaliers sur un même cheval
13

. 

En complément à cette écriture de Tohu-bohu est l’expression : Th HW
400 5 6

   Sh YW
300 10 6

 qui signifie 

chaos, masse informe, néant, solide, désert, vide, vanité, chose vaine, lieu désert, lieu affreux, 

un rien, obstruction, divagation, confusion, désordre. 

                                                   
11

 On dira pour homme observateur ou plus précisément Obs ce qui est plus général que l’observateur – voir les 

ouvrages de V. Rosgnilk, A.M. Branca et J. Ravatin. 
12

 Voir l’ouvrage de Jacques RAVATIN et Anne-Marie BRANCA déjà cité. 
13

 C’est ce qu’on appelle un système T. Voir « Théorie des Formes et des champs de Cohérence » par J. Ravatin 

et A. M. BRANCA (à paraître). 



Ainsi on s’aperçoit que les langues sacrées, comme l’hébreu, le sanscrit et d’autres qui ont 

disparu, comme sans doute le peu qu’on a retrouvé sur les 28 tablettes encore existantes de 

l’Ile de Pâques, étaient tout à fait autres que ce que sont devenues nos langues modernes, tout 

du moins ce qu’on pense d’elles. 

On peut alors supposer – mais ceci n’est qu’une supposition que d’ailleurs quelques 

chercheurs ont envisagés – qu’au début de l’humanité il n’y avait qu’une seule langue. Si elle 

a existé encore faut-il avoir une représentation qui mène à la mise en place d’une origine de 

l’humanité ; dans les ouvrages de Vladimir Rosnilk, Jacques Ravatin et Anne-Marie Branca, il 

peut y avoir des origines différentes à l’humanité, ceci dépend du Rayon de Cohérence choisi 

et entre dans le Modèle dit de la Théorie des Champs de Cohérence– on peut donc penser 

qu’on serait face à une langue qui aurait été évocations en cours d’évolution. 

Les mots sont à peine exprimés, ils sont ressemblants on passe de l’un à l’autre par une 

dérive
14

, comme on passerait d’un bleu à un jaune du spectre électromagnétique visible en 

utilisant toutes les longueurs d’ondes intermédiaires. C’est un poème ou l’évocation est lancée 

vers celui qui attend et lorsqu’il la reçoit elle le transforme en une source rayonnante.  

Si avec   Th H W   Sh Y W on veut utiliser les nombres  

on part de  400 5  6 300 10 6 

Que l’on écrit ainsi : 

4 0 0  

0 0 5 Et on en lire les suites construites comme on l’a établi précédemment. 

0 0 6 Nous n’irons pas plus loin dans cette voie qui est très riche. 

0 0 3 extraordinaire mais qui nous fait rapidement sortir du cadre de ce cours. 

0 1 0  

Signalons l’expression : La TerreW H hA R Ts
6 5 1 200 90

 ; le nom Moïse M Sh H
40 300 5

 ; A Sh H Femme 

Revenons au hA développé : 

1 hA 

30 L 

80 Ph 

On peut s’amuser à faire le total : soit 111 et faire la somme des 3 

nombre 1 ce qui donne 3. Il ne faut pas en déduire que 3 est le ternaire 

divin et que le hA contient ce ternaire. Ceci est alors de l’ésotérisme de 

basse classe, d’ailleurs c’est celui qu’on trouve à peu près partout.  

Il faut travailler ainsi : 

                                                   
14

 Dérive au sens des ouvrages de J. Ravatin et Anne-Parie Branca. 



1–––– 0 0 1 

30––– 0 3 0 

80––– 0 8 0 

 

 et construire les suites adéquates puis les ajouter. 

 

Conseil : Pour tout travail où intervient l’hébreu, il faut avoir à sa disposition les dictionnaires 

du genre : 

Abraham ELMALEH, Nouveau Dictionnaire Complet Hébreu-Français, Edit. Yavneh, Tomes 

I, II, III & IV, Tel-Aviv (1974).  

Et Français Hébreu 

Menahem BANITT, Dictionnaire Français-Hébreu, Tomes 1, 2, 3, 4, Edit. Massada (Israël) 

Exemple : 

Envisageons le mot Soleil : Sh Ms h dans lequel on développe chaque aut. 

Sh M Sh 

Y Y Y  

N M N  Arrivé à N M N on continue le développement 

W Y W  

N M N  Et ceci se reproduit toutes les deux lignes : 

MN ––– manne 

NM ––– sommeillant 

Ce qui fait que le soleil amène la manne sous forme dormante. On dirait à notre époque, à 

l’état potentiel. 

Et ainsi N M N pourrait être, si on emploie le langage des formes, l’équivalent de la forme 

associée au vide. 

N ––– poisson mais c’est l’expression de la sensation que l’on a quand on voit un poisson 

onduler, se déplacer dans le milieu liquide. 

Mais c’est encore : pulluler, dégénérer. 

Ce qui fait que N M N se présente comme un milieu biologique entre deux dynamismes. 

Et il suffit de déséquilibrer une des deux pour passer d’un état potentiel à un état cinétique, on 

dirait plus correctement pour passer d’un dynamisme à du localisé. 

N cH Sh
50 8 300

 serpent mais aussi augure, sortilège, oracle, pressentiment, divination, présage, 

enchantement, pronostic, auspice, magie, superstition. 

Et on utilisera aussi beaucoup K 
·

Sh Ph
20 300 800

 (le point au-dessus pour le schin) qui signifie être 

ensorcelé, être enchanté. 



Remarque : ne pas oublier le Ph qui est en finale donc pas 80 mais 800. 

Et K 
·

Sh Ph Y M
20 300 80 10 600

 pour magie, sorcellerie, divination, enchantement, sortilège, arts 

chimériques, évocation, féérie, incantation. 

On trouve également hAWB. 

K 
·

Sh W Ph - M Th Y M 

D R Y 
·

Sh H 

hA L   H M Th Y M 

On aura à utiliser les pendules portant K 
·

Sh Ph
15

. 

On pensera alors magie, mais dans un sens où il s’agit d’un état qui n’est pas fait pour l’être 

humain ou pour lequel celui qui aborde la ou les formes n’est pas prêt à cet exercice. Il se peut 

d’ailleurs qu’il existe des états qui caractérisent des formes pour lesquelles l’être humain ne 

puisse pas entreprendre une étude.  

Il existe de telles formes – qu’on appelle « intestables » – qui effectivement ne donnent rien 

ou presque au sujet de leurs propriétés mais malgré cela ne répondent pas à K 
·

Sh Ph où à 

quelqu’autre état de ce genre
16

. 

Il faut savoir que lorsqu’on aura une réponse à K 
·

Sh Ph ce sera le sens de magie mais 

imprégné par l’ensemble des sens que l’on a présenté ci-dessus. 

Ils constituent ce qu’on nomme le « Nébulaire » du mot. 

Dans nos langues modernes les mots ont des nébulaires mais ils n’imprègnent pas le mot.  

Mais il n’y a pas que la forme des autioth qui intervient pour utiliser le nébulaire du mot, il 

faut également l’état d’esprit. On a naturellement cet état d’esprit – il y a peu d’individus qui 

sont ainsi – ou on peut le prendre peu à peu en travaillant les ouvrages de Anne-Marie Branca 

et Jacques Ravatin ainsi que celui de Vladimir ROSGNILK déjà cités. La pensée élaborée 

dans ces livres s’appelle pensée Arkalienne, du nom du groupe ARK’ALL. 

Pendules adéquats : 

Il est nécessaire de réaliser des pendules pour les mots K 
·

Sh Ph (magie),  

H hA R Ts (la Terre),  

                                                   
15

 Le Sh doit être pointé « au milieu », sans cela, on n’a pas de réponse pour la recherche de cet état car on verra 

plus loin, il s’agit d’un état. 
16

 On verra d’autres états de ce genre lorsque nous aborderons l’étude des états 



L N Ph 
·

Sh cH Y H (le Souffle de vie),  

R W cH ((la) Esprit),  

Y H 
·

W H – un des noms de Dieu, on en trouve d’autres dans la Thôrâh
17

 –, 

hA 
·

W R ((le) Lumière), 

Y Ts hA 
·

W M Y M (Il jaillira de l’eau), 

R 
·

W cH, 

·
Sh T N. 

 

 

 

On réalise dans une matière plastique dure comme on a fait pour les 

pendules des 4 composantes du champ vital et du schin, un cylindre sur 

lequel on colle le mot en hébreu carré. 

Compléments : 

·
Sh T N
300 9 700

 Schatam, c’est-à-dire satan, mauvais penchant messager de la mort. 

H hA R Ts  prononciation : haretz 

 Signification : La Terre 

L N Ph Sh cH Y H  prononciation : La Nephesh Raïah 

 Signification : souffle de vie 

R W cH prononciation : rouach 

 Signification : esprit, mais encore : air, vent, forte brise, souffle, 

haleine, respiration, aspiration, âme, vie, fantôme, passion 

 Puis côtés, flanc, cœur, vanité, rien, frivolité, courage, désir, volonté, 

colère, emportement, conscience, loup-garou, démon, mauvais 

esprit, souvenir, mémoire, idée, pensée, intelligence, conscience. 
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Exercices : On part d’une feuille, de papier blanc, on trace un triangle quelconque sur cette 

feuille. 

1) Vérifier qu’en général le pendule K 
·

Sh Ph réagit au-dessus du triangle. 

2) Jean de la Foÿe avait remarqué que dans le cas des triangles rectangles de côtés 3, 4, 5 le 

pendule K 
·

Sh Ph ne répondait pas. 

3) Vérifier que plus généralement le pendule K 
·

Sh Ph ne répond pas sur tout triangle 

rectangle de côtés n, p, q et où n²=p+q² et où n,p,q sont des entiers – Cela rappelle le 

théorème de Fermat–. 

4) Vérifier que de même le pendule K 
·

Sh Ph ne répond pas sur un triangle d’angles 40°, 60°, 

80° – celui-ci est lié au nombre Radiant de Gérard Cordonnier–. 

 

Exercice : 

1) Vérifier que le tronc d’arbre, du fait que l’on a ses 2 axes perpendiculaires en E pur et M 

pur, on détecte à la perpendiculaire L Y L H. 

V-
E

V+
E

V-
M

V+
M

L
Y

L
H

 

2) On part d’un morceau de bois de forme parallélépipèdique comme ci-dessous. 

On impose une polarisation avec les rainures et un trou au centre et une antenne avec un 

solénoïde +. 

LYLH

LYLH

 



a) Quelle que soit la direction on détecte aux endroits indiqués LY L H. 

b) Même montage avec pots de fleurs. 

Plan actif

 

1) Vérifier les polarités. 

2) Vérifier les différences spectaculaires de germination aux extrémités. 

3) Vérifier que le montage répond à K 
·

Sh Ph. 

4) Vérifier qu’au-dessus du pot à gauche sur le schéma, on a le schin droit, et qu’au-

dessus du pot à droite on a le schin renversé. 

Conclusion : C’est un montage dangereux car on détecte K 
·

Sh Ph avec 
·

Sh sur tout le montage 

– il faut penser le montage comme une seule forme et non pas comme une association de 

formes qui seraient : la pièce de bois, le solénoïde, les pots de fleurs. 
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I. Emissions d’une aut  

Jean de la Foÿe s’était aperçu que les autioth prises séparément émettaient en un point.  

Voyons quelques autioth :
 1

 



c c
 

h
 

y ·

w d
 

r
 

x
 

\ 
·

Sh Sh H Y W D R Ts M final 

300 300 5 10 6 4 200 90 600 

Note : Les eifs sortent là où l’indique la flèche 

Remarques : 

 une aut peut émettre plusieurs eifs au même point. 

 Si les autioth sont dans un mot, les points d’émission ne sont pas forcément les mêmes 

que sur chaque aut prise isolément. 

 Quand on envisage un mot, ce qu’il émet dépend de la représentation choisie. 

 soit on recherche un sens précis au mot. 

 soit on envisage le mot et le nébulaire qui lui est attaché. 

II. Les niveaux d’équivalences 

Les niveaux d’équivalence apparaissent lors de la représentation rationnelle des différents 

règnes. On a par exemple : 

 minéral 

 végétal 

 animal 

 humain 

Jean de la Foÿe, qui les avait établis, les présente ainsi pour les associer aux eifs. 

 Eifs « en physique » caractérisées par H hA R Ts 

 prononciation : Haaretz 

 une signification : la Terre 

 Eifs « en vital » caractérisées par L N Ph 
·

Sh cH Y H  

 prononciation : la Néphesh Raïah 

                                                   
1
 Ici il s’agit d’une eif qui est du NE 

1
 



 une signification : Souffle divin 

 Eifs « en spirituel » caractérisées par R 
·

W cH 

 prononciation : Rouah 

 une signification : Esprit 

Exercice : Trouver les points d’émissions des eifs sur chaque aut. 

hA B G D H W Z CH T 

a b g d h w z j f 
Aleph Beith Ghimel Dâleth Hé Waw Zein Hbeith Teith 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y K L M N Sc ChA Ph Ts 

y k l m n s u p x 
Yod Khaf Lâmed Mem Nourt Sâmekh Aeïn Phé Tsâdé 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Q R Sh Th K M N Ph Ts 

q r c t ] \ } [ { 
Qôf Reisch Schîn Tâv final 

Khaf 

final Mem final Nourt final Phé final Tsâdé 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Ce tableau est extrait de l’ouvrage « La Bible restituée » de Carlo Suarès 



Corrigé : La flèche sur chaque aut indique d’ou sortent les eifs de l’aut 

 

hA B G D H W Z CH T 

a b g d h w z j f 
Aleph Beith Ghimel Dâleth Hé Waw Zein Hbeith Teith 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y K L M N Sc ChA Ph Ts 

y k l m n s u p x 
Yod Khaf Lâmed Mem Nourt Sâmekh Aeïn Phé Tsâdé 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Q R Sh Th K M N Ph Ts 

q r c t ] \ } [ { 
Qôf Reisch Schîn Tâv final 

Khaf 

final Mem final Nourt final Phé final Tsâdé 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

 

Exercice : 

On trace un cercle sur une feuille de papier blanc. Dans la partie centrale on place un schin. 

On impose le N.F.  

Vérifier qu’on détecte sur le pourtour du cercle le spectre indifférencié. 

 



Réponse : 

 

 

Remarques : 

Si on met le schin à l’envers que se passe-t-il ? On 

n’a pas la même chose car il a fallu imposer le 

N.F.. 

Ainsi les Eifs vont être de différents types – elles 

seront à des « niveaux d’équivalences » 

différents –. Elles auront des caractères différents 

suivant les niveaux d’équivalence. 

On verra aussi plus loin les états sur les formes et 

les eifs. De même des mêmes eifs pourront se trouver dans des états différents. 

Niveaux d’équivalence et états sont très importants. On le verra dans la suite de ces exposés. 

Exercice :  

Réaliser les pendules cylindriques sur lesquels sont portés en hébreu carré les mots : 

H hA R Ts 

L N Ph 
·

Sh cH Y H 

R 
·

W cH 

Exercice :  

On se donne un prisme de bois. 

On envoie une eif sur ce prisme 



c

V +

B u

I n

U V i

V i

B c

V -
N

I R

J

R

O

 



2

1
R  

·
W  c H

L  N  P h  
·

S h  c H  Y  H

H  h A  R  T s

e i f

 

Supposons l’eif aux 3 niveaux d’équivalence. 

 

1) Vérifier les niveaux d’équivalence à la sortie comme il est indiqué sur la figure. 

2) Sur le trajet de 1 on place un témoin de plante ou d’animal vivant. 

a) Vérifier que la partie L N Ph 
·

Sh cH Y H est arrêtée. 

b) Vérifier que la partie en R 
·

W cH continue. 

c) Vérifier que R 
·

W cH est intercepté par un témoin humain vivant ou mort. 

d) La partie H hA R Ts passe toujours. 

Remarques : En R 
·

W cH : 

a) on peut avoir des ennuis par exemple saturation des appareils. 

b) si une eif est émise par une aiguille très fine, elle est, à ce niveau 

d’équivalence transformée en un pinceau. 

c) Si un V
+

M se trouve en cet état d’équivalence, on ne détecte pas V
+

M mais 

un W non pointé. Dans le cas particulier où le V
+

M est émis par une aiguille, on 

retrouve le V
+

M très près de l’axe mais ce n’est jamais très net. 

Le R 
·

W cH nous « enferme » dans un domaine où on risque de ne plus être maître des 

phénomènes ni des détections. 

Les formes qui émettent aux 3 niveaux sont pour la plupart dépolarisées. 



Elles sont qualifiées de « magiques » car elles font réagir le pendule K 
·

Sh Ph à l’endroit ou à 

l’envers ainsi que le pendule  

D R Y 
·

Sh H    hA L   H M Th Y M 

On met le point au milieu sur le schin afin d’avoir une réponse. 

Ces trois mots signifient : communiquer avec les morts, nécromancie. 

Les formes qui répondent à cela sont dites « incomplètes ». Pour Jean de la Foÿe, elles 

auraient comme un vide à combler. 

Si on fait passer une forme émettrice genre « tronc d’arbre » au niveau d’équivalence » 

R 
·

W cH ou si elle répond à K 
·

Sh Ph, alors le corps polarisé tourne de 180° ce qui fait que l’eif 

Vi passe à l’ouest et l’eif R passe à l’est. Dans ce cas souvent le pendule 
·

Sh T N (Shatam) 

répond également. On ne peut assurer que cela soit toujours vrai car dans ce domaine on 

trouve des exceptions très souvent. Naturellement si la personne impose des lois, elle les 

trouve. Comme on l’a déjà signalé, il est plus riche de ne rien imposer à priori dans ses 

représentations. 

III. Les Etats  

A des formes, à des eifs, on peut faire correspondre des états. 

Ces états sont la transposition du concept d’état que l’on trouve usuellement à ces formes, 

eifs. On parle de l’état d’une personne, état de santé, de fatigue, de l’état d’un système en 

mécanique rationnelle. 

Les états sont en général délocalisés ; et même dans la vie courante, l’état d’une personne qui 

dira « Je me sens en forme » n’est pas mesurable. On ne pourra le comparer à celui d’une 

autre personne qui prononcera la même phrase pour parler d’elle-même, de son état. Par 

contre une même personne pourra parler de l’amélioration de son état  ; cet état est peu 

localisé de par ces deux dernières remarques. Et pourtant on en parle dans le C. de C. usuel  ! 

Effectivement dans le C. de C. usuel, comme on l’a déjà signalé, des concepts liés au global 

sont usités. Il faut bien s’imprégner que du fait de la discipline d’esprit nécessaire à 

l’élaboration de la connaissance des formes et de l’expansion et la richesse de cette 

connaissance, il est nécessaire de retirer de la pensée rationnelle un certain nombre de 

concepts qui semblent des anachronismes dans la société dans laquelle de plus en plus il nous 

faut nous imprégner, société où la mesure devient la nécessité. C’est une démarche que celle 



de déplacer certaines sensations et les utiliser comme support directionnel de construction des 

Champs de cohérence. 

Ainsi le C. de C. usuel devient son exhalaison. Il est de plus en plus ce que l’on voit en lui. En 

ce sens il est inhumain. 

On a vu au début de ce chapitre pour la première fois le terme transposition pour désigner 

l’utilisation d’un mot, en l’occurrence celui d’état, dans un contexte ou il n’existait pas. Plutôt 

que de créer un autre mot et de plus le processus utilisé qui est celui de transport d’un concept 

d’un domaine dans un autre domaine, mouvement enrichissant, on fait « balades » de concept, 

mais balades dirigées, pas errantes – dans ce dernier cas cela aussi est très riche –. 

Donc on va maintenant parler d’état ; l’état d’une forme, d’une eif. Dans ces cas les états 

seront complètement délocalisés. 

On va les caractériser par des mots hébreux, écrits en hébreu carré, portés sur des pendules 

cylindriques. Mais des états seront repérés autrement. 

Ainsi on trouve l’état K 
·

Sh Ph – pour éviter de répéter le mot état on écrira | K 
·

Sh Ph > mais 

attention : le |     > ne devra surtout pas être porté sur le pendule ; à l’intérieur de |     > on met 

l’hébreu carré –. 

Il faut rajouter | K 
·

Sh Ph , 
·

Sh > ce qui précise encore mieux l’état ; on aura aussi 

| K 
·

Sh Ph , 
·

Sh renversé > et encore | K 
·

Sh Ph , 
·

Sh renversé, 
·

Sh T N >. 

Tout ceci évite de parler d’états « bons », « mauvais », ce qui est très pauvre et ne correspond 

pas au domaine dans lequel nous entrons peu à peu. 

Lorsqu’on utilise une forme ou un système de formes il faut regarder les niveaux 

d’équivalence et les états. Sans cela on n’est plus maître de ce que l’on fait et des 

conséquences graves peuvent survenir, conséquences qui, parfois, ne sont pas métrisables. 

Tous les états tels que | K 
·

Sh Ph > et ceux qui contiennent ce caractère préviennent qu’on 

pourra se trouver devant des phénomènes imprévisibles. 

Notons que pour cerner certains états « magie », il a fallu ajouter des points  ou des trous  à 

| K 
·

Sh Ph > ; ainsi on trouve : | K.
·

Sh.Ph.> et | K
·

ShPh> et il y en a encore d’autres. 



Exercice :  

1) Vérifier que les 4 formes répondent à | K 
·

Sh Ph > 

   

2) Que ces deux formes ne répondent pas à | K 
·

Sh Ph > ni même magie avec caractères 

supplémentaires. 

  

3) Que les deux formes répondent à | K
·

ShPh> 

  

4) Que la forme répond à | K.
·

Sh.Ph.> 

 

5) Que la forme du Yin Yang répond à une magie dite « magie Ying Yang » 

 

 

 



6) Que les trois formes répondent à d’autres « magies » 

   

Remarque : 

 La question suivante « Y-a-t-il plusieurs types de « magie » ? » est ici levée. 

 Il ne faut pas voir de la magie partout ; en sorcellerie du Berry, par exemple, on trouve 

beaucoup d'états | K 
·

Sh Ph , 
·

Sh renversé >. 

 

Nous allons voir en exercice quelques couleurs du spectre différencié. 

Les formes données ci-dessous sont toujours supposées orientées au N.F. ; par 

exemple ci-contre. 

On mettra donc les ronds blanc et noir pour imposer le N.F.. Les eifs se détectent 

dans le plan à l’extrémité de la forme placée au N.F.. 

Par contre, au sujet des autioth, on n’a pas besoin d’orienter au N.F.. 

  
V

+
M 

  
BuM 

  
InM 

  
ViM 

  
UViM 

  
BcM 

  
V

-
M 

  
NM 

\  

IRM   
RM 

  
OM 

  
JM 

  
V

+
E 

  
BuE 

  
InE 

  
ViE 

  
UViE 

 

 



  
V

-
E 

d  

NE m  

IRE   
RE 

  
OE 

  
JE 

Note : Détection toujours au N.F. et dans le plan. 

Exercice : 

On se donne un rectangle de côtés 6 et 10. On ne précise pas l’unité de longueur.  

1) Si on dit « au centre, on détecte le nœud de vie ! » 

a) Est-ce vrai ? 

b) Est-ce toujours vrai ? 

2) Du fait qu’on n’a pas parlé d’unité on aurait pu choisir 5 et 3 comme côtés. 

a) Vérifier qu’en prenant comme unité de longueur 32 mm, un rectangle de côtés 

    3x32 mm = 96 mm 

et 5x32 mm = 160 mm n’a pas le nœud de vie en son centre 

b) Par contre un rectangle de côté 

     6x32 mm = 192 mm 

et 10x32 mm = 320 mm a le nœud de vie en son centre 

3) A 10 et 6 il correspond respectivement Y et 
·

W. 

a) Que détecte-t-on au centre de la figure 

ci-contre où les côtés sont comme 10 et 6 – 

et ceci quelque soit l’unité – ? y
y

·

w
·

w
 

A 5 et 3 il correspond respectivement H et G. 



b) Détecte-t-on le nœud de vie au centre de 

la figure ci-contre ? h
g

h
g

 

Réponses : 

1) a) Oui b) Non 

3) a) On détecte le nœud de vie 

 b) On ne détecte pas le nœud de vie 

Remarques : 

 On se trouve dans cet exercice confronté au problème de l’unité. Lorsqu’on annonce 6 et 

10 c’est 6 n et 10 n où n est une unité. Si on pense à 6 n et 10 n au-dessus on détectera le 

nœud de vie au centre alors qu’on ne le détectera pas si on pense 3 n et 5 n. Mais on a vu 

que si n = 32 mm par exemple – d’autres cas sont possibles – on est sûr de trouver le 

nœud de vie alors qu’on peut très bien ne pas le trouver tout en faisant 6 n’ et 10 n’ où n’ 

est une unité fraction du mètre par exemple. 

Signalons qu’une coudée égyptienne permet d’avoir le nœud de vie sur ce rectangle. 

Ceci va encore plus loin mais nous ne l’aborderons pas dans ce cours. 

De plus on a vu qu’à 10 nous avions fait correspondre Y. Ce n’est plus 0 1 0 comme on l’a 

présenté dans le fascicule précédent. Et même à 6 on a fait correspondre 
·

W et non pas le 0 0 6 

etc… Il semble qu’on revienne à l’interprétation usuelle. Il faut alors comprendre que l’aut 

seule est liée à un nombre, elle contient la valeur du nombre, mais elle exprime associée à 

d’autres autioth ou dans certaines circonstances, des jeux liés à cette valeur, en l’occurrence 

par la construction des suites obtenues par des additions entre nombres. 

Une des deux coudés égyptiennes permet pour le rectangle de côtés 6-10-610 d’obtenir le 

nœud de vie au centre. 

  



 

 

 

« Le monde ne sera sauvé, 

 s’il peut l’être,  

que par des insoumis » 

André Gide
2
 

 

 

                                                   
2
 André Gide (1869-1951) Prix Nobel de littérature en 1947 



Exercice : 

Considérons une aiguille aimantée placée sur un plateau rond en bois ; le pivot de l’aiguille 

est placé avec le centre du plateau. Le plateau supporte un cercle de cuivre. 

C e r c l e  d e  c u i v r e

p l a t e a u  d e  b o i s

a i g u i l l e  a i m a n t é e

 

Vérifier, si l’aiguille est bien placée au Nord magnétique, que : 

1) Sur le cercle de cuivre (de rayon R) on détecte le spectre du corps polarisé – ceci sans 

artifice – 

2) Sur un cercle concentrique de rayon 2R – non représenté – on détecte l’aura – ceci 

sans artifice –. 

3) On détecte les polarités + et - habituelles 

4) Que tout est dévié de 5° vers l’ouest par rapport à l’axe de l’aiguille. 

Conseil : il ne faut pas oublier de percer le plateau de diamètre 2R au centre de part en part. 

5) On détecte le champ vital avec le schin au-dessus. 



5 °

V
+

E

V
+

M

N . M .

V
-

EV
-

M

V
+

 

 

D’où on produit des eifs à partir des polarités magnétiques. Si on remplace l’aiguille de cuivre 

– sur les émetteurs qu’on verra plus loin – par une aiguille aimantée, on doit tenir compte des 

5°. 

6) Si on place un barreau aimanté verticalement, le nord magnétique en haut, et qu’on 

pose dessus un plateau de bois avec un cercle en cuivre de rayon R, le plateau ayant un 

rayon  2R, alors on vérifie la même chose – Le montage correspond à un de ceux du 

Baron de Reichenbach – (le plateau comme précédemment doit être percé). 

IV. Etude particulière 

Soient deux cercles de centre commun O, de rayons R et 2R. 

Supposons que le cercle de rayon R soit un corps polarisé et que le cercle de rayon 2R soit 

une aura. 



Traçons comme sur la figure ci-dessus les cercles de rayons R/2, R/4, …, R/2
n
 (n entier 

positif). Ces ensembles de cercles correspondent à une approche du champ vital dont les 4 

composantes sont au N.F., S.F., O.F., E.F. 

En perçant un trou en O, de part en part, permet le travail au niveau d’équivalence 

« physique » c’est-à-dire H hA R Ts et d’éviter R 
·

W cH. 

Ici il n’y a pas besoin d’imposer le N.F.. 

Ce sont dans les cercles qui passent par O que l’on trace les nouveaux cercles. On pourrait 

faire le même tracé dans les autres mais cela n’apporterait rien de nouveau. 

On peut donc réaliser un plateau rond en bois, le percer en son centre, tracer les familles de 

cercles de rayon r = 1/2
n
. En mettant au centre une aiguille de rayon compris entre R et 2R on 

détecte les eifs du spectre différencié et avec une aiguille de rayon < R, on détecte les eifs du 

spectre indifférencié. 

Les eifs sont pour chacun des spectres émises au V
+

M  

V
+

M

O

 

Remarque : 

Plus il y a de cercles de rayon 1/2
n
, c’est-à-dire plus n est grand, plus les eifs sont 

« puissantes ». 



Naturellement il faut bien comprendre qu’ici le mot puissant signifie qu’on détecte plus loin 

du disque en bois ; les eifs étant complètement délocalisées, il n’y a pas d’intensité qui leur 

soit associée. 

V. Le champ de forme physique 

Introduction 

Cette expérience a été mise en place par Jean de la Foÿe pour désigner un champ associé à 

une forme qu’il a appelée « Champ physique ». Il est au niveau d’équivalence physique – 

H hA R Ts. Il est souvent mélangé au champ vital. 

Conditions pour obtenir un bon champ physique 

Partons d’un disque de bois posé sur un support matériel qui figurera la structure du champ 

physique – ce que nous verrons plus loin –, il devra avoir le corps polarisé, l’aura, effectuer la 

séparation des polarités, le tout avec une orientation par rapport au support et non pas par 

rapport au champ magnétique naturel. 

Si on pose sur le disque un crayon, la pointe au sud artificiel et l’autre bout au centre, il devra 

émettre une eif de l’aura – si sa longueur est suffisante –. 

Pour mettre en place le champ physique Jean de la Foÿe est parti du nom de Dieu – enfin un 

des noms de Dieu – : Y H 
·

W H. Il a pris la correspondance entre autioth et nombres et 

polygones réguliers ce qui donne : 

Y 10 décagone 

H 5 pentagone 

·
W 6 hexagramme 

H 5 pentagone 

Il se donne le cercle comme l’unité. 



Considérons alors un cercle de centre O 

Traçons avec comme cercle circonscrit : 

 l’hexagone 

 le décagone étoilé 

 le pentagone convexe 

On perce le cercle de part en part au centre 

Puis on gomme ce cercle circonscrit. 

On trace la demi-droite des UViE, ce qui 

orienter nécessairement le champ.  

On peut rajouter le pentagone étoilé mais 

cela n’ajoute rien. 

Si on pose sur cette figure un crayon la pointe au sud artificiel et l’autre bout au centre, il va 

émettre du V
+

M. Si on fait tourner ce crayon en gardant toujours la même extrémité au centre, 

au sud artificiel on détectera les eifs de l’aura. 

 

Revenons au cercle : On considère le 

O en haut. Plaçons le Yod sur 

l’intersection supérieure du cercle avec 

diamètre vertical. Perçons le cercle au 

centre. 

On détecte le V
+

M en bas. 

V
+

M

y

O n  r é c u p è r e  d u  V
+

M

 

1 0

56

 



 

On trace le diamètre comme sur la figure, à 40° du 

diamètre vertical et on porte le Waw pointé au-

dessus.  

Attention, l’emplacement de l’aut sur le dessin est 

fondamental. 

La lettre A n’est pas à porter sur le schéma ; elle ne 

sert qu’à donner une indication.  

 

 

On trace le diamètre comme sur la figure, à 105° 

du diamètre vertical et on porte le Hé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisons les 3 schémas en un seul ; et 

éliminons le cercle. 

 On double le Hé 

 On n’a pas besoin d’imposer le N.F. 

 On perce au centre. 

 On trace le diamètre horizontal 

 On retrouve le champ vital c’est-à-dire 

qu’en particulier on a le  à l’ouest et 

à l’est. 

A

·

w

40°

On récupère l’eif indiquée en A
 

I c i  o n  r é c u p é r e  d u  V E

1 0 5 °

h

 

y
V

+
E

V
+

M

4 0 °

7 5 °

·

w
h

V
-

E

h
V

-
M

 



On voit apparaître ce qu’on appelle les axes directeurs du champ de forme. 

Conséquences : 

1) ce qui fait que si on enlève les caractères hébreux on obtient le moyen d’avoir le champ 

physique. 

2) Traçons un cercle qu’on perce en son centre. 

3) Le N.F. est imposé. 

V
+

E

V
-

E
V

-
M

V
+

M

4 0 °

6 0 °

7 5 °

 

4) En traçant la ½ droite à 60° du nord artificiel (N.F.), on oriente le champ, sinon il faudrait 

imposer le N.F.. 

5) Ici il ne s’agit que du spectre différencié. 

6) Si on trace l’axe des V
-
 (V

-
E, V

-
M) la verticale au-dessus du centre est + et l’axe des V

+
 

(V
+

E, V
+

M) est +. 

Un témoin doit être traité sur un axe + donc dans ce cas il est préférable de tracer l’axe des V
-
. 

 on efface le cercle. 

 on ne détecte le spectre du corps polarisé qu’en plaçant un cercle concentrique de rayon 

R/2 avec une aiguille < R/2 – si R est le rayon du cercle de départ –. On doit donc utiliser 

une aiguille de rayon r tel que r < R/2 si on veut détecter le spectre différencié. 

 On peut laisser le cercle de rayon R cela ne gêne en rien les eifs. 

Remarque : 

Ce schéma n’est pas émetteur ainsi ; nous l’avons donné pour remettre en tête la dispositions 

des eifs du spectre différencié. Le petit cercle central est sans valeur. 



A un endroit on voit sur un rayon « Chartres ». Il s’agit de l’eif dite de Chartres – en souvenir 

de la cathédrale de Chartres où Jean de la Foÿe l’avait découverte –. Il la désignait par Z
+

M. Il 

existe également Z
-
M 

Sont portées également sur 4 rayons, respectivement les 4 formes caractérisant le champ vital. 

Les eifs associées correspondent à ce qu’émettent ces formes placées au N.F., c’est-à-dire : 

 ;  ;  ;  

Par symétrie par rapport au centre on a Z
+

E et Z
-
E respectivement. 

Il existe les eifs du spectre indifférenciée Z
+
 et Z

-
. 



Z+
M

N

E

V+
M

V-
EV-

MM
Bc

UVi

Vi

In
Bu

J
O

R

IR

N

J
O

R

IR

N

V+
E

S

Z-
M

Bc

UVi

Vi

In
Bu

EO

 

Jean de la Foÿe, en partant de Y H 
·

W H est arrivé à construire un champ – Champ physique – 

qui a les propriétés intéressantes d’engendrer les 2 spectres indifférencié et différencié.  

Le nom de Dieu n’est pas toujours Y H 
·

W H ; il suffit de consulter la Torah pour s’en 

convaincre. 

En employant d’autres mots, d’autres champs sont possibles qui ne donnent pas les eifs du 

tronc d’arbre. 

Le plateau émetteur des spectres indifférencié et différencié 

On va le réaliser en bois d’épaisseur 3 cm, percé au centre de part en part. On réalise deux 

aiguilles très pointues en cuivre, une de rayon r et l’autre de rayon 2r.  



a i g u i l l e

p l a t e a u  

Le plateau est circulaire ; on colle un cercle de fil de cuivre de rayon 2R tel que 2R 

légèrement inférieur au rayon du disque. 

Puis on grave sur le disque le champ physique. 

Au V
+

M, on soude au fil de cuivre circulaire un fil plus fin où on détectera l’eif indiquée par 

l’une ou l’autre des aiguilles. 

On porte sur le bord du disque des angles de 10° en 10°, le 0° en haut ainsi que les 24 eifs du 

spectre différencié et les 12 eifs du spectre indifférencié sur le cercle de rayon R. On 

n’opérera toujours qu’avec une seule aiguille.  

On a r<R. 

V
+

E

V
-

E
V

-
M

V
+

M

ø  =  3 5  c m  à  4 0  c m

c e r c l e  d e  c u i v r e

c e r c l e  g r a v é

 



Erratum du 5ième fascicule (page 2) 

La F.F.V. est composée de 3 segments OA, OB, OC tels que OA est vertical, 

OB=OC et l’angle BOC  =120°. 

L’angle de OA avec le plan BOC est égal à 33°. 

OA =  x OB où  est le nombre Radiant  

  1,324… ; on peut prendre 1,32 comme valeur, la forme sera correcte. 

 

3 3 °

O

H ,  B ,  C

A
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I. Les eifs du spectre indifférencié et du spectre différencié 

Les formes appelées « canons » 

Il s’agit de bâton en bois, circulaire ou carré de section. 

Voyons par exemple les mots hébreux qui signifie vivre, exister et cH Y Y M
8 10 10  600

 qui signifie vie, 

nourriture, subsistance. 

Note : Pour 8 10 10 600 on prendra 8 10 10 24 (explications plus loin). 

Portons sur un bâton 8, 10, 5 ou 8, 10, 10, 24, des rainures permettant de placer les longueurs 

8, 10 etc… 

8 1 0 5  

L’unité peut-être quelconque. 

On tiendra le bâton à une extrémité – celle de longueur 8 – et on le dirige sur la plante pour 

détecter ; ce pour lequel il faut employer un artifice. 

Ce sont ces deux types de bâtons qui vont intervenir pour l’approche dans l’étude d’une 

plante. 

Ainsi en se rappelant ce que nous avions dit dans les premiers fascicules au sujet de la 

détection du corps polarisé ou de l’aura du tronc d’arbre, on peut : 

 soit appuyer le pouce de la main libre sur l’auriculaire replié, la main dirigée vers la 

plante, 

 soit tenir une pointe de feuille quelconque entre le pouce et l’index, 

 soit pencher la plante si c’est possible, 

 soit prendre un témoin et le mettre dans un cercle ou l’on a imposé le N.F. - S.F.. 

 soit enfin tenir un canon 8+10+5 

 ou un canon 8 + 10 + 10 + 24 

Au sujet du canon il faut : 

 le tenir par la partie 8, 

 l’orienter en le tendant vers le N.F.., 

 sinon, on peut ne pas s’occuper de l’orientation et porter : 

 sur 8, 10, 5 les autioth cH, Y, H ou  

 sur 8, 10, 10, 24 les autioth cH, Y, Y, M. 



 on est obligé, pour la réalisation de certains bâtons, si l’une des finales est K, M, N, Ph, Ts 

de la compter comme si elle n’était pas en finale. Note : sur le tableau des Lettres-

nombres, la numérotation est 10, 20, 30… à partir de 10. Ici on comptera 10, 11, 12… 

 Pour éviter l’orientation du N.F. du bâton, on peut planter verticalement dans certaines 

rainures un petit clou de cuivre. 

On voit que la manipulation des bâtons doit être menée avec prudence. 

Problème : On considère un émetteur de Bc (indifférencié). On l’envoie par un fil sur un 

prisme en bois. 

1) Qu’observe-t-on de l’autre côté du prisme ? 

2) On construit une forme en fil de cuivre, par exemple comme ci-contre 

(ogive) et on place le N.F. sur l’axe au-dessus. Qu’observe-t-on dans l’axe 

intérieur ?  

3) L’eif détectée s’appelle suivant la terminologie de Jean de la Foÿe : eif 

de Chartres (on la détecte sous une ogive verticale). Que fait-elle sur les 

eifs du spectre indifférencié ? 

4) On l’envoie sur un prisme en bois. Qu’observe-t-on de l’autre côté du 

prisme ? 

5) Par un montage approprié on la combine au Bc indifférencié. Qu’obtient-on ? 

6) Une ogive de cette forme donne-t-elle l’eif de Chartres ?  

7) On réalise le montage ci-dessous, c’est-à-dire 2 ogives ayant même 

axe. On a imposé le N.F.. A-t-on toujours l’eif de Chartres ? 

 

 



 

8) Quelles sont les composantes M et E ? La composante M se détecte avec la forme 

 mise sur un pendule cylindrique. La composante E avec la forme 

 

Le mot hébreu (trouvé par Jean de la Foÿe) correspond à l’eif de Chartres (Haretz) le hA R 

Ts ? 

Ts R hA  

{ r a 
final Tsâdé Reisch Aleph 

27 (900) 20 (200) 1 

Rappel : l’hébreu se lit de la droite vers la gauche. 

Ici le Ts, pourtant final, est compté normalement (27 et non pas 18). 

Construire le canon correspondant. Vérifier qu’orienté N.F.-S.F. il émet l’eif de Chartres – le 

tenir par le côté du hA –. 

Peut-on rendre le canon indépendant de la direction ? 

Réponses : 

1) On trouve les eifs indifférenciées. 



2) On détecte une eif indifférenciée. Elle se détecte à 131° sur le plateau émetteur. Pour la 

détecter sur l’axe de l’ogive on pourra utiliser un pendule cylindrique avec la forme ci-

contre dessinée dessus.  

3) Elle les transforme suivant leur symétrique par rapport au centre du plateau émetteur. 

4) Sur l’autre côté du prisme on détecte le spectre discret indifférencié, mais les eifs se 

présentent dans l’ordre inverse de celui trouvé à la première question. 

5) On met l’ogive verticale à environ 3 cm du plateau émetteur, l’aiguille de celui-ci 

indiquant le Bc. On détecte derrière l’ogive le R et Vi. 

6) Une telle ogive, sur laquelle on a imposé le N.F., ne donne pas l’eif de Chartres. On 

détecte quand une eif est sur son axe. 

7) On n’a plus l’eif de Chartres mais le N. 

8) La composante M se détecte à 250°30’ (il faut une aiguille très fine) et le composante E 

en la position symétrique par rapport au centre du plateau. On détecte l’eif de Chartres 

lorsqu’il est placé comme ci-dessous par rapport au N.F.-S.F.. 

 27 20 1 

S.F. N.F.  

On peut rendre le canon indépendant de la direction en plantant sur la rainure entre le 20 

et le 27 un petit clou en métal (hauteur (3 à 5 mm) si le canon a une section de 1 cm de 

côté ou de diamètre suivant qu’il est à section carrée ou circulaire. 

Remarque : Jean de la Foÿe signale que lorsqu’on appuie librement deux madriers inclinés 

l’un sur l’autre pour former un angle, on trouve l’eif de Chartres au point de contact.  

Remarques : On voit de suite, qu’au sujet des canons, l’unité est à choisir avec précaution. En 

effet si on veut éviter une orientation du canon, il existe certaines unités qui permettent cela. 

Certains diront qu’en tenant le canon à la main, on peut en même temps penser le mot : il faut 

alors : 

- le penser en hébreu, le mot écrit en hébreu carré, 

- se dire que on pense à autre chose pendant l’expérience, des interférence peuvent se 

produire, 

- on peut réaliser beaucoup de bâtons à partir de mots hébreux. Il faut simplement en 

connaître l’utilité. 



Problème : On considère le disque émetteur. On met 2 aiguilles identiques permettant chacune 

d’émettre en différencié. Une est à 320° et l’autre à 60°. 

1) Que récupère-t-on au V
+

M ? 

2) On met toujours une aiguille à 60° et l’autre à 140°, que récupère-t-on ?  

3) On met maintenant 5 aiguilles de même longueur et longueur égale à celle des 

précédentes : à 320°, 60°, 105°,140° et 285°. Que récupère-t-on ? Qu’est-ce que cela 

rappelle ? 

Réponses : 

1) On récupère du V
-
M. Ce V

-
M permet d’ailleurs de charger un témoin mieux qu’avec une 

aiguille seule sur le V
-
M. 

2) On a du V
-
E. 

3) Au départ, apparaît du V
-
M et tout le spectre à droite et à gauche en M, puis l’UViE. Au 

bout d’un certain temps, tout s’effondre et apparaît le premier champ de Taofel.  

Puis  1 1  

 2 2  

 3 3  

 4 4  

On ne va pas plus loin. 

Cela rappelle ce qui se passe au bout de ¾ heure après la mise en tension de l’appareil 

Sprink – appareil qui permet, entre autre, de réaliser « la catalyse sans catalyseur » –. 

Remarques :  

1) Cet exercice permet de prendre conscience d’autres eifs appelées par nos soins « Champs 

de Taofel ». Nous les aborderons dans le cours de 2
ième

 année. 

2) Il ne faut pas en général utiliser 2 aiguilles simultanément sur le même plateau émetteur , 

ni sur deux tels plateaux reliés. 

Nous avons essayé de comparer les eifs par ce procédé ; Jean de la Foÿe voulait une 

comparaison genre addition des vecteurs ; cela ne fonctionne pas. On le vérifie aisément car 

on sort parfois du spectre E.F.F. pour obtenir des champs de Taofel ou autre chose. 

Problème : On considère à nouveau le triangle 40°- 60°- 80° dont les sommets respectifs sont 

B, C, A, M le milieu de BC, Cx la demi-droite d’angle (Cx,CB) = 15°. Elle coupe la 

médiatrice à CB en T. De T on trace les droites Ty et Ty respectivement perpendiculaire à AC 



et AB. On perce le plan en T. On voit de suite que (Tx, TM) = 105°, (Ty,TM) = 60° et 

(TM,Tz) = 40°. 

1) Observer que aussi bien à l’intérieur du triangle qu’à l’extérieur il n’y a pas de polarités ni 

Champ Vital 

2) Tracer la droite parallèle à BC passant par T. Qu’observe-t-on ? 

3) On trace le cercle circonscrit au triangle ABC et le cercle de centre T et de rayon CT. On 

peut observer que la figure émet ce qu’on appelle des Arkhams et des Mahkras
1
. En 

enlevant le triangle ABC, on a encore quelques Arkhams et Mahkras. 

4) En prenant un crayon posé sur le plan, le bout non taillé en T et dirigé suivant un rayon (la 

longueur du crayon supérieure ou égale à CT), il émet au S.F. les eifs de l’aura. 

5) Peut-on avoir le spectre indifférencié ? 

Réponses : 

3) Il y a un Champ Vital . La portion de plan à gauche de CA et délimitée par BC et BA 

prolongée est négative. La portion de plan à droite de BA et délimitée par CA et CB 

prolongée est positive. Ty dans le sens de Ty est positive dans une portion qui commence 

un peu en dehors du triangle ABC. 

5)  Oui. Si on veut l’avoir avec la même aiguille il faut la prendre de longueur inférieure ou 

égale à la longueur inférieure ou égale à TM.  

Considérons le triangle homothétique de ABC, dans l’homothétie de centre T et de rapport 

½. On peut avoir une eif indifférenciée avec une aiguille de longueur inférieure ou égale à 

la longueur du segment porté par le rayon issu de T et dont une extrémité est en T et l’autre 

obtenue comme intersection de ce rayon avec le côté du triangle homothétique de ABC 

dans l’homothétie signalée précédemment. 

 

                                                   
1
 Ceci sera vu dans le cours de 2

ième
 année 



Problème : 

Considérons la forme constituée par deux croissants accolés dans le dos. Elle correspond à 

une eif
2
. 

 

Réaliser un pendule cylindrique sur lequel elle est portée sur la surface latérale. 

1) Vérifier que cette eif est indifférenciée. Donner l’angle précis d’émission lorsqu’on utilise 

le disque émetteur. 

2) Vérifier qu’on trouve Z
+
 sur l’étoile de David dont le sommet le plus haut est pointé au-

dessus, la fleur de lys des rois de France, l’Hermine de Bretagne. 

3) Si l’étoile de David est verticale non pointée détecte-t-on le Z
+
 et où ? Si la fleur de lys, 

l’hermine de Bretagne sont verticales en position du regard habituelle détecte-t-on le Z
+
 ? 

4) Si ces formes sont dans un plan horizontal, comment avoir le Z
+
 ? 

5) Elle correspond au mot hébreu DBR (Dabar) 

R B D 

r b d 
Reisch Beith Dâleth 

20 (200) 2 4 

Faire un canon 4 - 2 - 20 ; trouver par quelle extrémité on détecte Dabar. (Faut-il orienter au 

N.F. ?) Si oui, que peut-on faire au canon pour imposer le N.F. ? 

6) Le Z
+

E correspond à la forme . Ou le trouve-t-on sur le 

plateau émetteur ? Même question pour le M qui correspond à la forme 

 

                                                   
2
 Découverte et nommée Z

+
 par Jean de la Foÿe. 



7) On fait arriver par 2 fils, l’un en face de l’autre les eifs suivantes 

 Vu et N 

 Vi et R 

 O et UVi 

 Bc et J 

 IR et I 

 V
+

M et V
-
E 

Montrer qu’on détecte du Z
+
. Pour réussir l’expérience il est bon de prendre 2 plateaux 

émetteurs identiques. Il ne faut pas coupler leur fils de sortie. 

8) Vérifier que cette eif est émise par la paume de la main et la bouche lorsque les yeux sont 

ouverts et par le dessus de la main si les yeux sont fermés. 

Réponses : 

1) 131° 

3)  Oui et à la verticale au-dessus de ces formes. 

4) Pour l’étoile de David, la fleur de lys et l’hermine de Bretagne, on impose le N.F..            

         

Sur l’étoile de David, elle se détecte à la verticale du point. Sur les deux autres formes, on 

la trouve dans le plan, sur l’axe de symétrie des formes, au-dessus d’elles. 

5)  20 2 4 
S.F. N.F. 

On détecte Dabar du côté de l’extrémité 4. Si on plante une petite pointe dans le sillon 

entre 2 et 20, on impose le N.F.. Il est bon de porter sur le canon les chiffres 4 – 2 – 20 

pour ne pas travailler sur 2 – 1 – 10. On détecte le Z
+

M à 251° et le Z
+

E par symétrie par 

rapport au centre du plateau émetteur. 

  



 

 

 

« Celui qui ne gueule pas la vérité  

lorsqu’il connaît la vérité 

se fait complice 

des 

menteurs 

et 

des 

faussaires ! » 

Charles Péguy
3
 

 

 

 

  

                                                   
3
 Charles Péguy (1873-1914) né à Orléans – Il est entré à l’Ecole Normale Supérieure où il eut comme maître 

Bergson – Il meurt sur le front le 14 septembre 1914. 



II. « Amplificateurs » d’eifs 

Remarque 

Tout d’abord rappelons que les eifs n’étant pas localisées, parler d’amplification n’a pas de 

sens. Il n’y a pas de « plus grand que » ni de « plus petit que »… 

Pourtant des effets sur des êtres vivant peuvent se comparer, par exemple la disparition d’un 

mal : on peut mesurer une durée plus courte. 

Ainsi on dira que l’eif ou les eifs utilisées étaient « plus intenses ». Mais c’est un excès de 

langage. 

Et au pendule on prendra comme convention qu’il tourne plus vite, que la sensation au 

poignet est plus brutale lorsque c’est « plus fort ». 

Il faut toujours savoir ce que l’on fait et interroger la connaissance tacite. 

Moyens pour « amplifier » 

Nous n’allons en citer que quelques uns. 

On considère dans les eifs les spectres indifférencié et différencié. 

Il faut bien surveiller à ce que le procédé d’amplification ne change pas la nature de l’eif, ni 

son état. 

a) Procédé de André Philippe 

V +
M

P l a t e a u

é m e t t e u r

f i l

 

André Philippe avait eu l’idée de poser une loupe sur le fil de sortie, c’est-à-dire une lentille 

biconvexe. Plus la lentille est importante, plus l’amplification est forte. 



b) On place le fil entre deux miroirs parallèles 

V +
M

P a r t i e

r é f l é c h i s s a n t e

 

Les miroirs peuvent présenter entre eux un certain angle. 

V +
M

 



c) Utilisation d’un courant électrique 

V +
M

V -
EV -

M

D i s q u e s

A i g u i l l e

V +
E

P l a t e a u

é m e t t e u r

V i

V +
M

V -
EV -

M

B a t t e r i e  d e  p i l e s

V +
E

b l a n c n o i r

f i l

C e r c l e

d e

c u i v r e

d u

p l a t e a u

F i l  d e  c u i v r e

En V
-
M et 

V
-
E les fils ne sont pas soudés au fil de cuivre mais une petite gaine isolante les sépare en ces 

2 points du cercle. 

Plus la tension de la batterie est élevée, plus l’amplification est importante.  

Il s’agissait d’un courant continue puisqu’on utilisait une batterie. 



On peut aussi amplifier à partir d’un courant alternatif. Le montage est le suivant  : 

Ici les points de soudure sont au NM et NE. On peut choisir le condensateur pour qu’il n’y ait 

pas de court-circuit. Plus la tension alternative est élevée, plus l’amplification est grande.  

V +
M

V -
EV -

M

N E

N M

V +
E

2 2 0  V

F i l  d e

c u i v r e
A i g u i l l e

E i f  e t

C o n d e n s a t e u r

C e r c l e  d e

c u i v r e  d u

p l a t e a u

 



d) Autre montage qui fait croître l’amplification 

V +
M

V -
EV -

M

N E

N M

V +
EC o n d e n s a t e u r

B a t t e r i e  d e

p i l e s

A i g u i l l e

E i f  e t
 

Problème : 

Considérons la forme du Z
+
 mais insérée entre 2 traits verticaux

4
 

 

Réaliser un pendule cylindrique sur lequel elle est portée sur la surface latérale. Elle 

correspond à une eif. 

1) Vérifier que cette eif est indifférenciée. La détecter sur le plateau. 

2) Elle correspond au mot hébreu Sh M chA (Shamch’ah : écouter-écoute) 

                                                   
4
 Découverte et nommée Z

-
 par Jean de la Foÿe. 



chA M Sh 

u m 

c 
Aeïn Mem Schîn 

16 (70) 13 (40) 21 (300) 

3) Faire un canon correspondant 

4) Pour avoir Z
+

E et Z
-
M on fait comme dans le cas du Z

+
. 

5) Trouver la position de Z
-
M sur le plateau et celle du Z

-
E. 

Réponses : 

1) 220° 

2)  16 13 21 
S.F. N.F. 

On détecte lorsqu’il est convenablement orienté du côté 21. En plantant une petite pointe à 

la rainure marquant le 13 et le 21, on le rend indépendant de l’orientation.  

4) Z
-
M se détecte à 290° sur le plateau émetteur. Z

-
E au symétrique par rapport au centre. 

III. Modifications apportées à quelques formes 

On peut éliminer le R 
·

W cH à des formes le possédant. Pour cela on trace 2 droites 

perpendiculaires sur ces formes et pas n’importe comment. 

Le point d’intersection des deux droites est à déterminer de façon à ne pas altérer leurs eifs au 

niveau d’équivalence H hA R Ts qui doit subsister. En ce point d’intersection on détecte en 

général le nœud de vie. 

Exemples : 

Parmi les idéogrammes de l’Ile de Pâques il en existe un qui émet le R 
·

W cH en H hA R Ts si 

on place dessus deux droites perpendiculaires. 

à  l a  v e r t i c a l e  d u

p o i n t  d ’ i n t e r s e c t i o n

V i M

 

Naturellement, il faut toujours imposer l’orientation au N.F.. 



Cette forme émet quelque chose au N.F. mais ce n’est pas le ViM. Si on travaille en 

R 
·

W cH, il y a l’eif du bâton sur lequel on a porté Sh D Y M (Shadaïm) (le M sur le 

bâton est compté 13). 

On a une eif qui se place entre RM et IRM comme cela RM IRM 

et cette eif est dans l’état | Sh D Y M > 

Prenons la forme 

C’est l’eif du bâton sur lequel on a porté R 
·

W R Ts (Tsoror mais inversé). 

Remarques :  

 le mot Tsoror est Ts R 
·

W R car il faut tenir le bâton par le Ts et le diriger vers le 

N.F. 

 Il n’y a pas de | K 
·

Sh Ph >. 

 Ts R 
·

W R signifie gardé, lié, bandé, attaché, conservé, fixé, séquestré, homme sans femme 

ou femme sans mari, paquet, faisceau. 

 Le Ts doit valoir 18 

 On trouve cette forme sur les tablettes de l’Ile de Pâques. 

Remarque : Lorsqu’on utilise la géométrie et ses figures, il ne faut pas oublier que les 

propriétés des figures sont celles dont les lignes n’ont pas d’épaisseur. Dans le domaine des 

formes, les lignes ont une épaisseur ; il le faut pour déterminer eifs et états. 

Problème : On se donne le triangle d’angles 40°, 60°, 80°. 

1) Trouver la position à imposer au N.F. pour qu’il émette le schin droit au-dessus. Emet-il le 

Champ Vital dans ces conditions ? 

2) On le met dans un cercle nettement plus grand que le triangle, le triangle vers le centre. 

On impose le N.F. au cercle. Vérifier qu’on détecte alors le schin au-dessus du triangle et 

les 4 composantes du Champ Vital. 

3) On se remet dans les conditions du 1). Existe-t-il un point dans le triangle qui, percé, fait 

que le triangle émet le Champ Vital ? 

Réponses : 

1) Voir schéma pour le N.F.. 

2) Non 

 

V +
M

 



3) Oui. Si A, B, C sont les sommets respectifs des angles 80° - 40° - 60°, et Cx la demi-

droite faisant un angle de 15° avec CB, c’est-à-dire (Cx, CB) = 15°. Soit M le milieu de 

CB. La médiatrice en M coupe Cx en T. T est le point cherché. 

A

BC
T

x

 

Exercices : 

1) Détecter sur une plante les eifs marquées sur le dessin : 

 

Remarque : on a en plus le Champ Vital. et le schin droit au-

dessus. 

2) Que se passe-t-il si on déracine la plante ? 

3) Que se passe-t-il si on rajoute de la terre autour de la plante ? 

4) Si on coupe une plante au niveau du sol, que se passe-t-il ? 

Réponses :  

2) Le nœud de vie disparaît de suite. Z
+
 et Z

-
 se détectent encore 

et un peu et disparaissent lentement de même que l’eif de Chartres 

(M). 

3) Le nœud de vie, si le niveau de la terre n’est pas trop élevé par rapport au niveau initial, se 

détecte toujours à la surface du sol. Si le niveau est trop élevé, il ne se détecte plus. 

4) Le nœud de vie, Z
+
 et Z

-
 disparaissent. 

 



Exercice :  

On réalise en cuivre un circuit en forme de nœud de vie. O est un centre de symétrie. Ces 

points A1, A2 et A3 sont tels que A2 est sur l’axe de symétrie yy’ et A1OA2  = A2OA3  

=120°. Les résistances R1, R2, R3 sont montées comme sur le schéma et leurs valeurs sont R1 

= R2= 125 k et R3 = 100 k. Le circuit est branché sur le 220 V alternatif. 

Vérifier qu’on a des eifs qui sortent à la verticale du montage. De plus vérifier que ces eifs 

sont à « intensité » variable et de nature variable, ceci de manière périodique. 

2 2 0  v

A 3

A 2

A 1

R 3

R 2

R 1
Y ’

Y

1 2 0 ° OX ’ X

 

Exercice : 

On se donne la forme ci-contre placée entre le N.F. et le S.F. Trouver son eif ? 

 

Réponse : Elle a une eif différenciée au 230°. Elle a en E, lorsqu’elle est mise entre 4 traits 

verticaux, une eif à 50°. 

IV. Un instrument de musique : le violon 

Beaucoup de violons répondent à | K 
·

Sh Ph >. On détecte le schin droit au-dessus de la table ; 

à peu près à la verticale de l’âme
5
. Si on enlève l’âme, le schin disparaît, le | K 

·
Sh Ph > 

également. 

Sur un violon on détecte également un champ vital. 

                                                   
5
 Pièce de bois placée entre la table et le fond et dont le rôle, au point de vue rationnel, est de supporter les 

tensions entre table et fond. 



Lorsque l’instrument est joué, des phénomènes de transferts entre instrumentistes peuvent se 

produire à travers l’orchestre souvent par l’intermédiaire du chef d’orchestre. 

Il faut étudier chaque violon séparément. Il ne faudrait pas en déduire des lois trop hâtives sur 

le champ vital, les eifs, le schin, les états etc… 

Disons qu’on peut trouver des instruments de musiques même moderne qui émettent à des 

niveaux autres que celui E.F.F., par exemple ce que nous avons appelé les champs de Taofel 

(C.de T.). Par exemple, l’appareil pensé et monté par les frères Bachet qui se nomme « Le 

cristal » émet à des C. de T. élevés. Par contre si on joue dessus de la musique de J.-S. Bach, 

il n’émet plus ces C. de T.. Donc si on veut utiliser cet appareil pour la qualité de ses eifs, il 

faut créer pour lui de la musique. 

On pourrait dire encore beaucoup de choses sur le violon, mais cela fait appel à des concepts 

qui ne sont pas dans ce cours. 

Mais, la lutherie, par l’étude des eifs, des états, se présente sous un jour tout à fait nouveau
6
. 

Signalons qu’une viole d’amour avec une tête d’ange sculptée après les chevilles, émet le 

nœud de vie par la bouche de l’ange. On trouve deux fois le nœud de vie sur cet instrument de 

14 cordes dont 7 résonnent par sympathie et 7 sont jouées. 

                                                   
6
 Ce développement sur le violon a été extrait, avec l’autorisation de l’auteur, de l’ouvrage de Vladimir Rosgnilk 

« L’Emergence de l’Enel ou l’Immergence des Repères – Introduction à l’Etude des Formes et des Champs de 

Choérence » (Tome 2) 





c

 

A champ vital, schin droit pointé au milieu, il faut aussi rajouter les harmoniques de cette 

forme. On verra sous peu le concept d’harmonique de forme. 
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A. Harmoniques de forme1 

Une notion importante est celle des « harmoniques » des formes. Avant de l’aborder voyons 

de suite quelques compléments relatifs à des objets préhistoriques. 

Considérons la statuette dite « La Vénus de Lespugue ». Beaucoup de telles figurines à 

l’allure féminine furent appelées Vénus, ce qui est assez péjoratif car il est usuellement admis 

par les R.B.B. que les hommes de la préhistoire étaient plus des béotiens que des êtres 

humains. Voyons donc une de celles-ci. 

Lespugue est une modeste commune du département de la Haute-Garonne, en France. La 

région est vallonnée et harmonieusement composée de cultures, prés et bois. Une seule 

rudesse se trouve dans le paysage : l’entaille creusée par la Save, une petite rivière aux eaux 

fraîches née sur le proche plateau de Lannemezan et qui va se jeter dans la Garonne. 

Lespugue a été rendu célèbre par une statuette découverte en 1922 par un préhistorien, le 

comte Saint-Périer. C’est surtout grâce à son épouse que la découverte put en être faite. En 

effet, elle s’enfonça dans la grotte dans laquelle son mari, elle-même et des aides creusaient et 

elle remarqua un tertre couvert d’herbes. Elle y fit un sondage superficiel et constata que le 

sol très dur en cet endroit n’avait pas été remué comme tout le reste de la grotte.  

A la suite de sa remarque, les ouvriers commencent à découper la terre végétale, qui a une 

épaisseur de 25 centimètres. Au-dessous apparaît une couche de cendre de foyer, dans 

laquelle on trouve quelques silex. Une roche y est enfoncée ; les ouvriers la dégagent. L’un 

d’eux, tout à coup, ramène un objet qui se trouve à la pointe de sa pioche. Il est aussitôt 

examiné ; c’est une statuette féminine préhistorique, de l’époque aurignacienne en ivoire, 

comparable à la Vénus trouvée à Brassempony, dans les Landes. Le coup de pioche a cassé 

l’objet en deux morceaux ; le bras gauche manque par suite d’une fracture ancienne. L’objet 

est si fragile que de légères écailles se détachent de sa surface. Cette statue restera incomplète, 

mais peu importe, la symétrie des formes est si remarquable qu’il est facile d’en faire une 

parfaite reconstitution. M. Boule, paléontologiste, avec qui R. de Saint-Périer est très lié, est 

enthousiasmé. 

La statuette est de petites dimensions : 147 millimètres de hauteur sur 60 de largeur. Elle est 

sculptée dans un fragment d’ivoire d’une défense de mammouth et l’artiste a réussi, malgré 

l’extrême dureté du matériau, une œuvre qui dénote à la fois un admirable sens de la sculpture 

et une habileté technique hors pair. 

                                                   
1
 Ce texte est paru pour la première fois dans l’ouvrage de Vladimir Rosgnilk « L’Emergence de l’Enel ou 

l’Immergence des Repères ». Il est reproduit ici avec l’autorisation de l’auteur. 



La tête est petite, ovoïde. Aucun trait du visage n’est marqué (on peut supposer que le nez et 

la bouche étaient figurés par des traits de couleur). La chevelure, indiquée par des entailles 

parallèles, s’étend en arrière, jusqu'à l’épine de l’omoplate et recouvre en avant presque tout 

le visage. Le thorax est plat, mais les seins, attaché très bas, se gonflent et s’écartent 

progressivement jusqu'à former des outres énormes, reposant sur le ventre, lui-même encadré 

par des hanches proéminentes. Les jambes sont courtes, les pieds à peine ébauchés. 

H. P. Eydoux remarque : « Un vêtement singulier, constitué par des bandes étroites et 

ressemblant à une sorte de pagne, couvre le derrière des jambes ».  

Il ajoute : « vue de face, la statuette est faite d’une superposition de masses sphériques 

assemblées avec un sens aigu du rythme et de l’équilibre, selon un jeu raffiné de volumes et 

de schémas. La réalité anatomique est volontairement déformée au profit d’une véritable 

abstraction ». 

Eydoux se pose la question du pourquoi d’une telle forme ; il ne trouve pas d’explication mais 

pressent qu’il faut sortir des sentiers battus pour arriver à saisir les motivations des hommes 

préhistoriques. Il se demande : « L’Art préhistorique était-il de l’art pour l’art ? Certes, il a pu 

constituer un simple jeu, né des loisirs forcés de longues périodes froides, au cours desquelles 

l’homme décorait les parois de ses abris aussi bien que ses objets usuels. Mais nul doute aussi 

que les soucis religieux ou les rites magiques n’aient, dans une large mesure, inspiré ses 

œuvres ». 

Pourquoi la Vénus de Lespugue est-elle dite de formes opulentes ? Souci de réalisme disent 

certains. Mais alors, dans ce cas, l’artiste n’aurait-il pas figuré les traits du visage et indiqué 

bras et jambes d’une façon moins schématique ? C’est bien volontairement que le sculpteur a 

donné aux seins, au ventre, aux hanches une importance démesurée et irréelle, tout en ne 

donnant aux autres parties du corps qu’une valeur presque schématique. Il a mis en valeur 

avec une complaisance systématique les attributs de la féminité ». Il clôt ainsi son article : 

« Il est difficile de ne pas voir là une œuvre qui symbolise la maternité, la fécondité. La Vénus 

de Lespugue est l’ancêtre des déesses mères ; elle exalte la procréation ». 

Ce dernier point avait été maintes fois signalé par les paléontologistes, le caractère magique 

beaucoup moins. Les deux points de vue peuvent d’ailleurs être associés. Le caractère 

magique a quand même été pressenti par des préhistoriens. Chaumery et Bélizal qui 

travaillaient dans le domaine des eifs à partir de 1930-1935 ont, dans leur ouvrage, signalé 

l’importance des flèches dessinées sur les profils d’animaux peints dans les cavernes. On 

trouve dans cet ouvrage ceci : « Des explorateurs audacieux, comme Norbert Casteret, ont 



découvert grossièrement sculptées dans les cavernes du sous-sol pyrénéen les preuves de cette 

magie qui permettait aux chasseurs de l’époque préhistorique de paralyser d’abord le gibier 

pour pouvoir ensuite le capturer plus facilement. Pour arriver à ce but, ils dessinaient sur les 

parois de leurs habitations souterraines la forme de l’animal convoité et préalablement repéré 

à l’une des chasses précédentes
2
, puis une main stylisée placée ordinairement sur le flanc de la 

bête, marquait la volonté, la puissance de l’homme sur sa victime » et Chaumery et Bélizal 

rapportent ce qu’écrit Casteret à ce sujet « Les Aurignaciens et les Magdaléniens, 

essentiellement chasseurs, cherchaient à favoriser le succès de leurs chasses en les faisant 

précéder de cérémonies dont la signification nous apparaît de mieux en mieux au fur et à 

mesure que les découvertes préhistoriques s’effectuent. Ils représentaient les animaux qu’ils 

voulaient tuer, puis, au cours des séances d’envoûtements magiques, traçaient des blessures 

sur ces dessins, tuant ainsi l’animal en effigie, pour s’assurer, le jour de la chasse, la capture 

réelle de la bête, préalablement envoûtée ». 

« Ainsi s’expliquent, continue Casteret, les trous, les flèches, haches, massues qui se voient 

sur maints dessins d’animaux. Parfois l’intention du chasseur primitif est encore plus 

explicite ; l’animal est figuré tombant dans un piège, dans un filet, succombant sous une 

lapidation. Cette théorie paraît surtout incontestable quand on considère les lions et les ours de 

la grotte Montespan qui sont criblés de coups d’épieux et de flèches portés avec précision 

dans les parties vitales et avec tant de violence et d’acharnement que, parfois, les statues se 

sont effondrées ». Chaumery et de Bélizal parlent ensuite du « bâton de commandement » qui 

était tout simplement un pendule. 

Ce pendule avait la particularité de porter gravé sur ses parois des dessins d’animaux. 

Généralement construit en bois ou os de renne, le bâton de commandement était un détecteur 

témoin parfait pour la chasse de l’animal. 

De forme droite ou coudée, percé à sa partie supérieure d’un trou qui servait au passage d’une 

tige cylindrique en bois ou en os (tige que l’homme tenait horizontalement à la main par l’une 

de ses extrémités), le bâton-pendule girait autour de ce support dès que la main de l’autre 

bras, formant antenne, captait la radiation-renne (s’il s’agissait de tirer un renne) et cela quelle 

que soit la distance où se trouvait la bête. 

Pour repérer un gibier, il suffisait au Magdalénien d’éliminer dans son cerveau tous les 

dessins d’animaux finement gravés sur le bâton, pour ne conserver que celui faisant objet de 

la chasse (solution mentale). » 

                                                   
2
 Signalons qu’ils utilisaient également le dédoublement ce qui leur évitait des sorties inutiles. 



Signalons qu’il n’y a pas de radiation « renne », « mammouth » ou autre. La main, chez l’être 

humain, a un caractère de localisation intense. Les fonctionnalités sont localisées pour la 

plupart. Mais le cerveau humain, par son caractère de fractant
3
, permet de faire une 

« singerie » de ces fonctionnalités et les transporte, grâce à la main sur le dessin de l’animal  ; 

ou encore, on peut être en contact avec les énels
3
 attachés aux entités-animaux. Cette statuette 

dite la « Vénus de Lespugue » comme la Vénus de « Willendorf », les hanches sont très 

largement suggérées. Ces statuettes, on peut le penser, servaient à des cérémonies magiques. 

Elles pouvaient être même en transfert avec l’Enel
3
 féminin. 

Les êtres humains de ces époques de la préhistoire étaient sans doute sensibles à des notions 

délocalisées. Au niveau du bassin d’une femme, la forme arrondie des hanches (vue de face) 

se reproduit 3 fois environ à quelques centimètres de la peau comme le schéma ci-dessous. On 

appellera ces formes délocalisées des harmoniques d’une forme qui est ici celle des hanches. 

Le corps entier n’a pas d’harmonique, celle-ci s’évanouissant dès qu’on quitte le niveau des 

hanches. 

Le rôle des statuettes dites « Vénus » aux 

hanches épanouies était, grâce à des 

manipulations magiques, d’amplifier des effets 

de ces manipulations en utilisant les 

harmoniques de la forme et pour ce faire, on 

accentuait la largeur des hanches vis-à-vis du reste du corps, de façon à raccrocher la première 

ou même la deuxième harmonique. 

On trouve des harmoniques à la forme qui est le violon, ceci pour la table de l’instrument et 

dans sa partie la plus large. L’alto, le violoncelle peuvent avoir des harmoniques, mais c’est 

plus rare. Le corps d’un homme au niveau des hanches n’a pas d’harmonique. 

Revenons au concept de forme : un tableau par exemple : l’œuvre déjà ambiguë par sa 

fonction l’est encore plus lorsqu’on essaie de la soustraire à son ambiance originelle, à sa 

fonction primitive (ce que fait tout collectionneur). En effet, à quoi servait-elle et à quoi sert-

elle maintenant ? Mais elle est ambiguë lorsqu’on essaie de l’analyser en tant qu’objet isolé ! 

Réussirions nous à décrire entièrement ce certain ordre qu’on trouve dans un tableau, nous 

n’aurions encore nulle garantie, ni que cet ordre est la cause première de notre émotion, ni que 

nous pourrions, à l’aide de cet ordre confectionner à notre tour un beau tableau. 

                                                   
3
 Fractant, Enel : concepts qui seront présenté dans le cours de 2

ième
 année. 

 



Mais considérons l'ambiguïté des formes. Qu’est ce qu’un rond : une lune, un soleil, une fleur, 

une tête, une assiette, une ellipse vue en perspective ? 

Qu’est-ce qu’un carré : une section par un plan passant par l’axe d’un double cône de 

révolution, une section axiale d’un cylindre, la projection d’un trapèze, certaine vue d’un 

parallélépipède, etc… ? 

Un rectangle avec ses deux diagonales est aussi bien une pyramide vue dans l’axe, en creux, 

en relief, ou un rail de chemin de fer, et une toiture, une enveloppe de lettre. L’ambiguïté de 

toute forme élémentaire est d’autant plus grande qu’elle comporte moins de traits, de points, 

de couleurs (On retombe ici sur la simplicité définie par Ulham). On peut dire qu’elle contient 

alors toutes les virtualités. Il suffit, en effet, souvent de donner un nom à la forme pour que 

l’ambiguïté cesse. Le jeu des cubes creux en relief cesse dès qu’on décide qu’ils sont creux ou 

en relief. Le spectateur, alors, projette dans la forme ambiguë une certitude. 

Traitons de suite ici ces cas de plusieurs interprétations d’une forme donnée. Les eifs 

détectées peuvent changer suivant la représentation que l’on se donne de la forme. Mais alors 

que détecte-t-on ? : ex : l’émission existe-t-elle avant que l’on en donne la signification ? 

L’E.-H.
4
 est un système qui trie ; il crée ses champs de Compréhension et ceux-ci 

s’interpénètrent dans les champs de cohérence. Les eifs sont à partir du moment où il y a 

représentation, qu’elle soit cohérente ou non. 

Considérons une perpective sur un plan
5
 ; elle va être réalisée 

par deux parallèles de Labatchevsky qui vont se couper au 

point de fuite situé sur la ligne d’horizon. Cette figure dans un 

plan peut être vue à priori comme une droite se coupant avec 

deux demi-droites en un point 
6
. Si on pense perspective, des 

particularités apparaissent. Le point  répond à | K 
.

Sh Ph > 

comme état. On peut accentuer la réponse par un 1/2 cercle 

(central en ) duquel partent des rayons, c’est-à-dire une 

représentation naïve d’un soleil couchant. Si on perce le plan 

en , le | K 
.

Sh Ph > disparaît ; de même si on met une petite 

pointe en ce même . Si on envoie par un fil une eif en , on peut la récupérer en un point 

quelconque de l’angle xy . L’être humain détecte les eifs qui sont attachées à sa 

                                                   
4
 E.-H. pour Etre Humain. 

5
 Nous nous trouvons en face de ce que nous appellons une Représentation. 

6
 C’est une autre représentation. 

x y



 



représentation comme dans le cas d’une maison où on peut choisir entre la maison comme la 

réunion de ses pièces ou la maison comme un tout. 

Maurits-Cornelis Escher, né à Leewarden en 1896, en Hollande, a mené une vie discrète, 

toute vouée au labeur acharné dans la discipline ardue du dessin et des arts graphiques. 

Les techniques graphiques qu’il pratique sont classiques : gravure sur bois au canif, la 

lithographie, la gravure sur linoléum. Son habileté se remarque dans la gravure en plusieurs 

couleurs irréprochablement répétées, ce qui généralement, n’est à la portée que des graveurs 

professionnels. Le grand événement de la vie d’Escher fut la découverte de son œuvre par les 

hommes de sciences. A la suite de sa participation à un congrès de mathématiciens à 

Cambridge, une publication importante dans la revue « Life » lui fut consacré. Il eut en 1954 

une exposition à Amsterdam et une autre à Washington. Toute la pensée d’Escher tourne 

autour de l’idée de réduire l’espace au plan. En effet, dans cette opération qui consiste à 

aplatir les objets et à néanmoins les faire ressortir comme s’ils étaient en volume, il y a 

quantité de possibilités d’établir des liaisons différentes entre un objet et un autre à partir du 

moment où il est amputé d’une dimension. 

Dans la perspective un objet dans un environnement donné, lui-même rendu dans la 

perspective, n’aura pas les mêmes eifs ni les mêmes états qu’en vision directe. On peut se 

demander s’il existerait des transformations mathématiques faisant passer de IR³ au plan qui 

permettraient de conserver les eifs et les états. On n’a pas encore de réponse à cette question. 

On peut par exemple associer à la sphère percée de trous de Chaumery-Bélizal une figure sur 

un plan qui possède les mêmes eifs. Nous en donnerons le schéma dans le prochain fascicule .  

Au sujet de tracés utilisant la perspective, nous allons nous tourner vers Escher. Albert Flocon 

a rencontré Escher qui lui a, en particulier, décrit ceci au sujet de sa gravure « Ordre et 

Chaos »
7
 de 1950. 

« Au centre de cette gravure figure un dodécaèdre étoilé partiellement 

enfermé dans une sphère translucide comme symbole d’une beauté ordonnée 

suivant les lois mathématiques. En cette bulle brillante se reflète une 

collection de débris hétérogènes, bouts de ficelle, débris de verre, pipe cassée, bouchon, etc… 

Il lui a été difficile de trouver des débris qui soient à la fois à la limite de l’objet encore 

reconnaissable et dont il devait être capable de rendre encore l’aspect. Escher a frôlé ici la 

frontière de l’informel en l’abordant du côté de la forme ; en effet, quel peut être l’état de 

                                                   
7
 Celle-ci est reproduite dans la plupart des ouvrages sur l’oeuvre de M.C. Escher. 

 



destruction d’un couvercle de pot de yaourt pour qu’à la fois on reconnaisse celui-ci et sa 

destruction ? » 

Dans la planche « Planitude Tétraèdrique », le peintre a fait de manière telle qu’on accepte 

l’existence possible de ce micro-monde où les édifices se superposent dans un entassement 

vertigineux. Quel que soit le sens où on regarde cette planche, elle est toujours d’aplomb. On 

pourrait de même parler des « Trois Sphères », gravure de 1945. 

Escher a tiré des réseaux cristallins, des remplissages réguliers et 

ininterrompus du plan ; on a des compositions troublantes. Ici, 

les notions de forme et de fond disparaissent car ils remplissent 

l’un et l’autre ces deux fonctions successivement : par exemple 

les cavaliers noirs qui remplissent la feuille se transforment en 

cavaliers blancs sur fond noir lorsqu’on fixe son attention sur le 

vide qui les sépare. De ce fait toute la ligne tracée dans la feuille 

comme écrit Flocon, ou toute limite qu’on donne à une forme, 

appartiennent en même temps à deux figures différentes. 

Un certain nombre de gravures d’Escher sont appelées « métamorphoses ». On voit comment 

des formes vagues (formes-informes ainsi dénommées par J. Ravatin) se convertissent en 

formes bien délimitées et connues et vice-versa. Un quadrillage devient un échiquier dont les 

cases se transforment en lézards noirs et blancs, qui, eux se réduisent à des cellules 

hexagonales, lesquelles deviennent des alvéoles d’une ruche ; le motif se continue par des 

abeilles qui sortent de ces alvéoles ; ces abeilles dans leurs vol régulier découpent des mots 

qui prennent la forme de poissons venant en sens inverse. Mais le fond noir qui supporte les 

poissons se transforme en un envol d’oiseaux qui, à leur tour se figent dans un réseau informe 

qui peu à peu devient un réseau cubique, et ce réseau cubique devient une ville à l’allure 

méditerrannéenne. Des tours de cette ville avancent vers un échiquier ; celui-ci se transforme 

de nouveau en des formes-informes noires et blanches pour devenir peu à peu des carrés et 

tout recommence. Il est intéressant de remarquer que dans ces descriptions n’est fait mention 

que de formes aisément reconnaissables, mais que les formes-informes sont négligées ; 

quoique l’auteur les reconnaisse fondamentales, puisque Escher les a utilisées. 

La technique d’Escher est très intéressante, parce qu’elle exprime clairement l’émergence 

d’une forme s’appuyant sur les formes-informes. Si on teste par 

exemple une gravure comme « Jour et Nuit », on trouve, si on 

ne cherche pas à regarder soit la partie jour, soit la partie nuit, 

 

 
Jour et nuit 



un état | K 
.

Sh Ph >. Cet état est | K 
.

Sh Ph > non pas pour exprimer une incohérence totale 

mais un manque de compréhension.  

Considérons une autre gravure de Escher : « La goutte de 

pluie ». La goutte d’eau peut être un support de la réalité et la 

feuille, des variations autour de ce support, ou la feuille est le 

support et la goutte d’eau est supportée (c’est la vue habituelle 

– la goutte est sur la feuille, la 

forme est dans l’Univers)
8
. Il en est de même pour la gravure « La 

boue ».  

Chez Escher on trouve des représentations de l’émergence, de la 

fuite des repères par le passage de la forme reconnaissable à 

l’informe. 

Chez Escher on trouve une dualité ; elle apparaît entre les morceaux d’un même tableau. Par 

exemple : dans « Jour et Nuit » A (tout ce qui se rapporte au jour) sort de B (tout ce qui se 

rapporte à la nuit) mais B sort de A. 

Ainsi (A sort de B) pour réaliser B 

et (B sort de A) pour réaliser A 

Deux ensembles A et B sont évoqués ; ils ne sont pas vraiment dessinés, et A est évoqué parce 

qu’on fait sentir B et réciproquement. On est en face d’une dualité dynamique entre A et B
9
 

mais pour cela il faut se placer dans le cas où on a l’état | K 
.

Sh Ph > (ce qui ne signifie 

absolument pas qu’à chaque fois qu’on aura une dualité dynamique, on aura un | K 
.

Sh Ph >). 

Celle-ci provient parce qu’on a regardé avant A et B et qu’ensuite on est passé au tableau en 

oubliant A et B
10

. Il reste l’incompréhension de ce qui a été senti avant par rapport à ce qu’on 

veut percevoir ensuite. On a la même chose dans la lithographie 

« Montée et Descente » dans laquelle un escalier est à parcours fermé ; il 

monte constamment vers la droite et descend de même vers la gauche. 

                                                   
8
 Mais l’autre point de vue est : de la goutte sort la feuille. La goutte renferme la profondeur d’une fuite de 

repères, ainsi que l’émergence. Si on veut considérer les deux points de vue, on dira : La feuille est le support de 

son émergence ou la goutte est supportée par son extension, d’où le local est le support de son émergence et le 

global est supporté par la localisation. 
9
 En réalité la dualité dynamique se fait entre (A sort de B) et (B sort de A) (Concept à voir dans le cours de 2

ième
 

année). 
10

 On peut considérer aussi que A est à B ce que B est à A, c’est-à-dire (A,B ; B,A) ce qui a un auréolaire, mais 

cet auréolaire n’est pas la dualité dynamique (Concept à voir dans le cours de 2
ième

 année). 

 

 

 



Evidemment cet escalier ne peut être réalisé dans IR³ mais sur le plan, avec la technique 

d’Escher, si on considère la dualité dynamique réalisée, l’image plane peut être utilisée.  

Les lithographies « Belvédère », « Mouvement perpétuel », « En haut et en Bas », sont du 

même type. Par contre dans les lithographies « Rencontre », « Reptiles » (présentée en fin de 

fascicule), il est rendu le concept d’émergence. 

    
 Belvédère Mouvement Perpétuel 

  



 

 

 

 

 

Des chercheurs qui cherchent, on en trouve ;  

 

des chercheurs qui trouvent, on en cherche 

 

Charles de Gaulle 

 

 

 



B. Etude sur les Nombres d’Or et Radiant 

1. Le Nombre d’Or 

Avec les décagones, pentagones (polygones insuffisants à l’équilibre du champ physique) 

apparaît le nombre d’Or. 

Les constructions égyptiennes s’appuient sur le nombre d’or. 

Il inverse le R et le Vi du corps polarisé, ce qui fait penser qu’on tombe sur 

| K 
.

Sh Ph avec 
.

Sh renversé >. 

Pour vérifier cela il faut le construire. Par exemple on trace la branche aux abscisses positives 

de la courbe y = 1 + 
1

x
 que l’on coupe par la droite y = x ce qui donne x²-x-1 = 0 donc la 

racine positive est  = 
1 + 5

2
, le nombre d’or. 

On verra plus loin comment  inverse le corps polarisé, et ne touche pas à l’aura. 

On distinguera une suite b1, b2… b4, … pour (bn) où bn est le terme général. 

Considérons la suite  bn= 1+ 
1

bn-1
 avec b1 = 1 

On peut démontrer que  

Suite de Fibonacci : elle est telle que  un = un-1 + un-2 avec u1 = u2 = 1 soit 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21… On l’appelle suite de Fibonacci. Elle est obtenue par les relations de récurrences 

un = un-1 + un-2. On appellera suites de type Fibonacci celles pour lesquelles u1 > 0, u2 > 0 et 

un = un-1 + un-2. 

Ecrivons  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et, dessous la même en décalant d’un rang 

 1, 1, 2, 3, 5,  8, 13, 21 

Faisons les rapports de 2 termes l’un en-dessous de l’autre. On obtient : 

 1, 2, 
3

2
, 
5

3
, 

8

5
, 

13

5
, 
21

13
,… cette suite-ci converge et tend vers . 

La suite de Fibonacci est aussi importante, dans le domaine des formes, que le nombre d’or 

. 

La suite des fractions qui tend vers  peut être utilisée pour construire certaines formes. 



On passe de la suite (un) à la suite (bn) en posant un = 
un

un-1
 d’où 

Un

Un-1
 = 1 + 

1

Un-1

Un-2

 donc 

bn= 1 + 
1

bn-1
. 

Remarque : La 

représentation 

graphique de la 

fonction y = 1 + 
1

x
 est, 

comme on le sait, une 

hyperbole équilatère. 

Au terme b1 = 1 

correspond le point 

M1 de la courbe H 

dont l’abscisse est 1 

et l’ordonnée u2. 

Pour trouver u3, on reporte u2 en abscisse en menant par M1 la parallèle à Ox jusqu’au point P, 

situé sur la première bissectrice ; la parallèle à Oy menée par P, rencontre H au point M2 dont 

l’ordonnée est u3 ; pour avoir u4, on reporte u3 en abscisse en menant par M2 la parallèle à Ox 

jusqu’au point P2 situé sur la première bissectrice, etc… On constate sur la figure que les 

sommets P de la ligne brisée M1P1M2P2M3P3… sont situés sur la première bissectrice et se 

rapprochent de plus en plus du point commun à H et à cette bissectrice. 

Exercice : Construire cette figure et ne garder que la ligne brisée – on effacera tout le reste 

même la courbe H – 

1) que détecte-t-on au centre ? 

2) On perce le centre de cette spirale réalisée par une ligne brisée. Que détecte-t-on ? 

Réponse : 

1) | K 
.

Sh Ph avec 
.

Sh renversé > 

En reliant le centre de la spirale par un filament au centre d’un « tronc d’arbre », on vérifie 

que le corps polarisé tourne de 180°. 

2) Cet état disparaît. On vérifie également, comme au 1) que le corps polarisé du tronc 

d’arbre n’est pas perturbé. 

b 1  =  1  b 3    b 4    b 2

b 2

( H )

M 1 P 1

P 2

P 3
M 2

M 3

M 4

y

xO  



Revenons à la suite de Fibonacci (un) 

u1 = u2 = 1 

u3 = u2 + u1 

u4 =u3 + u2 

… 

… 

un =un-1 un-2 

 

 

Propriétés : 

1) u1 + u2 +… + u2n-1 = u2n 

2) u2 + u4 +… + u2n = u2n+1-1 

 

Rappels : Soit (tn) une suite quelconque : On définit : (tn) + (t'n)  (tn + t'n) et (tn)  (tn) où 

(t'n) est une autre suite et  un nombre quelconque. On donne ainsi à l’ensemble des suites 

une structure, en mathématiques, appelée espace vectoriel. Ceci sera utile pour la suite.  

Considérations mathématiques : Nous allons en développer certaines qui peuvent être utiles 

au cours des montages avec les formes par exemple avec ce que les anglo-saxons appellent 

« Radionique ». 

Considérons donc les suites (Vn) et (Wn) telles que Vn =Vn-1 + Vn-2 et Wn =Wn-1 + Wn-2. On ne 

fixe pas les valeurs V1, V2, et W1, W2. 

Si  et  sont des nombres, alors (Vn) + (Wn) = (Vn + Wn) est une suite du même type, 

c’est-à-dire que si Zn = Vn+ Wn la suite (Zn) possède la propriété : Zn =Zn-1 + Zn-2. La 

démonstration est laissée au lecteur. 

Ainsi les suites telles que (Wn) forment un espace vectoriel. Un espace vectoriel a certaines 

dimensions. Ce sont celles-ci que nous allons chercher. Cela peut-être utile pour l’étude des 

formes. 

Partons à nouveau de (Un) telle que Un = Un-1 + Un-2. On peut montrer que toutes les suites 

telles que (Un) s’écrivent comme une combinaison linéaire de deux suites (Vn) et (V'n). 

Démonstration : Considérons 2 solutions non proportionnelles V' = (V'n) et V'' = (V''n) telles 

que :  V'n = V'n-1 + V'n-2 

 et V''n = V''n-1 + V''n-2 

Montrons que toute suite V = (Vn) telle que Vn = Vn-1 + Vn-2 peut s’écrire V = C1V' + C2 V'' 

ou C1 et C2 sont deux nombres. 



D’abord montrons que si V' et V'' du type ci-dessus ne sont pas proportionnelles alors 

V'1
V''1

  
V'2
V''2

. Supposons 
V'1
V''1

 = 
V'2
V''2

 alors 
V'2
V''2

 = 
V'1 + V'2
V''1 + V''2

 = 
V'3
V''3

 etc… donc V' et V'' sont 

proportionnelles. D’où si elles ne sont pas proportionnelles alors : 
V'1
V''1

  
V'2
V''2

. 

Considérons V telle que Vn = Vn-1 + Vn-2. Elle est parfaitement déterminée si on connaît V1 et 

V2. 

Cherchons deux constantes C1 et C2 telles que :  V1 = C1V'2 + C2V''1 

 V2 = C1V'2 + C2V''2 

C1 et C2 existent et sont uniques car V' et V'' ne sont pas proportionnelles, c’est-à-dire que le 

déterminant : 
V'1  V''1

V'2  V''2
  0 

D’où  C1 = 
V1V''2 - V2V''1
V1'V''2 - V''1V'2

  C2 = 
V'1V2 - V'2V1

V1'V''2 - V''1V'2
  et V = C1V' + C2V'' 

D’où il suffit de trouver 2 solutions. 

Ainsi l’espace vectoriel des suites V = (Vn) telles que Vn =Vn-1 + Vn-2 a deux dimensions sur 

le corps des nombres réels. 

Cherchons parmi les vecteurs de base ceux de la forme d’une progression géométrique de 1
ier

 

terme 1 et de raison q ; c’est-à-dire 1, q, q²,… 

Il faut que q
n
 = q

n-1
+q

n-2
 d’où q² = q + 1 

2 racines   = 
1 + 5

2
 ;  = 

1 - 5

2
 

 = -1 ; ici  V' = (V'n) = (
n
) 

  V' = (V''n) + (
n
) 

V'1 = 1 V''1 = 1

V'2 =  V''2 = 
 donc 

1  1

  
  0 

d’où la suite (C1 + C2 , C1 + C2 , C1² + C2², …) 

Maintenant certaines valeurs de C1 et C2 vont donner la suite de Fibonacci. 







C1 + C2 = u1 = 1

C1 + C2 = u2 = 1 
 c’est-à-dire 




C1 + C2 = 1

1 + 5

2
 C1 + 

1 - 5

2
 C2 = 1

 



d’où Un = C
n-1

 + C2
n-1

 = 






1 + 5

2

n

 - 






1 - 5

2

n

5
 (Formule de Binet) 

Conséquence : 

 ² =  + 1 

 ³ = ( + 1) =  + 1 +  = 2 + 1 

 
4
 = (2 + 1) = 2 + 2 +  = 3 + 2 

Supposons 
k
 = uk + uk-1 où (uk) est la suite de Fibonacci et 

k+1
 = uk+1 + uk 

Pour k = 2, 3 cette formule est vrai 


k
 + 

k+1
 = (uk + uk+1) + (uk+1 + uk) 


k+2

 = uk+2 + uk+1 

ce qui est démontré. 

Complément : 

On peut prendre 
V'1 = 1 V'2 = 0

V''1 = 0 V''2 = 1
d’où 

V' = (1, 0, 1, 1, 2, …)

V'' = (0, 1, 1, 2, 3,…)
  

V = C1V' + C2V'' = (V1, V2, V3, V4, …) 

 = (C1, C2, C1 + C2, C1 + 2C2, 2C1 + 3C2, …) où V'n = V'n-1 + V'n-2 

donc 


C1 = V1

C2 = V2
 C1 et C2 sont uniquement déterminés. 

Si V' = (1, 0, 1, …) et V''2 = (0, 1, 1, …), U la suite de 

Fibonacci est V' + V'' 

 

 

 

Suite de Fibonacci et géométrie 

Considérons une droite qui porte les points A, B, C1, C2 tels
11

 que 



AB  = 1

 C1B = x
 Partageons AB 

de façon que la plus grande des 2 parties soit la moyenne proportionnelle de la plus petite et 

de tout le segment. 

                                                   
11

 AB désigne un segment orienté 

V ' '

V '

V

 



C 2 A C 1 B Ce qui donne : 
1

x
 = 

x

1 - x
 c’est à 

dire x² = 1 - x  racine positive x = 
-1 + 5

2
 et 

1

x
 = 

1 + 5

2
 = . 

Ce qui exprime 
AB

C1B
 = 

C1B

AC1

 

Cette division s’appelle : division en moyenne et extrême raison. 

Si on considère la racine négative, le point C2 qui lui correspond est à l’extérieur du segment 

AB (on dit que C2 partage AB extérieurement) et 
C2B

AB
 = 

AB

C2A
  ; si on pose C2B  = y , on a 

alors : 
y

1
 = 

1

y - 1
   y = 

1 + 5

2
 et C2B  = 

1 + 5

2
 = C2A  + 1 donc C2A  = C1B  

 
C2C1

 C2A
 =  

C2B  + BC1

 C1B
 = 

 - 
1

 

 
1

 

 = ² - 1=  donc 
C2C1

C2A
 = 

C2B

AB
 

Complément : 

AB = 1 et AE = 
1

2
.Plaçons sur EB, D tel que 

ED = EA = 
1

2
 et sur AB, C1 tel que BD = BC1. On 

en tire EB = 
5

2
, BD = 

5 - 1

2
. On place ainsi sur 

AB le point C1 ; on place C2 du fait que 

AC2 = BC1 . On construit ainsi les points C1 et C2 . Soit AB = 1 et le point C à l’emplacement 

de C1 donc CB = x . Soit I le milieu de CB. Traçons le demi-cercle de rayon AI et la 

perpendiculaire en C qui coupe le demi-cercle en N. 

AI = IN = 1 - 
x

2
 

AC

AB
 = 1 - x et de CI² + CN² = IN²= AI² et x² = 1 - x on tire CN = x donc 

CN = CB. 

On trace de suite un carré inscrit dans le demi-cercle dont 3 sommets sont N, C, B. 

Exercice : 

E

D

BC 1
A

 



On colore, dans cette figure le carré en bleu 

profond. La figure émet le BuM à la verticale. 

 

 

 

Etudes de polygones : 

a) le décagone régulier convexe : 

Soit C sur côté et R le rayon du cercle circonscrit. 

C = 2 R sin 18° 

sin 36° = 2 sin 18° cos 18° 

cos 36° = 1 - 2 sin² 18° 

sin 72° = 4 sin 18° cos 18°(1 - 2 sin² 18°) 

Or sin 72° = cos 18 ° 

donc 1 = 4 sin 18° ( 1 - 2 sin ² 18°) 

Ainsi sin 18° est une racine positive de l’équation 8 y³ - 4 y + 1 = 0 , donc une solution 

évidente est y1 = 
1

2
 ce qui n’est pas sin 18°. 

On revient donc à l’équation : 4 y²+ 2 y - 1 = 0 

solutions 



y2 = 

- 1 + 5 

4

y3= 
- 1 - 5 

4

  

donc  sin 18° = 
5 - 1

4
 = 

1

2 

 cos 36° = 1 - 2 sin² 18° = 1 - 
1

2²
 = 

2² - 1

2²
 = 

2 + 2 - 1

2²
 = 
³

2²
 = 
 

2
 

Ainsi C = 2 R 
5 - 1

4
 = 

R

 
 

b) Longueur du côté du décagone étoilé (on relie de 3 en 3 les sommets du décagone 

convexe) 

C' = 2R sin 54° = 2 R cos 38° = R. Ainsi : C' = R 

c) Le pentagone étoilé 

N

BICA  



Les points A, B, C, D, E, F sont disposés comme sur la figure : 

AFD = 108° ADF = 36° 
AD

AF
 = 

sin 108°

sin 36°
 = 

sin 72°

sin 36°
 =2 cos 36° =2 

1 + 5

4
 =  

Or AF = AC d’où 
AD

AF
 =

AD

AC
 =  et 

C divise AD en moyenne et 

extrême raison. 

Mais 
AC

CD
 = ; vue que AB = CD 

on obtient 
AC

AB
 = 

AB

BC
 =  

Ainsi :  AB =   BC 

 AC =   AB 

 AD =   AC 

AD

AE
 =   car  

AD

AE
 = 

2R sin 72°

2R sin 36°
 = 2 cos 36° =  

La largeur du pentagone étoilé est : 2R sin 72° = 2R cos 18° 

Remarque : Dans tout travail sur les formes les angles sont mesurés en degrés ; les autres 

unités sont beaucoup moins intéressantes. 

Il arrivera qu’à des nombres on pourra associer comme unité le degré. Cela fera apparaître des 

propriétés qui ne sont pas évidentes. 

Conséquences : On peut envisager  ainsi où AX = 1 et XB =  

On trouve AB = ² c’est-à-dire ² =  + 1 ainsi  est 

racine positive de x² - x - 1 = 0. Ici on a fait intervenir un 

point X. Ceci va servir à étendre cette construction ce qui 

donnera le nombre Radiant. 

Exercice : Ces tracés répondent à | K 
.

Sh Ph avec 
.

Sh renversé > 

B

A

DC

E

 

B

A D

C
AB = DC = 1 et BC =  

 

B

A D

C   
ABCD est un carré 

 

B

F

A

E

C
D

 

A

A

B

B1 X

 

Tracés harmonique égyptien (d’après M. Ghyka) AB = 1 
AC = CD = DE =  



   

Exercice :  

On se donne le rectangle ADEF et les points B et 

C comme sur la figure tels que AB = DC = AD = 1

, AF = DE = . I et J sont les milieux respectifs de 

AD et EF. K est l’intersection de IJ avec BC. On 

trace DF et BE. 

 

1) Montrer que BE est perpendiculaire à DF. 

2) Montrer qu’on détecte le schin renversé en K – naturellement, il ne faut pas le dessiner sur 

la figure –. 

Réponse : 

1) de ² =  + 1 on tire 
1

 
 = 
 - 1

1
 donc 

EF

DE
 = 

BF

EF
 donc les 2 triangles DEF et BFE sont 

semblables ce qui ici comporte une rotation de 90°, ainsi les côtés correspondants sont 

perpendiculaires. 

Problème : 

On se donne la même figure mais on construit le 

trajet ACC'C''… tel que CC' est perpendiculaire 

à AC, C'C'' est perpendiculaire à CC' etc… 

Dans la rotation de centre G et d'angle 90°, 

suivie de l'homothétie de centre G et de rapport 

 1 

 
 les points A, B, F, E, C, D sont transformés 

respectivement en CB'B F C'E donc AC passe en CC'; on peut continuer cette rotation 

combinée à l’homothétie de rapport 
 1 

²
 et de centre G et ainsi de suite. Les segments C

(n)
C

(n+1)
 

tendent vers G.  

Perçons un trou en K et des trous au milieu de BC' puis de B'C'' etc… On peut tracer une 

spirale – en pointillé sur la figure – passant par ces trous qui se termine en G où on fait un 

trou. 

1) Vérifier qu’en K on trouve le schin droit. 

2) Vérifier qu’en G on détecte le schin droit au-dessus et les 4 composantes du champ vital. 

D E

B

I

C

J
K

L

G

F



   A

 

D E

B C ' '

C

C '
K

B ' '

G

F
  A

B '














c

 



3) On supprime tous les trous sauf celui en K. Vérifier qu’on détecte toujours le schin droit 

au-dessus. 
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A. . Complément au nombre d’or 

Spirale obtenue à partir du nombre d’or  : il faut percer des trous à certains endroit pour que 

les propriétés intéressantes apparaissent. 

1
4

8

13

21

26

34

I

I’
60°

90°

105°

140°

270°

285°

320°

UVE

V-
E

IRE

OE

V+
MB’

B

30°

60°60°

V
-

BC

UV

Vi

C

UVM

V-
M

V+
EA’

Nord
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Montage laissé en exercice 

270° 90°

0°

160°

Axe

électrique

Equateur

Pôle inférieur de
la sphère

.

: trou de part en part

: rainure
 

Transposition en plan de la sphère : CHAUMERY-BELIZAL  

(réalisation de J. de la Foÿe) 

En promenant un cylindre sur le disque on détecte l’émission à la surface sous forme d’une 

émission verticale ou détectée à 180°. On retrouve les spirales, lieux géométriques des 

« couleurs ». Une aiguille au centre émet dans le prolongement du V
+

M, les couleurs de l’aura 

figurées sur l’extérieur de l’équateur. Une aiguille axée sur le trou R-V
-
M dirigée vers le centre 

fera émettre le R indifférencié suivant l’axe V
+

M en 180°. 
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 Perspective Vue au dessus 

 Pendule Equatorial « Unité » 

B. Nombre Radiant 

On a pris un point X sur un segment AB, maintenant plaçons en deux X et Y. C’est ce que fit 

Gérard Cordonnier en 1924 lorsqu’il était en classe de Mathématiques Supérieures au lycée 

Charlemagne à Paris. Il devait entrer à l’école Polytechnique 2 ans plus tard. 

A l’école Polytechnique il menait des expériences très prometteuses sur voyance et 

mathématique et à sa sortie il continua les recherches sur le Nombre Radiant  – ainsi 

l’écrivit-il –, puis sur bon nombre de stygmatisés dont Thérêse Neuman, Marthe Robin, le 

Padré Pio etc… 

Il dirigea la deuxième grande étude sur le Suaire de Turin en 1932. Signalons qu’en 

récompense de sa qualité d’organisateur pour ce grand congrès et de ses remarques fort 



judicieuses, il lui fut offert 1 cm² de la Tunique d’Argenteuil. Ce morceau de tissu fut placé 

par ses soins entre deux lames à faces parallèles. Il émettait des eifs remarquables. Il fut 

utilisé 4 fois par Gérard Cordonnier et placé près de personnes mourantes qui furent sauvées 

dans des temps courts. 

Ses expériences sur la voyance en période de sommeil où il trouvait 2 à 3 solutions à des 

problèmes posés par certains professeurs à l’Ecole Polytechnique, dont Gaston Julia, ont 

montré combien le cerveau peut être efficace en période de sommeil. Il avait la chance, au 

réveil, de se rappeler les solutions complétes, ce qui étonnait beaucoup ses camarades qui 

furent rapidement convaincus qu’aucune supercherie ne se glissait dans ces expériences.  

Divisons donc un segment AB en 3 segments pour les points x et y. 

On en tire 5
 =  1 +  + ² et 

4
 =  + ² ce qui ramène à l’unique 

relation 3
 = 1 +  c’est à dire 

x
3
 – x – 1 = 0 donc  est la racine 

réelle positive. 

G. Cordonnier a cherché généraliser 

encore en utilisant non plus 2 points 

mais 3 pour diviser le segment AB en 4 parties, soit donc les points X, Y, Z et encore X, Y, Z, 

T, … pour généraliser encore plus. Mais à partir de 3 points, X, Y, Z le procédé ne permet 

plus de placer les segments additionnels sur la même progression que celle des segments 

primaires. Ainsi la progression avec les segments pour l’obtention du nombre Radiant  

présente le maximum de propriétés arithmétiques sur une progression géométrique. 

Remarquons la formule ( - 1)( +1) = 1 qui exprime que 3 facteurs en progression 

arithmétique de raison 1 ont une progression géométrique égale à 1. 

Pour le nombre d’Or la formule analogue était à 2 termes ( - 1) = 1. 

Deux fois 17 ans après sa première découverte restée en germe, Gérard Cordonnier est invité 

à faire un exposé au Congrès International du Symbolisme à l’UNESCO. Il y expose pour la 

première fois en public les extraordinaires propriétés du nombre Radiant . 

Les auditeurs réclament un ouvrage. G. Cordonnier se met au travail, mais, sur le point 

d’achever une rédaction à l’usage des ingénieurs et architectes, prend conscience que la 

compréhension du Nombre Radiant doit être offerte au grand public. Il reprend entiérement sa 

présentation en reportant en annexe tous les développements mathématiques pour ne laisser 

dans le texte qu’une initiation en images à la portée de tous. 
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 3

 21
A B

 



Il donne en 1958 des conférences comportant une centaine de projections dont de nombreuses 

vues de monuments montrant que des architectes ont souvent pressenti l’harmonie du Nombre 

Radiant  sans en connaître la justification théorique. 

L’ouvrage – qui devait s’appeler – « Au-delà du Nombre d’Or… le Nombre Radiant » devait 

analyser à l’aide de calques à superposer aux photographies originales inaltérées la 

progression, ou souvent les diverses progressions , utilisées, très voisine du nombre 

Radiant . 

Celui-ci a en effet la valeur approchée  = 1,325… et son inverse  = -1
 = 0, 755. 

La progression géométrique radiante, croissante ou décroissante, est donc très voisine de la 

progression 
4

3
 ou 

3

4
 (1,333… et 0,75…). 

Cette heureuse coïncidence rappelle celle de la gamme tempérée – racine douzième de 2 – 

avec certains rapports simples. 

Notons les valeurs approchées de  : 
5

4 et 
7

7. Par ailleurs une suite analogue à celle de 

Fibonacci – nous l’avons nommée suite de Cordonnier – se rapproche rapidement et 

indéfiniment d’une progression géométrique . On écrit 1, 1, 1… et chaque terme est obtenu 

par addition des deux qui précédent le dernier. 

1 1 1 2 2 3 4 5 7 9 12 16 21 28 37 49 65 114 151 200 265 351 465 616 816 1081 1432 1897 

2313… 

En divisant par 2 les nombres après 200, on obtient les valeurs approchées des puissances 

successives de . Avant 210, jusqu’à 45, on obtient aussi de suffisantes approximations des 

puissances négatives. 

Notons aussi la valeur  =    1,151… et 
3   1,10 et (1,1)

3
 = 1,331. 

On peut tracer par exemple 2 spirales polygonales, ce que G. Cordonnier nommait .60° 
.50°. Exercice : Vérifier qu’on détecte le schin droit au centre des spirales. 
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Reprenons la suite de G. Cordonnier 

1 1 1 2 2 3 4 5 7 9 12 … et écrivons la de nouveau en décalant d’un rang 

 1 1 1 2 2 3 4 5 7  9 … 

Faisons les rapports suivant les nombres placés sur une même verticale. 

 1 1 2 1 1 
3

2
 
4

3
 
5

4
 
7

5
 
9

7
 
12

9
 … 

Nous obtenons une nouvelle suite qui tend vers . 

Une autre spirale .40° dérive de l’étude de la famille des tétraèdres 

dont les arêtes sont en progression géométrique. Un tétraèdre limite 

AXYB aligné a définie la progression . Un des tétraèdre a 3 arêtes 

successives trirectangles avec la progression . 

Il faut plier à 90° en BC. 

G. Cordonnier avait également découvert un triangle à propriétés intéressantes : il l’avait 

appelé le « triangle radiant ». Ses côtés sont 1, ,   . 

Si AC = 1, AB = , BC =   , les angles sont à quelques minutes d’arc 

de ceux indiqués sur la figure.  

On peut prendre ces angles pour tracer le triangle, l’approximation est tout à 

fait correcte. Ce triangle ne répond pas à | K 
.

Sh Ph >. 

Voici un des tétraèdres de la suite de tétraèdres qui a 3 arêtes 

successives trirectangle avec la progression 4 = . 

Remarques : 

1 BA
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1) , le nombre Radiant n’inverse pas le corps polarisé du tronc d’arbre. 

2) Dans les rapports tirés de la suite de G. Cordonnier, on trouve :  et  deux termes que l’on 

trouve dans la suite 1, 1, 
1

2
; 1, 

2

3
; 

3

4
; 

4

5
; 

5

7
; 

7

9
; 

9

12
… suite qui tend vers . 

On voit que la suite de G. Cordonnier peut se définir ainsi : 

u1 = u2 = u3 = 1 

u4 = u2 + u1 

u5 = u3 + u2 

… 

un = un-2 + un-3 

 Les suites (vn) telles que vn = vn-2 + vn-3 forment un espace vectoriel. 

Si (v') et (v'') sont deux telles suites et si 
v'1
v''1

 = 
v'2
v''2

 = 
v'3
v''3

 alors (v') et (v'') sont 

proportionnelles : 

Démonstration : 

v'1
v''1

 = 
v'2
v''2

 = 
v'1 + v'2
v''1 + v''2

 = 
v'4
v''4

, 
v'2
v''2

 = 
v'3
v''3

 = 
v'2 + v'3
v''2 + v''3

 = 
v'5
v''5

 etc…Pour qu’elles ne soit pas 

proportionnelles il suffit que : ou ou  

Une suite (v) telle que vn = vn-2 + vn-3 est parfaitement déterminée si on connaît v1, v2, v3. 





Soit v = (1, 0, 0, 1, 0, 1…)

v' = (0, 1, 0, 1, 1, 1, 2…)

 v'' = (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2…)
; 3 telles suites et t = (t1, t2, t3, t4, …) où tn = tn-2 + tn-3 

alors t = c1v + c2v' + c3v'' 

avec c1 = t1, c2 = t2, c3 = t3 et t = (c1, c2, c3, c1 + c2, c2 +c3, …) 

La dimension de l’espace vectoriel des suites (zn) telles que zn = zn-2 + zn-3 est donc 3. 

Exercice : On se donne le triangle radiant et un cercle de rayon . On fait les tracés comme 

sur la figure ci-dessous : On perce au centre du cercle. Montrer qu’on détermine le schin droit 

sur l’axe du cercle, au-dessus du plan de la figure et les 4 composants du champ vital. Vérifier 

que le N.F. est imposé par la figure. 

Remarques : 

 Donnons nous trois nombres a, b, c entiers positifs. Considérons la suite u1 = a, u2 = b, u3 = 

c, u4 = u2 + u1, un = un-2 + un-1. 



Construisons la suite 






un

un-1
. Alors 

un

un-1
  . 

 Il est possible d’utiliser des vecteurs de l’espace vectoriel de ces suites, qui comme nous 

l’avons vu, est de dimension 3. Avec un vecteur on peut engendrer des eifs.  

Ce point-ci est

presque sur le cercle

car 3   2

V-
M V-

E

V
+

M

V+
E

 

40°

40°

40°

40°

40°

40°

60°

60°

80°

²   



 

 

  



 

 

 

 

 

Le monde scientifique auquel j’appartiens  

est largement  

aussi corrompu que le monde politique
1
 

 

Haroun Tazieff 

 

 

 

                                                   
1
 Cité le 9 décembre 1994 sur « France Culture ». 



C. Plateau émetteur de Jean de la Foÿe 

Les rayons et diamètres tracés illustrent le champ physique. Le plateau circulaire doit être 

troué en son centre de part en part. 
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Avec une aiguille de longueur 2R on détecte au V
+

M le spectre différencié. 

Avec une aiguille de longueur R on détecte au V
+

M le spectre indifférencié. 

D. Plateau émetteur carré 

Il est intéressant de réaliser un plateau émetteur des spectres indifférencié et différencié qui ne 

parte pas du champ physique. 

Ce plateau est un carré, percé au centre pour éviter tout R 
.

W cH. 

On part de 4 triangles équilatéraux inscrits dans un carré. 



Le spectre différencié va se répartir sur les côtés du carré, la sortie est encore au V
+

M. On 

trouve les polarités dès qu’on a tracé homothétique du carré du plateau, dans une homothétie 

de rapport ½ et de centre le centre du plateau, un autre carré qui supportera le spectre 

indifférencié. 

Les couleurs ne sont plus à des distances égales. 

Remarques :  

 la nature du matériau du plateau est importante, le bois donne satisfaction. Par contre, des 

plateaux carrés furent réalisés en pierre agglomérée ; les eifs qui sortent se modifient au 

cours du temps. 

 Le plateau carré en bois est très stable, plus stable qu’un plateau circulaire dans le même 

bois. 

 Certains segments doivent être gravés mais pas tous. 
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Carré émetteur
Jean 

Richer
2
 cite dans une étude rapide une plaque à reliefs estampés trouvée à Delphes en deux 

fragments, une partie entre le trésor des Athéniens et le mur du Témènos, l’autre contre le mur 

du Témènos et dont on pense que c’était une partie de la décoration du couronnement d’un 

petit édicule votif. Il suppose alors une reconstitution complète du couronnement de l’édifice 

et peut-être même de la forme de son toit avec un sommet probablement octogonal. 

                                                   
2
 Jean Richer, Delphes, Délos et Cumes, Edit. Julliard, Paris (1970) 



La reconstitution de ce toit suivant Richer est 

reproduite ci-contre : sont portés autour du dessin les 

signes zodiacaux : centaure, chèvre, satyre, ophion, 

sphinx, gorgone, deux lions, crabe, cavalier, sanglier, 

bélier, taureau. 

La plaque retrouvée correspond aux signes : deux 

lions, crabe, cavalier. 

On peut s’inspirer de ce plafond qui a existé ou non 

et essayer d’obtenir un émetteur donnant le spectre 

différencié et même l’indifférencié, qui soit carré au 

lieu d’être circulaire. Il faut percer le centre de part en part pour éliminer le niveau 

d’équivalence R 
.

W cH. Il faut tracer les diagonales, de plus il faut tracer quatres triangles 

équilatéraux disposés comme sur la figure. Leur intersection est un octogone. Il faut tracer la  

droite à 60° à droite de la ligne V
+

E, V
+

M, et la droite à 40° à gauche de cette ligne. En traçant 

le carré homothétique du premier carré (l’homothétie ayant pour centre le premier carré et de 

rapport ½) on engendre sur le pourtour du premier carré le spectre différencié, les couleurs 

étant sur des rayons qui sont de 15 en 15° et le spectre indifférencié étant sur le pourtour du 

second carré. On a la polarité + sur la droite de la ligne V
+

E, V
+

M partout sauf à l’intérieur du 

petit carré et la polarité – symétrique par rapport à cette droite. La figure au centre est un 

octogone convexe pas régulier. 

E. Quelques compléments sur les formes 

Il peut arriver que des formes ne soient pas testables, on les appelera formes intestables. C’est 

la conclusion à laquelle on arrive lorsqu’on a essayé les artifices de détection, que l’on 

cherche si il n’y a pas de chevauchement, d’équimsey
3
, etc… 

Donc on ne peut rien savoir sur ces formes. 

De plus, comme on l’a signalé plusieurs fois dans les chapitres précédents, le domaine des 

formes doit nous habituer à sortir des à priori de la pensée rationnelle. On pourra donc trouver 

des formes qui sont à la fois testables et intestables. Ce sont des caractéristiques qui assemblés 

sur une même forme, font que la forme nous échappe complétement dans l’approche. La 

forme peut-être localisée ou partiellement localisée. 

                                                   
3
 Concepts qui seront envisagés dans le cours de 2

ième
 année. 





















 



Voyons également les formes dites « dépendantes du moment ». On s’est aperçu en travaillant 

sur certaines formes que leurs eifs et états n’étaient pas les mêmes si ces formes étaient 

reproduites, apparemment identiques, dans les mêmes lieux mais à des moments différents.  

Est-ce à dire qu’elles dépendaient de l’instant ? Non ! Le mot moment a été choisi en sachant 

qu’il dépend du contexte, de la tournure des phrases, des ambiances dans lequel ils sont 

insérés. Le sens des mots se révèle dans la phrase, le moment, mais ils imposent le sens de la 

phrase ce qui fait qu’on n’a pas un système avec deux positions dans le temps mais le sens du 

mot qui provient généralement du passé se trouve à être repensé, réinvesti pour naître dans la 

phrase à laquelle il donne sens. On est dans un système Amorce-Géniteur
4
. 

Prenons le mot moment, dans toutes les situations possibles, avec toutes les sensations que 

l’on a en pensant ce mot ; projetons sur cette multitude le concept du moment, on a ce qu’on 

appelle l’Auréolaire
5
 du moment. Nous nommerons aussi « Moment » l’auréolaire du 

moment. C’est dans ce sens que nous utiliserons le mot moment dans l’expression «  Formes 

qui dépendent du moment ». 

Le vivant est toujours représenté par des formes qui dépendent du moment. Certaines formes 

comme l’Arche d’Alliance sont des formes qui dépendent du moment. 

Le Premier Temple de Jérusalem était tel que certaines de ses dimensions et l’unité de mesure 

ont été pensé en fonction du moment. Il se peut même que l’unité de mesure ait été liée à une 

direction, elle-même trouvée en fonction du moment ; c’est pour cela que si on refait la même 

forme en la pensant, pour les 3 dimensions de l’espace avec la même unité pour chacune, par 

exemple une coudée égyptienne, elle ne soit pas opérative. 

Une forme qui dépend du moment peut-être conservée mais à certains moments, elle ne peut-

être reconstruite. La notion « identique à » peut dépendre du moment. 

En alchimie il faut tenir compte du moment ; ainsi beaucoup de grimoires sont inutiles s’ils 

décrivent des opérations liées au moment. Ils n’ont qu’une valeur historique et par une voie – 

cette autre voie appartenant à l’Alphysique ” – on pourra connaître le moment où le grimoire  

présenta des phases opératives. 

Au sujet des pensées de certains initiés, ces pensées ne pouvaient être reprises par d’autres 

personnes à n’importe quel moment ; en tant que formes, ces pensées dépendaient du 

moment. Le disciple est celui qui se trouva auprès du Maître, formé et choisi par lui, et auquel 

                                                   
4
 Voir le livre de Jacques Ravatin et Anne-Marie Branca : « Théorie des formes et des Champs de Cohérence » 

(à paraître) 
5
 idem  



le Maître donne le pouvoir de reprendre l’enseignement, à un autre moment peut-être mais en 

lui gardant tout « La substantifique moëlle » comme aurait dit Montaigne. 

Une forme qui ne dépend pas du moment est-elle une dégénérescence d’une forme qui, elle, 

dépend du moment malgré que le fait de se sentir non astreint au moment donne une 

impression de plus grande liberté ? Il faut se méfier, dans ce domaine des formes, de ce qu’on 

croit gagner ; on peut, en gagnant une trop grande adaption, comme en science rationnelle 

telle est l’habitude, perdre une essence fondamentale ; en un sens une forme dépendant du 

moment est plus une émergence qu’une forme qu’on pourrait appeler libre – Ceci ne veut pas 

dire qu’une forme libre ne soit pas dans certains cas aussi délocalisée qu’une forme dépendant 

du moment. 

Exemples de formes qui dépendent du moment : 

Considérons un carré de côté de longueur c et un cercle de diamètre d = c ayant même 

centre que celui du carré. Il y a 8 points d’intersection entre le carré et le cercle. Le fait de 

tracer ainsi ces deux figures fait qu’elles ne sont pas localisées au même niveau si on les 

pense séparement, c’est-à-dire lorsqu’elles sont traçées l’une sur l’autre, si on pense la figure 

totale comme la réunion du cercle et du carré. Si on ne pense pas la figure définitive comme 

composée de deux figures, ils s’avèrent que la forme est dépendante du moment. Elle ne 

répond ni à R 
.

W cH ni à quelconque K 
.

Sh Ph, mais les eifs au bout d’un certain temps ne 

seront plus les mêmes si on se fait la forme identique et si on utilise cette forme pour 

rééquilibrer à partir d’un témoin, ce rôle disparaîtra peu à peu pour réapparaître peut-être 

longtemps après et redisparaître encore. Ce n’est pas une forme à eifs variables. Si on veut 

fixer cette forme de façon à ce qu’elle garde les eifs, états quelque soit le moment où ou l’a 

tracée, il faut percer un des 8 trous (celui-ci ne sera pas le même suivant le moment) et mettre 

une excroissance au point diamétralement opposé (ce qu’on appellera un anti-trou). Après 

cette opération, cette forme ne dépendra plus du moment. Une telle forme peut émettre à des 

C. de T. élevés. 
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Légende : Deux autres formes inspirées de la précédente. Les trous et anti-trous sont marqués 

mais ils doivent être replacés car le processus de reproduction ne fige pas la fixation 

nécessaire si on veut que ces formes ne dépendent pas du moment. 



Le prix « Kéroub » (ou Chéroub) 

par Anne-Marie BRANCA 

Cette première année se termine avec ce fascicule. Aussi pour conclure nous allons présenter 

cette étude qui a apparemment un rôle de digression par rapport aux sujets traités. 

Mais elle est nécessaire pour placer les chercheurs dont nous allons peu à peu aborder les 

travaux. 

Ainsi dans un Panthéon, se trouvent : 

Victor Schauberger, J. Keely, N. Tesla, E. Hendershott, Th. Moray, L. et M.T. Sprink, H. 

Morichini, L. Rota, L. Boutard, G. Lakhovsky, S. Brignand, F. Dufourg, Le Prince Skariatine, 

W. Reich, A. Prioré, A. Béchamp, D. Ghadiali, F. Crombette, G. Claude et J. Coutelen, G. 

Bergé, H. Mayer, A. Schmidt, T. Brown, Laithwait, Abbé Fortin et bien d’autres encore, nous 

ne les avons pas tous retrouvés. 

Ils méritaient quand même un prix, eux qui furent volontairement oubliés. 

Il s’agit du Prix Chéroub. 

Chéroub : mot fabriqué par nos soins et que nous avons dévoilé pour la première fois au 

congrès de Carnac en 1996
6
. 

Chéroub vient de 2 mots : CHERcheur OUBlié. 

Les chercheurs cités ci-dessus auraient mérité chacun plusieurs Prix Nobel mais leurs noms ne 

furent même pas retenus en admettant même qu’ils fussent présentés. Leurs noms ne sont sur 

aucune stèle parce qu’ils n’avaient pas droit d’expression, d’existence même. 

Le pluriel de Cheroub est naturellement Chéroubim – On écrira encore Kéroub et Kéroubim –

. 

Ainsi ces chercheurs vont recevoir la distinction Kéroub. 

Une cérémonie est organisée par la Société EUREK’ALL pour la remise du Prix
7
. 

                                                   
6
 Congrès qui s’est tenu du 29 juin au 7 juillet 1996, dont le thème était … « L’Etude des formes ». Il a été 

organisé par Anne-Marie Branca de la Société EUREK’ALL et Bernard MENGUY de l’Association 

ARKOLOGIE. 
7
 Quant au R.B.B. il est décerné un Prix également : le Prix Lebon (Lebon : Nobel à l’envers). Ce Prix Lebon fut 

imaginé par Frédéric Ravatin, alors qu’il était élève-ingénieur vers les années 1979. Ce prix est réservé à une 

sorte d’individus que se caractérisent ainsi : sûrs de leurs capacités, avides d’honneur, au cerveau encombré de 

connaissances – « bibliothèques à pattes » –, compétents dans certains domaines, outrepassant dans leurs 

appréciations le ou leurs domaines de connaissance, portant des jugements « hâtifs » sur les individus – ils 

élaborent des échelles absolues de classement des êtres humains, établies suivant des critères du genre : l’école 

d’où sort l’individu, les rangs d’entrée et de sortie de l’école, de la vivacité d’esprit, de la tournure d’esprit. C’est 

le R.B.B. qui réinstalle du R.B.B. ! Il faut bien convenir qu’on entend beaucoup trop de « chercheurs » se 

prétendre chercheurs, de « scientifiques » se prétendre scientifiques. De fait, ils sont scientifiques, chercheurs 



Cours de 2ième année 

Sujets traités : 

- les Eifs :  Les champs de Taofel 

 Les eifs du genre V.C., F.V. 

- Les Ifs 

- Localisation - Délocalisation 

- Les Champs de Taofel 

- Le Local et le Global 

- La Cohérence 

- Les Objets Techniques, Esthétiques, Phénistes 

- La nouvelle Forme de Pensée 

Et ce fut l’ALPHYSIQUE ! 

Erratum : Fascicule 4 : Permuter les 2 composants verticales du champ vital et ceci pages 3, 6, 8, 9. Ne pas 
toucher au N.F.. 

 

                                                                                                                                                               
dans les laboratoires, universités. Ils se permettent au nom de leurs titres, même plus de la Science – il faudrait 

quand même que ces hurluberlus arrivent à prendre conscience que la Science ne leur appartient pas, qu’ils ne la 

représentent pas, qu’ils ne peuvent l’invoquer à leur guise. La Science, en tant qu’entité, n’est pas à l’échelle 

d’un homme –, de parler de ce qu’ils ne connaissent pas, ce qui est contraire à toute éthique scientifique ; et de 
plus ils se permettent d’aborder des domaines qui ne sont pas dans le C. de C. rationnel et d’en profiter pour les 

ridiculiser et rejeter. Il existe très peu de vrais chercheurs, qui en on l’âme, et très peu de scientifiques dignes de 

porter ce titre. On est à une époque où titres et dénominations se distribuent n’importent comment, se déforment, 

un bricoleur qui répare son poste de radio se dit électronicien, des gens ayant un gros rhume se présentent 

comme ayant une grippe. – Ils se soignent comme ayant une grippe, ce qui fait la joie des fabriquants de 

médicaments. Cette attitude est un indice de médiocrité dans société de plus en plus soumise à une 

dégénérescence qui se manifeste en particulier dans la formulation verbale. – 

C’est pour tout cela qu’il était plus que nécessaire de créer le Prix Lebon. 

Alors que le Prix Nobel ne se discerne qu’assez parcimonieusement, le Prix Lebon va être attribué assez 

fréquemment, la gent digne de le recevoir étant assez nombreuse. Il pourra même arriver qu’un Nobel soit 

Lebon ! L’inverse est, il semble, beaucoup plus rare ! 
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« La forme peut-être fixe, figée ; 

 elle exprime le dynamisme de l’esprit humain. » 

Anne-Marie Branca 

 

Croix de Saint-Maur 

qui se trouve à l’abbaye de Saint-Maur, sur les bords de la Loire, près d’Angers 



Introduction à la 2ième partie 

On a vu dans la 1
ière

 partie de ce cours – 1
ier

 niveau des fascicules – une approche à l’étude des 

formes. 

On n’avait pas trop insisté sur le concept de forme. Nous allons maintenant nous y arrêter plus 

longuement tout en faisant connaître une nouvelle forme de pensée dans laquelle ces concepts 

vont évoluer. 

Conseils : Le lecteur de ce 2
ième

 cours doit lire tout le texte afin de s’imprégner peu à peu de 

cette nouvelle forme de pensée. 

D’aucuns pourront prétendre qu’il ne s’agit pas d’une forme de pensée mais d’une attitude de 

singularisation d’un groupe de chercheurs par rapport aux chercheurs habituels. Ils se 

trompent lourdement : les concepts qui vont être présentés peu à peu et leurs arrangements ne 

sont pas du tout insérables dans la pensée rationnelle, usuelle qu’on appellera Champs de 

Cohérence
1
 rationnel ou usuel. 

Attitude et Intention 

Il est nécessaire que le lecteur de ce cours se laisse peu à peu imprégner par les concepts qui 

vont être mis en place au cours du développement du 2
ième

 niveau de ce cours. 

On se retrouve tel qu’on doit être. 

On doit avoir une attitude pour mener cette recherche non orthodoxe ; il faut se garder 

toujours « impeccable » comme l’a écrit C. Castaneda. C’est l’attitude du « guerrier 

impeccable » par sa rigidité, sa vigilance, son ouverture d’esprit, ses possibilités d’adaptation 

aux multiples situations qui se trouvent dans les multiples représentations, l’attitude n’est pas 

figée mais doit être comme il faut dans le moment considéré. On verra que le moment prend 

ici non pas un sens particulier, mais qu’il est sous sa véritable signification, telle qu’il devrait 

être conçu, senti. 

On doit prendre conscience qu’on est une forme, un système de formes qui dépendent du 

moment
2
. L’attitude n’impose pas le moment, ni ne s’impose pas dans le moment, ils vont 

être liés suivant un processus qui ne se place pas dans la pensée rationnelle. 

                                                   
1
 C. de C. pour Champ de Cohérence. 

2
 On a vu dans le fascicule 9 du 1

ier
 niveau de ce cours le sens à donner à ce mot. Ce mot moment même dans un 

sens habituel n’est pas parfaitement déterminé. Il est déjà dans la plupart des cas différent de l’intervalle de 

temps. 



Certains pourraient se dire, et en particulier les rationalistes, que ces concepts sont inutiles, ou 

dépassés suivant l’expression consacrée et souvent désobligeante ; Kant, Descartes ne 

voyaient pas tout à fait les relations entre l’homme et le monde comme on l’envisage 

maintenant dans la philosophie qui semble s’être pliée un peu trop à la description scientifique 

du monde. 

Nous reprenons des concepts des Anciens car on s’est aperçu que certains de ces concepts 

avaient été incompris, déformés ; ils ne pouvaient être assimilés par la pensée usuelle. Cette 

pensée usuelle n’est pas la seule possible ; nous œuvrons pour en mettre une autre en place ; 

un langage nouveau est nécessaire, c’est-à-dire création de termes et assemblage de ces 

termes. 

Les rationalistes
3
 trouveront cette construction désuète puisque pour eux il n’y a qu’une seule 

approche de compréhension : celle de la pensée rationnelle. Et pourtant les Anciens ne 

pensaient pas comme pense l’homme moderne. Une conséquence importante de cette 

remarque est que le monde apparaissait autrement. Ainsi peut se justifier cette pensée du 

Christ : « Il y a plusieurs demeures dans la Maison de mon Père ». 

Lorsqu’on parle d’attitude et de moment, on se dit que ceux-ci sont liés. Leur liaison, qui sera 

présentée dans les fascicules suivants, est due à une tension qui s’est produite à l’échelon 

cérébral dans la sensation des deux concepts, le besoin de créer une fusion entre eux ; alors 

une atmosphère se présente dont on n’a pas conscience ; il n’y a plus de but qui serait de 

mettre en place quelque chose d’autre, simplement une atmosphère ; lorsque l’observateur par 

sa pensée se baigne dans cette atmosphère, il se féconde lui-même et le concept jaillit. 

Comme on dit : le concept nouveau ne va pas être un but, mais il est l’atmosphère elle-même. 

Et si on voulait justifier cette naissance, celle du concept à partir de l’atmosphère, il faudrait 

se replonger dans cette atmosphère qui va baigner tout ce travail, se dire que l’expression 

« parcourir l’atmosphère pour engendrer le concept » n’est peut-être pas tout à fait exacte 

mais que ce concept et l’atmosphère sont déjà avant d’exister en conscience, et ceci dans le 

sens qui va nous permettre d’entrouvrir l’intention : l’intention devient la mise en place de la 

ou des tensions. 

Et dans ce deuxième niveau du cours, cette situation va se reproduire dans l’arrangement des 

concepts. Il n’y aura pas ni d’avant la mise en regard des concepts, ni d’un après cette mise en 

regard ; à partir de leur existence, toutes les conséquences sont. On est face alors à une sorte 

                                                   
3
 On préférera parler de rationalistes bêtes et bornés (R.B.B.) ; ils sont de plus en plus nombreux dans l’ensemble 

des rationalistes. 



de pensée « verticale » par rapport à la pensée usuelle qui s’exprime suivant l’échelle de 

temps et qui peut être envisagée comme une pensée « horizontale », horizontale car il y a 

écoulement du temps. 

Les tensions pourront se présenter différemment ; on dira qu’elles ont des « visages ». Ces 

visages seront envisagés par la suite. 

Cette pensée « verticale » n’est pas avec écoulement de temps. Il ne faudrait pas envisager 

deux temps, un « horizontal », celui des physiciens, et un autre « vertical ». 

L’intention se manifeste dans l’existence sans repères. 

Donc attitude et moment sont liés par un visage de la tension. L’attitude ne peut être décrite 

de manière précise ; elle sera dite peu repérable ou pas repérable du tout. On peut en parler, 

comme on ferait dans le monde rationnel d’un noumène. 

De même le moment n’est pas repérable ; ce n’est pas un intervalle de temps. Dans le moment 

sont des intervalles de temps emboîtés ou non, mais si on fixe une origine de temps pour le 

moment, on ne pourra définir les limites exactement, que ces intervalles soient ouverts ou 

fermées au sens mathématique des termes. Les intervalles sembleront fuir et leur définition 

s’effacer. Le concept d’intervalle devient instable. Le noumène également n’est pas repérable, 

pas exprimable par la pensée rationnelle
4
. 

On peut, par contre, envisager un passage du phénomène au noumène, ce qui appellera une 

voie et l’on écrira : . Naturellement cette voie n’a existence que par les concepts de départ et 

d’arrivée. En les permutant on aurait la voie inverse qu’on écrira voie-1. 

Les concepts que nous mettrons en place peu à peu et les voies entre ces concepts seront 

transportés à d’autres concepts comme des schèmes. Des voies multiples pourront se placer 

suivant des figures géométriques, comme des pentagones étoilés ou d’autres formes planes. 

De telles figures et les voies vont constituer de nouvelles entités qui pourront s’associer. 

Voies et concepts pourront s’échanger dans les schèmes. 

                                                   
4
 Dans la philosophie de Kant, le noumène est la « chose en soi », telle qu’elle existe, indépendamment de tout 

être capable de la connaître ou de la sentir. Le noumène s’oppose au phénomène qui est la chose telle qu’elle 

apparaît à notre esprit ; l’expérience ne nous fait connaître que le phénomène, et le noumène échappe à toute 

connaissance expérimentale ; le problème fondamental de la philosophie est, selon Kant, précisément de savoir si 

l’esprit humain peut, par la raison, atteindre le noumène [i]. 

Ici également, phénomène et noumène, dans la pensée rationnelle ne sont pas toujours repérables, tout du moins 

pour le premier, quant au second il n’est jamais repérable. Le phénomène est la chose telle qu’elle apparaît à 

notre esprit ; notre esprit peut mettre des repères, dire à quel ensemble appartient le phénomène si cela est 

possible, et la notion d’appartenance est déjà un repérage. Parler de « chose en soi » est la négation de tout 

repères, que ce soit dans l’espace ordinaire ou dans un espace abstrait comme on en définit en mathématiques. 



Le cerveau utilise ces schèmes ; ils ne s’élaborent pas au cours du temps ; ils sont déjà avant 

toute conscience de leur existence. 

Il faut parier sur ce que l’on trouve ; l’attitude contient cela. Il faut comprendre, et cela est 

difficile à reconnaître pour le chercheur rationaliste que, l’observateur, s’il est un vrai 

chercheur, sait
5
. Naturellement il ne faut pas séparer par une échelle de temps le fait de savoir 

et celui d’être ; l’un et l’autre, savoir et être, se présentent en tension
6
. Ceci est un autre visage 

que celui de la tension entre attitude et moment. On n’aura jamais à faire avec la tension mais 

à ses visages, d’où s’élabore une gerbe de voies qui vont aller de ces visages à l’intention. 

Ainsi on aura de multiples voies, chemins. Tous sont possibles, utilisés. 

Puis de chaque voie peut jaillir une autre gerbe ; tout se construira comme un feu d’artifice et 

ceci dans l’instant même. 

On peut dire que la prise de conscience (qui, elle, est dans le temps) émerge de cette 

instantanéité. La tension apparaît également grâce à cette image : le cerveau humain se 

comporte comme les glaciers sur des roches ; ils les forgent. Lorsqu’un cerveau dans la 

société est gêné par cette société, il est poussé, déformé, et de lui sort autre chose. 

Il y a donc tension entre un cerveau et la société. Mais comment peut-on envisager la société, 

concept abstrait ? La société dont on parle ici est celle représentant le monde rationnel. 

Société et monde sont ainsi deux concepts peu localisés. La société est l’ensemble des 

humains des pays industrialisés, ces humains unis par la nature et les lois, les coutumes ; le 

monde rationnel est l’ensemble des individus de ces pays industrialisés mais avec en plus les 

lois, les rapports entre individus ; on peut mettre encore de multiples caractères dans les 

expressions monde d’aujourd’hui, société rationnelle. 

                                                   
5
 Une anecdote liée à Albert Einstein montre qu’il savait son hypothèse vraie bien avant qu’on ne la vérifie [ii]. Il 

y eut deux grandes expéditions organisées en février 1919 pour observer une éclipse totale de soleil, à Sobral, au 

nord du Brésil, et à l’île de Principe, dans le golfe de Guinée. Elles démontrèrent toutes deux que les calculs 

d’Einstein étaient justes et qu’il fallait, par conséquent, renoncer à la conception du monde qui s’était imposée 

depuis Newton.  

Dina Marianoff rapporte ceci : « Un des collègues d’Einstein de l’Université de Berlin se trouvait là par hasard 

lorsque les photographies de l’éclipse étaient entre les mains du chercheur. Il lui dit « Vous devez être heureux, 
vous tenez en main la preuve de votre théorie ». « Une preuve ? ... une preuve ? » répéta Einstein avec cet air 

surpris, interrogateur qui donne toujours l’impression qu’il n’est qu’un visiteur sur terre. « Une preuve ? Ce sont 

eux qui en avaient besoin ! Moi, je n’en cherchais pas ! » ». 

Citons également cette autre anecdote d’Antonina Valentin rapportant les souvenirs d’Elsa Einstein : Einstein 

regarda les photographies (elles donnaient les preuves de la Relativité Générale) avec une surprise qui se 

changea en une joie illuminant ses traits « C’est merveilleux, c’est proprement merveilleux ! ». 

On le crut tout entier à son triomphe. Quand on expliqua l’importance de cette confirmation à Madame Einstein, 

elle s’aventura, timide : « Ce que tu dois être content Albert ! ». Et, Einstein, les yeux toujours rivés sur la 

photographie répondit : « Je suis ravi ! ». Mais il ajouta aussitôt : « Je n’aurai jamais cru que les photographies 

puissent arriver à une perfection pareille ». Il parlait donc de la qualité des prises de vues. 
6
 Dans le cas de la vision rationnelle ce n’est pas apparent en général. 



Dans ces cas là ils seront assimilables par la pensée rationnelle, usités dans cette pensée
7
 ; ils 

seront en un certain sens repérables car descriptibles par des éléments appartenant au langage 

usuel. Bien que les notions de société rationnelle, de monde rationnel ne soient pas définies 

avec précision
8
, elles entrent dans la pensée usuelle. Ces notions tout en n’étant pas tout à fait 

repérables peuvent immédiatement être associées à leur contenant qui, lui, est parfaitement 

repérable
9
. On les confond ainsi avec leur contenant comme on confond la forêt avec son 

contenant qui est l’ensemble des arbres suffisamment proches, suffisamment touffus et 

feuillus, en nombre suffisant. Mais on verra plus loin que le concept de forêt a quelque chose 

en plus qui fait qu’il n’appartient pas à la pensée usuelle. 

La tension entre le cerveau et la société peut être envisagée comme provoquée par un des 

visages de l’intention, cette intention qui sera présentée plus loin, dont l’importance est 

fondamentale. 

Il faut parier sur ce que l’on trouve, découvre : l’attitude contient cela. Le pari n’est pas pris 

ici au sens du mot intervenant dans le jeu, mais dans le sens de celui qui veut savoir pour 

entendre et non pour gagner et dominer les autres, ou à la rigueur gagner pour lui s’il s’est 

fixé un but, quoiqu’il doive oublier le but pour ne se consacrer qu’au chemin. 

Il faut comprendre, ceci est difficile à assimiler pour le rationaliste, que l’obs, s’il est un vrai 

chercheur, sait (se référer à la note 5 de bas de page 1, note liée à Albert Einstein). 

Naturellement il ne faut pas séparer par une échelle de temps le fait de savoir et celui d’être. 

L’un et l’autre, savoir et être, se présentent avec une telle intensité
10

 qu’ils sont en tension. 

Carlos Castaneda parle beaucoup de l’intention[iii]. C’est pour lui l’esprit, ce qui est avant 

tout abstrait, « la force dominante de l’Univers ... la force qui modifie les choses, ou les 

maintient telles qu’elles sont ». L’intention change l’état de l’obs ou si l’on considère cette 

« pensée verticale », intention et état sont en tension. Dans l’intention il y a plus que le 

                                                   
7
 rationnel ou usuel. 

8
 un concept émerge peu à peu dans l’esprit de l’enfant, s’y installe sans définition et il pourra étant adulte, toute 

sa vie l’utiliser sans plus ample connaissance, et bien à propos. 
9
 On pourra ainsi introduire la notion non-repérable (dite délocalisée), d’énel d’une société. Il est à noter que des 

concepts liés à du non-repérable sont utilisés dans la pensée usuelle ; ceci tient au fait que le cerveau humain 

n’élabore pas naturellement un monde rationnel ; de plus la pensée usuelle est devenue très puissante, et elle 

absorbe de mieux en mieux tous les concepts des rationalistes, de plus en plus pour se stabiliser, car même dans 

la pensée usuelle, des zones d’instabilité apparaissent, des brisures qui doivent se combler. 

On ne dira pas que tout ce qui est repérable constitue la pensée rationnelle mais que tout ce qui entre dans cette 

pensée pourra un jour entrer dans un contexte rationnel et alors le caractère non-repérable disparaît pour servir 

des résultats absolument rationnels. On pourra dire que la pensée rationnelle – le champ de cohérence rationnel – 

met en place des termes, concepts qui par une certaine teinture sont des éléments de ce champ de cohérence. 
10

 Au sujet de la vision rationnelle ce n’est peut-être pas envisageable ainsi. 



vouloir, il y a le vouloir en devenir ; mais vouloir en devenir est aussi dans l’instant, il ne 

s’étale pas dans un intervalle de temps. 

L’autre n’est plus potentiel, il est
11

 : c’est un présent d’une extraordinaire richesse. Tout ce 

qu’on verra par la suite, comme « le réseau d’avenir » est fécondé par ce présent ; ce présent 

déborde de lui-même pour exister dans ce réseau. Le présent se dilue dans le moment qui, lui, 

est en partie délocalisé ; l’instant placé dans ce moment, devient une émergence ; l’instant est 

repensé autrement ; d’élément d’intervalle de temps il devient souvenir d’une localisation.  

Castaneda écrit encore « L’intention crée des édifices devant nous et nous invite à y pénétrer. 

C’est de cette façon que les sorciers comprennent ce qui se passe autour d’eux ». Les sorciers 

alors parlent de symboles. Les symboles sont le retour dans le présent usuellement compris 

des investissements de l’intention. 

L’intention impose des représentations. Certaines se mettent en place aisément, c’est ce qui 

peut se produire par exemple avec l’effet placebo, bien connu de tout le monde où des effets 

sont remarqués, attribués à d’autres effets dits psychologiques. Dans le cas de l’effet placebo, 

tout ce qu’il contient est mis en place par celui ou ceux qui font de l’expérience une 

représentation : le remède qui va être donné au malade est censé contenir les médicaments qui 

combattent le mal. Le malade va entrer dans le jeu mais, lui, est trompé : les soignants veulent 

fausser une histoire. Ceci correspond donc à une autre histoire qui se met en place, ce qu’on 

va appeler un chemin. La confiance du patient envers ceux qui le soignent entre dans son 

intention, il en est de même de son désir de guérir. De même les intentions du médecin, des 

infirmiers qui ont participés à l’expérience interviennent
12

. 

Cette explication présentée ici n’est pas la seule possible. Elle est aussi légèrement 

incomplète ; elle sera présentée plus loin dans le cours grâce à la mise en place de concepts 

nouveaux. Puis on trouvera aussi des cas où plusieurs explications sont possibles 

simultanément. Chaque explication s’attache à une voie, un chemin. On pourra ainsi avoir 

plusieurs possibilités, ce que nous nommerons une gerbe de possibilités. Dans cette gerbe, 

toutes les voies seront utilisées ; des tensions pourront apparaître entre les chemins d’une 

                                                   
11

 On se trouve ici face à un « visage » de la pensée : « Je suis celui qui est ». La prise de conscience de cette 

pensée se fait après. 
12

 Si on teste l’eau censée contenir le médicament suivant les procédés décrits dans [4], on trouve dans cette eau 

des caractéristiques qu’elle ne possédait pas avant la mise en place de l’intention des soignants. L’intention du 

malade reprend ces nouvelles caractéristiques de l’eau pour les amplifier, les multiplier, les stabiliser et son état 

ira en s’améliorant, le produit par l’intention étant censé soigner le malade. C’est un visage de cette intention qui 

entre en tension avec l’intention des soignants et les nouvelles caractéristiques de l’eau. Il n’y a plus de cause et 

d’effet quand les tensions se mettent en place. L’eau, par exemple pure au départ, se trouve imprégnée comme 

dans le cas d’une dilution homéopathique. 



gerbe ou entre une gerbe d’un cas avec une gerbe d’un autre cas. Ainsi tout s’enfle, se 

développe, mais pas en une évolution indexée par le temps, dans une instantanéité 

d’existence. A l’intention pourra être associé dans certaines circonstances un voisinage. Ainsi 

si on choisit une plante qui pourra soigner ; ce que l’on va soigner va dépendre d’un voisinage 

qui n’est pas celui de la plante mais de celui qui a l’intention, et le voisinage de celui qui a 

l’intention pourra devenir voisinage de l’intention. 

Au sujet du moment, il faut savoir repérer les moments, par exemple « mourir non pas quand 

on veut mais quand on doit [iii] (tome 8) ». 

« L’implacabilité » du nagual [iii] se présente sous plusieurs facettes. Elle est pareille à un 

outil qui s’adapte à plusieurs usages. Les fonctionnalités de l’outil sont diversifiées et lui 

permettent des emplois divers. 

L’outil possède ainsi des multifonctionnalités, multifonctionnalités associées à un objet 

technique ou adaptation de l’outil à d’autres objets techniques. 

L’implacabilité est une attitude. L’attitude caractérise un niveau d’intention lié au nagual [iii] 

(tome 8). 

Castaneda insiste sur l’intention grâce aux yeux. On est face à la puissance du regard. L’être 

humain peut transmettre son intention par les yeux, mais c’est loin d’être toute l’intention. Les 

yeux
13

 sont à la fois le reflet et l’éclat
14

 d’histoires se produisant tout à fait ailleurs. Ils 

permettent de transporter dans la pensée usuelle (champ de cohérence
15

 usuel ou rationnel) 

des sensations appartenant à l’autre pensée (autre C. de C.). Entre reflet et éclat des yeux il y a 

tension
16

. 

Poursuivons sur la notion d’Intention. Carlos Castaneda l’a utilisée dans [iii] (tome 8). Il faut 

bien remarquer que Don Juan, le sorcier Yaqui qui l’initie, n’a pas le langage adéquat pour ce 

qu’il veut faire ressentir à Castaneda, mais il a eu une formation remarquable ; ainsi il peut 

transmettre par gestes, périphrases, exemples évoqués ou expériences réalisées sur le terrain. 

Don Juan est comme les anciens sorciers dont il parle « Il n’est pas porté sur la pensée, il 

penche vers l’action » ; par contre par rapport aux anciens sorciers, il y a chez lui une 

tentative de mettre une compréhension en place. Il n’atteint pas à la cohérence mais il 

transmet. Voyons ce qu’il dit au sujet de l’intention : 

                                                   
13

 vus dans la pensée usuelle. Mais les yeux ne sont pas assimilables à un système de lentilles. 
14

 reflet et éclat : concepts élaborés et utilisés par Goethe. 
15

 Champ de Cohérence : abréviation : C. de C. . 
16

 Cette tension est un « équimsey », ce qui sera explicité plus loin. 



« ... il existe dans l’univers une force incommensurable, indescriptible, que les sorciers 

appellent l’intention, et qu’absolument tout ce qui existe dans le cosmos entier est lié à 

l’intention par un lien de communication ... » « ... les sorciers puisaient la connaissance 

directement de l’intention, sans l’intervention gênante du langage parlé » (il s’agit 

naturellement du langage parlé du C. de C. usuel). « L’intention est la force universelle
17

 qui 

nous fait percevoir ». Nous ne devenons pas conscient parce que nous percevons, en fait, nous 

percevons à cause de la pression et de l’intention de l’intention. C’est l’intention qui est mise 

en tension avec elle même. 

Un guérisseur du Berry a dit, au cours d’une émission télévisée « C’est l’Intention qui fait 

réussir lorsqu’on veut guérir un malade ». 

Il n’en pressentait peut-être pas le sens profond étant trop impliqué par cette intention utilisée 

dans le langage courant qui exprime une volonté dans une action à réaliser et ce, dans une 

mise en place. 

L’intention telle que Don Juan la ressent, et présentée par Castaneda, semble s’exprimer 

ainsi : elle précède la pensée et se retrouve dans la pensée. Elle est à la fois une amorce et un 

géniteur [iv] et [v]. On peut dire que l’intention s’enfonce de plus en plus dans la profondeur 

de sa propre intention [v]. Tout ceci, par la suite, sera exprimé dans un langage adéquat
18

 [vi]. 

  

                                                   
17

 Don Juan emploie le mot force car il utilise le langage courant pour faire passer un message. 
18

 Amorce et géniteur seront développés plus loin. 



 

 

 

« Les vrais scientifiques sont des poètes et des imaginatifs.  

Sans eux, la Science n’existerait pas.  

Les autres sont des comptables et des épiciers,  

ils ne découvrent pas.  

Et d’ailleurs, que la vie serait ennuyeuse sans l’imagination… »  

 

Paul-Emile Victor 

 



Rappel : Énormément de chercheurs isolés, restant isolés toute leur vie et inconnus de tous, leurs 

documents, cahier-journal, notes, finissant dans des greniers à leur mort et après étant jetés lors de 

déménagements de la famille, ont été attirés par les eifs et ont donné des approches peu 

semblables tout du moins lorsqu’il s’est agi de les classer. Cela vient, comme il a été 

précédemment signalé, de la représentation que le chercheur se donnait ainsi que de sa 

connaissance tacite. Certains (et ceci est vrai pour la plupart) ne se sont même pas occupés de la 

notion d’état, qu’on verra plus loin, ce qui les a amenés à une classification simpliste (mais parfois 

utile) de ce qu’ils nommaient les « ondes bonnes » et les « ondes mauvaises », ou les « fluides 

bénéfiques » et les « fluides maléfiques »
19

. 

Enel (Prince Skariatine) avait, après son retour d’Egypte, vers les années 1923 donné une 

classification ; pour ce faire il avait créé une correspondance entre la partie visible du spectre 

électromagnétique, à laquelle il adjoignait l’infrarouge et l’ultraviolet, et les eifs. Pour lui, ce 

n’était pas confondu, mais essentiellement lié aux couleurs
20

. Il aurait pu choisir une toute 

autre échelle. Lui-même d’ailleurs les classait aussi en acides et basiques ; ainsi on trouve : 





Rouge (R)

Orange (O)

Jaune (J)

Infrarouge (IR)

Noir (N)

dits couleurs positives

ou acides
 





Bleu (Bu)

Indigo (I)

Violet (Vi)

Ultraviolet (UV)

Blanc (Bc)

dits couleurs négatives

ou basiques

21
 

Il trouvait une correspondance entre les « couleurs », les divers éléments de la nature et des 

organes du corps humain. Il utilisait cette correspondance pour soigner et il eut des résultats 

spectaculaires. Il a résumé cela dans ses ouvrages, nous ne les développerons pas d’avantage. 

Par contre, ces correspondances sont intéressantes car elles réunissent du fait qu’à partir du 

moment où on cherche une correspondance, d’une manière non exprimée, on place en 

« regard » deux ensembles, et l’ensemble ordonné des émissions (car on peut les placer sur un 

cercle ou sur une droite), dans ce domaine délocalisé des eifs, plaqué sur celui des organes par 

exemple, entraîne une opérativité sur les éléments de l’ensemble des organes.  

Enel aurait pu choisir une autre échelle, par exemple, des tensions électriques, des intensités 

de champs électrique ou magnétique ... et sur certaines divisions du cadran dire : j’ai une 
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 Cette dénomination « ondes bonnes » et « ondes mauvaises » permet quand même de tester un lieu et même de 

le rééquilibrer. C’est une description très simpliste mais le radiesthésiste peut se fabriquer une représentation 

pour lui-même. Elle sera simplement délicate à transmettre. De plus elle ne s’adaptera pas à une utilisation des 

eifs à but industriel par exemple. 
20

 Enel s’était rendu compte que les « émissions » n’étaient pas des ondes électromagnétiques, alors que certains 

qui l’ont suivi n’ont pas eu sa lucidité. 
21

 Le Colonel de Rochas semble en avoir découvert 2, une bleue et une rouge, mais il n’est pas sûr qu’il 

s’agissait d’eifs. 



émission tous les 15 volts, tous les 5 ampères, tous les 10 gauss ... Bovis et Simonetton ont 

d’ailleurs construits des appareils mesurant soi-disant la longueur d’onde de l’être humain en 

angströms (par exemple 8500 Å pour un individu signifiera telle chose : il sera à peu près en 

bonne santé). On reparlera de ces échelles arbitraires imposées dans le domaine des eifs plus 

loin. 

Nous n’avons pas parlé du vert dans la liste donnée par Enel ; il s’était aperçu qu’il y en avait 

deux ; un a été nommé positif et l’autre négatif
22

. C’est ce vert négatif (en réalité V
-
E) qui 

momifie la viande, le poisson, il arrête la décomposition et tue toute vie microbienne. On le 

trouve dans la grande pyramide de Chéops, de même il est émis par les statues de l’Ile de 

Pâques. 

Notons que Jean de la Foÿe [vii] utilisait les spectres discrets mais aussi des raies des spectres 

continus des couleurs. Par contre Enel n’utilisait que le spectre discret mais il devait avoir 

conscience du spectre continu. Il faut signaler que des personnes utilisant un spectre discret et 

que d’autres utilisant un spectre continu pourront ne pas donner les mêmes résultats après 

étude de formes
23

 ; chacun d’eux aura pourtant raison ; tout dépend de la représentation. Il n’y 

aura pas de fonction liée à une probabilité pour indiquer des résultats obtenus à partir du 

spectre discret et reportés sur le spectre continu. D’ailleurs d’autres chercheurs, tout aussi 

isolés, sont arrivés à des classifications tout à fait autres qui leurs donnaient des conséquences 

valables tant en médecine qu’en détection et rééquilibrage de lieux et habitations nocifs. 

Suivant ce que l’obs met comme concepts dans son modèle, il récupère des phénomènes  : 

ainsi il en est de l’od, des auras, de l’effet Kirlian, de l’orgone. Ensuite tout ceci passe dans 

une connaissance à l’échelle d’un peuple ou même planétaire ; il faut faire attention à ce que 

ce passage ne déforme pas les phénomènes. Mais n’oublions pas, suivant ce que l’obs met 

comme concept dans son modèle, il récupère un ou des phénomènes
24

. 
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 R. de Lafforest en parle souvent dans ses ouvrages. Bélizal, Chaumery, Morel l’ont étudié quoique la 

description du spectre discret et continu indifférencié revienne à Enel. On aura ainsi les eifs du niveau E.F.F. du 

spectre indifférencié discret ou continu ou du spectre discret différencié ou continu des types E et M. On peut 

d’ailleurs ne pas considérer le spectre continu comme un complément du spectre discret – C’est un point de vue 
acceptable, tout dépend de la représentation –. 
23

 Jacques La Maya [viii] a aussi adopté une classification simplifiée en utilisant les dénominations « ondes 

bonnes », « ondes mauvaises ». 
24

 Les eifs et on verra plus loin, les ifs, l’avaecum, les vouivres, les arkhams, les mahkras ... correspondent : 

- à une délocalisation plus ou moins poussée de la forme ou du système de formes mais aussi  

- au fait que l’obs est en face de la forme et qu’il l’a considérée comme étant dans l’E-T (point de 

vue usuel) ou partiellement dedans, et aussi  

- au fait suivant : l’obs, tout en se sachant origine, aplanit sa vision, c’est-à-dire considère ce qui 

l’entoure existant en dehors de lui. Cette position de l’obs se trouve dans le C. de C. usuel, mais le 

fait d’en avoir pris conscience la place dans une trace de l’autre C. de C. dans le C. de C. usuel. 

C’est un peu une ombre de l’autre C. de C. sur le C. de C. usuel. Le deuxième C. de C. accepte 



La forme 

Le concept de forme se présente différemment suivant les époques. Et ici, les époques, elles-

mêmes ne sont pas envisagées suivant la vision usuelle. Elles ne sont pas parfaitement 

définies. On en parlera pas comme dans l’art, la littérature, du XVII
ième

 siècle, XVIII
ième

 

siècle, etc… 

Les époques ne seront pas parfaitement définies. Elles sont comme les moments – voir le 

fascicule 9 du 1
er

 niveau – leurs bords fuient.  

Mais lorsqu’on pense ce concept de forme on s’essaie à épouser – et non pas imposer comme 

on le fait dans la pensée rationnelle – la pensée des gens qui ont appartenu à ces époques. 

Dans le C. de C. usuel la forme est plongée dans la structure espace-temps
25

. L’E-T est donné 

à priori, en vérité première, les formes viennent ensuite. 

Nous n’envisageons pas les formes ainsi. Pour nous la forme émerge ou s’immerge dans la 

structure E-T. Elle est aussi fondamentale que cette structure. 

La forme ainsi devient fondamentale ; elle est à la fois repère (on s’appuie sur elle pour 

envisager son entourage, ce qu’elle n’est pas) et peu repérable (si elle n’est pas tout à fait 

présente dans la structure E-T). Elle peut n’être pas complètement localisée, c’est-à-dire pas 

complètement présente dans l’E-T, c’est-à-dire encore pas complètement descriptible dans 

cette structure. 

Mais en plus la forme est la « Voie », ce qui évitera de parler de la forme et de ce qui n’est 

pas la forme. En même temps qu’on met en place le modèle, la ou les représentations, il faut 

suivre l’esprit dans sa démarche. L’esprit conçoit la forme puis la contemple. Il est plus 

correct de dire que ces deux actions n’en sont qu’une seule. Comme image, on peut s’appuyer 

sur l’optique géométrique pour laquelle objet et image sont liés mais en plus, ici, objet et 

image ne feraient qu’un ; ainsi on peut envisager le modèle comme l’objet et la voie comme 

l’image. 

De la voie on tire la discipline d’esprit nécessaire lorsqu’on quitte le C. de C. usuel – 

discipline qui ne s’exprime pas ; elle est implicitement comprise dans la voie – pour ne pas 

                                                                                                                                                               
cette prise de position du moment que l’obs en a pris conscience. Ce n’est pas un excès de langage 

ni une extension, cela devient une opérativité. Ceci est d’autant plus valable qu’on ne peut penser 

arbitrairement un être humain origine (c’est-à-dire lançant son C. de C. dans lequel lui se trouve 

ainsi que tout ce qui existe). Or ceci ne peut être vécu que par l’obs et alors il n’y a plus qu’un obs. 

Mais la pensée humaine semble forcée de choisir, pour se définir, de tenir cette position dans 

laquelle l’obs lance son C. de C., malgré qu’il le sache, il ne peut l’utiliser ainsi. Et cette 

impossibilité d’utilisation est la « nappe pensante », la noosphère de Teilhard de Chardin [ix]. Ainsi 

un blocage à l’échelle humaine est créatif et opératif pour l’espèce humaine. 
25

 Espace-temps : E-T. 



tomber dans des fantasmagories, ces dernières n’appartenant pas toujours au domaine de 

l’absurde bien que souvent elles y appartiennent. 

Suivant [i], c’est l’état sous lequel nous apercevons quelque chose ; la notion est susceptible 

de revêtir toutes sortes de formes et d’aspects. Apparaît ici la notion d’état, mais quand on 

parlera dans les fascicules suivants d’état d’une forme, on ne retiendra pas cette définition. 

Quand on parle de « forme géométrique » il s’agit de la configuration extérieure d’une 

surface, d’un volume ou alors dans le cas d’une courbe, c’est l’aspect de la courbe mais 

l’aspect sans sensation. 

Nous devons, lorsqu’on envisage des formes, tenir compte de l’intérieur également, de la 

composition, de la matière. Il va donc falloir penser forme et matière. 

Le mot forme est employé en métaphysique dans des sens très différents qui varient suivant 

les auteurs, par opposition à substance, essence, matière. D’une manière générale les 

philosophes désignent sous le nom de forme le principe idéal des êtres par opposition à la  

matière, laquelle représente le chaos sous-jacent qui est organisé par l’idée formelle
26

 [i]. 

Remarquons que le mot essence ne correspond pas à une notion repérable, localisée. Il est lié 

au global. 

On appelle également formes les paroles rituelles qui accompagnent un sacrement : c’est ce 

qui est exprimé usuellement par « la forme d’un sacrement ». Ce dernier sens, envisagé dans 

[i], est important pour ce que nous développons. Cette forme, ainsi la nommerons-nous, est en 

grande partie délocalisée. G. Simondon [x] écrit : « la notion de Forme, en toutes les doctrines 

où elle apparaît, joue un rôle fonctionnel constant : celui d’un germe structural possédant un 

certain pouvoir directeur et organisateur ; elle suppose une dualité de base entre deux types de 

réalité, la réalité qui reçoit la forme et celle qui est la forme ou recèle la forme ; … la forme 

est cohérente avec elle-même ». Ont été très discutées les notions de forme archétypale du 

genre platonicien ou hylémorphique
27

. 

G. Simondon fait intervenir la cohérence [x]. La psychologie de la Forme développée en 

psychologie de l’expression considère comme réalité primitive la signification, en fait «  la 

signification est donnée par la cohérence de deux ordres de réalité, celui de l’individuation et 

celui de l’individualisation » suivant la pensée de G. Simondon. 
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 Ce point de vue ne sera pas envisagé. 
27

 Hylémorphique : se dit d’un individu engendré par la rencontre d’une forme et d’une matière et l’autre point 

de vue : 

   Substantialiste : l’être consiste en son unité, il est donné en lui-même, il résiste à ce qui n’est pas lui-même.  

Les deux points de vue, signale G. Simondon [x], « supposent qu’il existe un principe d’individuation antérieur à 

l’individuation susceptible de l’expliquer, la produire, la conduire ». 



L’individuation est l’ensemble des qualités particulières qui constituent l’individu et le 

distingue d’un autre. Cette individuation s’élabore à partir d’un principe. 

Principe d’individuation : chez les scholastiques
28

, ce qui donne à un être existence concrète 

et individuelle. 

Signalons le terme individualisation qui est différent de l’individuation. 

L’individualisation est l’action d’individualiser mais aussi l’effet de cette action et encore 

l’état de l’objet individualisé. Dans [x] on trouve l’exemple suivant : l’individualisation de la 

peine pour une même infraction, c’est-à-dire l’application de peines différentes à l’auteur ou 

aux auteurs et complices, en tenant compte des éléments individuels propres à chacun d’eux
29

. 

On peut dire que l’individualisation intervient après l’individuation. On envisage des actes 

selon ce qui a été porté en jugement sur des individus. 

Pour Gilbert Simondon la signification est donnée par la cohérence – notion fondamentale 

dans ce cours – de deux ordres de réalités : celui de l’individuation et celui de 

l’individualisation. La cohérence – ce mot apparaît ici bien choisi – se place comme un 

damier sur lequel se déplacent et s’ordonnent les formes, les événements. La cohérence se 

présente dans ce contexte comme un surdans
30

. 

Dans ce cours le mot cohérence, par la suite, et dans l’expression « champ de cohérence » 

n’est pas une conséquence mais une vérité première. 

On constate ainsi que la compatibilité des deux ordres de réalité, l’individuation et 

l’individualisation, s’exprime par ce qui sous-tend le tout : la cohérence. 

On peut envisager le point de vue suivant lequel on a deux visages de cohérence tels que l’un 

sous-tende l’individuation et l’autre l’individualisation ; l’incompatibilité d’un visage avec 

l’autre provoque un effondrement et il ressort un nouveau visage de cohérence. 

L’effondrement se vit comme une implosion qui engendrerait un monde créateur. 

La cohérence peut-être envisagée comme une monade. Dans la monade, on parle de principe 

et de source
31

. Souvent principe et source ne sont pas exprimés, et partout on parle de 
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 Scholastique :ce qui s’enseigne suivant la méthode ordinaire des Ecoles du Moyen-Age. Péjorativement, ce 

qui ne s’occupe que de la forme et qui reste éloigné de ce qui s’attache à l’observation et la vie. En Europe la 

Scholastique est enseignée entre le X
ième

 et le XVII
ième

 siècle. Elle cherche un accord entre raison et révélation 

[i]. 
29

 Individualiser signifie considérer individuellement, séparer, abstraire de l’espèce. 
30

 Ceci sera développé dans la suite du cours. 
31

 Monade : la définition de Leibnitz est seule retenue ; la monade se présente comme une « force » simple et 

irréductible, qui contient en elle-même le principe et la source de toutes ses actions. C’est-à-dire que la monade 

contient ce qu’elle est. Considérons alors ce qui sera deux visages de la monade : l’un le principe et l’autre la 



monade, par exemple la monade d’ether de Louis Boutard [iv] et [v]. Ce chercheur n’a pas 

explicité principe et source car il ne connaissait pas la pensée développée ici dite « pensée 

arkalienne »
32

. 

A partir de concepts mis en place, on pourra engendrer ce qui semble fondamental comme la 

cohérence. On ne va plus forcément mettre en place, comme dans le C. de C. usuel, un ou 

plusieurs éléments de base et une construction à partir de ces éléments. On va être beaucoup 

plus face à un système existant en lui-même, même parfois une monade renfermant une ou 

plusieurs monades. 

On voit que cette construction n’est pas une approche rationnelle descriptive ; les 

constructions qui vont suivre à partir de concepts tels que l’équimsey, la dualité dynamique, le 

chevauchement, vont mettre en place des éléments et autres notions qui vont former des 

monades ou encore autre chose. 

Selon G. Simondon [x] la forme est définie comme l’état vers lequel tend le système lorsqu’il 

se trouve en équilibre. Cet équilibre peut-être stable ou métastable. « Ce qui fait que la bonne 

forme n’est pas celle de la description géométrique mais celle qui établit un ordre transductif à 

l’intérieur d’un système de réalités comportant des potentiels. Cette bonne forme conserve ses 

potentiels en les compatibilisant ; elle est la structure de compatibilité et de viabilité ». 

La forme devient un système en général métastable pour s’individuer. La forme émergeant ou 

s’immergeant, telle que nous l’envisageons n’est pas totalement incompatible avec ce point de 

vue
33

. 

La forme peut-être considérée comme un système métastable dans ces émergence et 

immergence. Ainsi on voit que la formulation de forme en émergence ou en immergence 

permet de mettre en construction deux voies :  

 


la forme, système en

état métastable
  voie Ielle s’individue 

 


système métastable en

émergence ou immergence
  voie IIla forme 

                                                                                                                                                               
source. Il y a une tension entre les deux visages. De plus principe et source sont liés autrement. Plus loin dans ce 

cours nous l’exprimerons par ce que nous appelons un « forlia ». 
32

 Arkalien, arkalienne : provient du nom ARK’ALL créé par Jacques Ravatin en 1980. ARK’ALL est le nom 

donné à un groupe de recherche qui est l’émanation de l’association TOTARIS. Cette dernière a été remplacée 

par l’association DECALUM qui se propose l’Etude des Systèmes Matériels et Intellectuels échappant à la 

logique usuelle. 
33

 Selon G. Simondon la notion de forme peut-être remplacée par celle d’information. Nous ne suivrons pas cette 

voie car l’information est une notion intuitivement riche mais qui perd beaucoup dans sa formulation qui est liée 

à la définition de Shannon et ainsi à l’entropie. L’entropie n’a de sens que pour des systèmes localisés. 



Mais des tensions peuvent être mises en place entre voie I et voie II. En se regardant penser, 

on peut suivre à nouveau les démarches cérébrales que l’on utilise et faire apparaître de 

nouvelles voies. 

Le concept de voie a des visages multiples. Il est pensé abstraitement et on tend vers la 

multiplicité de la voie, un visage. Ou d’un élément de la multiplicité, en utilisant le concept de 

visage, on établit le concept abstrait de voie. Ceci constitue encore deux visages de la voie. 

Ceux-ci paraissent nouveaux parce qu’élaborés après coup ; ils sont dans la démarche 

cérébrale qui, lorsqu’elle s’exprime, met en place beaucoup plus qu’elle semble ne l’avoir 

fait. Le système mis en place est à la fois amorce et géniteur de lui-même. 

La monade est aussi amorce et géniteur ; c’est-à-dire un système que nous désignerons 

comme « système A-G »
34

. 

Dans les système A-G il pourra se trouver une ou des tensions entre A et G. Ceci sera 

envisagé par la suite. 

Envisageons un concept dans le C. de C. usuel. Ce concept a un sens dans un certain domaine 

du C. de C. Mais on peut, par des effets littéraires, l’utiliser dans d’autres domaines, des 

analogies se présentent, analogies de situation, de construction de phrases, jeux de mots, effets 

de sonorités. Ainsi ce passage d’un domaine pour un mot à un autre domaine va constituer 

une voie. On dira qu’on a effectué un « transport de structure ». Cette voie que nous avons à 

notre disposition, nous allons l’utiliser d’une manière plus générale en faisant du transport de 

structure sur la voie. On va passer ainsi d’un domaine du C. de C. usuel à un domaine de 

l’autre C. de C. 

L’autre C. de C. nous est difficilement accessible, aussi par ce procédé d’un domaine comme 

celui auquel on est associé par le mot, on passe grâce à cette nouvelle voie à un autre 

domaine ; cet autre domaine n’est généralement pas connu et le procédé va encore s’étendre 

car le transport du mot va provoquer la mise en place dans l’autre C. de C., d’un domaine au 

sujet duquel on ne sait presque rien ou même qui nous est complètement inconnu. 

G. Simondon parle de Champ de Forme « la forme qui contient en elle un certain champ » ; et 

il nomme cette forme : « bonne forme ». Ce champ de forme est le fait « … à la fois d’un 

isolement entre deux termes, antithétiques, contradictoires, et pourtant en corrélation … ». Ce 

champ doit pouvoir, toujours selon G. Simondon, produire des effets énergétiques si on y 

introduit quelque chose. Il rappelle Platon qui veut qu’une forme suit une dyade ou une 

« pluralité de dyades coordonnées ensemble ». On trouve à la fois l’unité et la multiplicité 
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 Le système de type A-G sera présenté plus loin. 



« Un et multiple, liaison significatrice de l’un et du multiple, ce serait la structure de la 

forme ». 

On remarque que l’assimilation d’une forme, telle qu’elle se présente dans la pensée 

arkalienne, ne se fait que par étapes, pas forcément rattachées à des fonctionnalités puisque la 

plupart des formes que nous envisageons sont en grande partie délocalisées ; cela ne se 

présente pas comme une transduction qui est un processus où on s’appuie sur la dernière étape 

pour construire la suivante ; on est face à des émergences qui se mettent en place de par 

l’unité, c’est-à-dire ce qui sera la forme en train d’émerger partiellement ou même de ne 

jamais émerger suffisamment pour qu’on puisse la décrire avec nos cinq sens ; dans ce dernier 

cas on peut tester une telle forme, très correctement ; on n’en connaît que les propriétés. Les 

propriétés deviennent peu à peu la forme ; d’autres propriétés sont insoupçonnables ; elles 

peuvent devenir perceptibles à l’obs lorsqu’il sera arrivé à la mise en place de nouveaux 

concepts. Ces concepts sont dans l’émergence de la construction de la forme, ils ne viennent 

pas après bien qu’ils se présentent après. La forme en cours de construction est porteuse de 

fuite dans son existence ; c’est cette fuite qui fait toute sa richesse et qui exprime son unité, 

car l’unité n’est pas uniquement que la mise en place d’une cohérence entre concepts – en 

retrouver la cohérence qu’on est allé puiser pour construire le C. de C. au début –, la forme est 

à la fois stabilisatrice et créatrice. 

Des formes peuvent être testables, intestables (certaines, mais rarement répondent aux deux 

qualificatifs si on accepte de sortir du domaine usuel). Elles peuvent aussi être chevauchées, 

en équimsey – ou même simultanément peuvent se produire chevauchement et équimsey, 

également en dualité dynamique – et tout ce qui précède peut se combiner – ; encore se 

présentent les formes ouvertes, de type décalco, des formes qui dépendent du moment, non 

localisables, barrées, à eifs variables, les formes liées à l’ether. La liste n’est pas exhaustive. 

Revenons sur les formes dites « dépendant du moment ». En travaillant avec certaines formes 

on s’est aperçu que ce qu’on pouvait détecter sur elles, ce qui leur était lié, n’était pas stable 

au cours du temps
35

. Cela peut-être dû à des états spéciaux
36

. Mais ce n’est pas toujours le cas 

et il a fallu prendre conscience des formes réalisées à un certain moment, et non pas à un 

certain temps ; l’expression ici est très importante : « à un certain temps » entraîne un 

intervalle de temps et ceci en un certain lieu, entraîne donc à la conception d’un voisinage 

dans l’E-T assez bien délimité, d’ailleurs assez bien localisé puisqu’il est dans l’E-T. Alors 
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que le moment va suggérer une fuite des repères aux bornes de l’intervalle de temps (on ne 

pourra plus parler de déroulement linéaire du temps, simplement dans le moment il y a du 

localisé, comme un point d’ancrage, de même dans l’espace). 

Le moment est lié au contexte, à des ambiances ; à des intentions ; projetons le mot moment 

tel que nous l’avons envisagé sur le fond constitué par l’ensemble {contexte, intention  ; 

ambiance, atmosphère} alors on aura un auréolaire
37

 du moment que nous convenons 

d’appeler « moment » également. C’est ce moment que nous envisageons lorsque nous 

parlons de formes qui dépendent du moment. 

Les êtres vivants dépendent du moment. 

L’Arche d’Alliance fut pensée en fonction du moment (elle contenait en plus les premières 

Tables que Moïse brisa, celles qui étaient écrites des deux côtés). 

Le premier Temple de Jérusalem dépendait du moment pour certaines de ses dimensions qui 

avaient été pensées à partir d’une unité liée au moment. On ne peut dans ce cas comparer cette 

unité à une autre tant que l’Arche, le Temple ne sont pas terminés, c’est une raison pour 

laquelle, pendant le temps de la construction, elle reste secrète. Ainsi mesurer les coudées 

égyptiennes avec un mètre ne sert à rien car si on reproduit la forme –comme on dira 

« exactement » – elle ne sera pas exactement la forme du passé ; elle pourra ou ne pourra pas 

dépendre d’un moment mais ce n’est pas le moment de la première forme. D’ailleurs les 

premières Tables dépendaient du moment du fait, en particulier, de leur localisation sur le 

Sinaï. Moïse, les brisant, a supprimé un moment auquel, en tant que forme, elles étaient 

associées. En plaçant les morceaux dans l’Arche d’Alliance qui était elle aussi liée à un 

moment, Moïse a pu retrouver pour ces morceaux le moment lié à la localisation des Tables. 

Ce qui fait que l’Arche contenant les morceaux était liée à deux moments. Une forme qui 

dépend du moment conserve ses propriétés. Si elle est reproduite à un autre moment, elle 

possédera d’autres propriétés tout en paraissant identique. 

On peut ainsi trouver une unité en vue de la réalisation d’une forme qui devra avoir telle ou 

telle propriété ; cette unité de mesure ne devra en aucun cas être comparée à une autre unité, 

par exemple le mètre ou ses multiples et sous-multiples. Ainsi on peut réaliser un 

parallélépipède en bois à propriétés étonnantes, stables au cours du temps. 

En alchimie il faut tenir compte du moment, d’où un certain nombre de grimoires deviennent 

inutiles. Ils n’ont qu’une valeur historique ; celui qui a compris cela opère en une véritable 

supralchimie. 
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Dans l’enseignement de certains initiés, des pensées de ces initiés ne peuvent être reprises par 

d’autres personnes à n’importe quel moment ; en tant que formes ces pensées dépendent du 

moment. Le disciple est celui qui se trouve auprès du Maître, formé et choisi par lui, et auquel 

le Maître donne le pouvoir de reprendre l’enseignement, à un autre moment peut-être, mais en 

lui gardant « toute la substantifique moelle » comme aurait dit Montaigne. 

Une forme qui ne dépend pas du moment est-elle une dégénérescence d’une forme qui dépend 

du moment malgré que le fait de se sentir non astreint au moment donne une impression de 

plus grande liberté ? Il faut se méfier, dans le domaine des formes, de ce qu’on croit gagner ; 

on peut, en gagnant une trop grande adaptation, ainsi fait-on en science rationnelle, perdre une 

essence fondamentale ; en un sens une forme dépendant du moment est plus une émergence 

qu’une forme qu’on pourrait appeler « libre » ; ce qui ne veut pas dire qu’une forme libre ne 

soit pas dans certains cas aussi délocalisée qu’une forme dépendant du moment.  

Les formes « non-localisables » sont des formes dont on ne possède uniquement qu’un indice, 

qui est, en général localisé. C’est cet indice qui sert à utiliser cette forme ; elle ne nous est 

accessible que par cet indice. Une forme non-localisable est elle-même plus ou moins proche 

de la localisation ; elle semble « osciller » vers une localisation qu’on appelle forme-indice. 

Un exemple d’une telle forme est obtenu en plantant dans le sol, verticalement, deux tiges de 

fer, circulaires, de même hauteur (section circulaire, hauteur 1,80 m. ou plus) de façon à ce 

que le plan formé par les deux tiges soit orienté nord-est/sud-ouest. Alors on détecte une 

forme non-localisable dont les deux piquets sont comme un début de localisation. Cette forme 

peut servir de bon rééquilibreur et émetteur dans un certain voisinage ; on peut encore 

amplifier ces propriétés en plaçant, sur le sol entre les deux tiges un bloc de quartz (tous les 

minéraux ne donnent pas cet effet). 

Un autre exemple de forme non-localisable est l’hydrure de bore – on est dans le domaine 

microscopique – de formule BH3. En réalité il se place dans le C. de C. usuel sous la forme 

B2H6. B2H6 est une forme-indice, ici bien localisée. 

Les formes « barrées » ont été découvertes vers les années 1980 au cours de recherches. 

Voyons de suite une telle forme. Pour cela traçons dans un plan un rectangle ABCD de centre 

de symétrie O ainsi que les deux axes de symétrie, perpendiculaires aux côtés, x’x et y’y. 

Traçons de suite la droite t’t passant par O et faisant un angle de - 23° (ou - 22°5) avec Oy. 
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x’ x
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Effaçons les axes de symétrie. Cette figure sera appelée « forme barrée ». Il est 

intéressant de remarquer que cette forme émet à hauts 

champs de Taofel
38

. Une question d’orientation 

dans le plan se pose dont nous ne discuterons pas 

dans ce cours [iv] et [v]. 

On peut remplacer un rectangle par un 

carré ; plus on tend vers des formes informes, 

plus il est délicat de barrer la forme, mais c’est 

en général possible. On peut barrer un cercle ; il 

faut alors faire bien attention à imposer le « Nord 

dit de forme » [iv] et [v]. 

Une forme barrée peut dépendre du moment. 

Barrons un rectangle placé verticalement, le Nord de forme est alors remplacé par la verticale 

ascendante du lieu. Suivant la position que l’on a par rapport au plan, la forme sera barrée ou 

non. Ainsi deux observateurs auront des avis différents quant à la forme. Lequel a raison ? Si 

la forme barrée a des effets sur l’environnement, par exemple la végétation, qu’est-ce qui va 

être choisi par le lieu, soit la forme, vue comme barrée ou non barrée ? Les deux observateurs 

ont raison ; ils pourront très bien ne pas être d’accord. En un même lieu, deux réalités 

existent, une est choisie ; de même c’est ce que fait l’environnement. Mais les deux réalités 

qui proviennent chacune de représentations distinctes peuvent très bien être en tension sous 

les multiples visages des tensions dont nous étudierons certains par la suite. 

Les formes à « eifs variables » se trouvent également dans le cas d’un pentagone étoilé 

régulier où on porte à chaque sommet un segment de longueur constante et faisant un même 

angle  avec la tangente au cercle circonscrit à ce sommet. La période T est fonction de 

l’angle . Vérifier cela en exercice. 

Remarque : Le pendule au-dessus d’une telle forme tourne puis son mouvement se ralentis, 

puis augmente à nouveau, ainsi de suite. 

Les formes de « type décalco » : 

 Considérons une forme F1 

 Imprégnons ou diluons cette forme dans un bain, une atmosphère ; cela va donner F’1 

 Plaquons F’1 sur un support, cela donne F2 
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 Voir la suite du cours. 



 Supposons que F2 se révèle en F’2. 

On dira qu’on est passé de F1 à F’2 suivant un processus de « type décalco ». 

On peut ensuite combiner F1 et F’2 de multiples manières, par tension, par un système TAG, 

ce qui va créer une atmosphère. 

On a parlé de dilution, voyons la dilution de l’existence. La dilution peut se réaliser dans 

l’existence avec repère ou sans repère ; on a donc existence diluée dans l’existence. Ceci 

généralise la notion de forme diluée. 

Nous verrons les formes liées à l’ether dans les fascicules suivant sur les eifs, l’avaecum, 

mais nous avons besoin de ces concepts et résultats pour présenter ce type de formes. 

Exercice : On a vu le rectangle barré. Plaçons le verticalement avec sa barre. 

1) Vérifier qu’il est toujours « barré » et qu’on détecte des eifs qui sont au niveau E.F.F. et à 

d’autres niveaux. 

2) Supposons que dans cette position un observateur arrive de l’autre côté du plan. Vérifier 

qu’il n’est plus barré. 

3) Que détecte-t-on autour de ce plan vertical dans lesquel se trouve le rectangle barré ? 

4) Que conclure au sujet d’une telle situation ? 

5) Que va choisir une plante qui est près de ce plan vertical ? 

Réponses : 

3) Lorsqu’on est du côté où l’angle est de -23°, le rectangle est barré ; on détecte des eifs qui 

sont des champs de Taofel – que nous présenterons dans des fascicules à paraître – et ceci 

des deux côtés du plan. 

Lorsqu’on se place du côté où l’angle est de 23°, le rectangle n’est plus barré. On détecte 

des eifs au niveau E.F.F. mais pas de champs de Taofel. 

Conclusion : la nature des eifs dépend de la position de l’observateur. 

4) La plante, système vivant, choisit suivant sa nature, une position de l’observateur ; quelle 

que soit sa position à elle. Cela peut changer au cours du temps, passer d’une 

représentation à l’autre. Peut-être même des tensions entre les deux possibilités pourront 

se présenter et mettre en place de nouvelles possibilités. 

Si on revient à l’observateur humain, ce qu’il détecte en face d’une forme peut-être aussi le 

résultat de tensions. 



L’observateur semble être face à un problème de symétrie brisée. Ce qui est encore plus 

intéressant. Ce qu’il faut atteindre c’est ce qu’il y a avant la brisure de la symétrie.  

Des formes permettent d’avoir accès à cet « avant la brisure de la symétrie ». Par exemple 

certains mots hébreux, plus généralement certaines formes planes, de l’eau dans laquelle on a 

mis un certain message, etc… 

Dans le couple homme-femme (H.F.) la différence entre F et H est le résultat de la brisure de 

symétrie. 

Il faut reprendre la Bible sur ce sujet et on commence à comprendre ce qu’il en est.  

Conclusion : 

Le domaine dans lequel nous entrons est vraiment déroutant. Cela justifie les remarques sur 

lesquelles nous sommes revenus dans le cours de 1
ier

 niveau, où tout, absolument tout doit être 

minutieusement observé avant d’en tirer des conclusions. 

Il y a bien d’autres situations de ce genre là. 
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I. Introduction 

Les livres anciens fourmillent d’histoires bizarres, d’observations qui semblent 

incompréhensibles car absurdes ; les vieilles gens en parlaient dans les veillés, les grands-

mères racontaient ces histoires à leurs petits-enfants. Toutes les transmissions orales ou écrites 

en sont pleines ; mais il ne faut pas balayer contes et légendes sous prétexte que ce ne sont 

que fadaises et historiettes, ainsi sont-elles envisagées par un jugement trop hâtif et par des 

personnes qui se veulent fortes, rationnelles. 

Il faut alors se demander si la pensée rationnelle est adéquate pour se permettre de faire 

ressortir une réalité, une vraisemblance à une légende, un conte.  

Naturellement il ne faut pas en déduire que toute histoire écrite ou contée est pleine de 

mystères cachés, qu’une clé cachée elle aussi doit à coup sûr, si elle est implicite, ouvrir sur 

un monde merveilleux. Ainsi beaucoup de soi-disant alchimistes parlent à voix feutrée de 

textes mystérieux, compréhensibles que pour eux et en tirent une attitude de rejet et de dédain 

vis à vis des autres qui – ils en ont l’impression – leur permet de les valoriser vis à vis des 

autres. Ils savent – ainsi pensent-ils – et les autres ne savent pas. 

Oublions ces alchimistes ratés – heureusement tous les alchimistes ne sont pas ainsi et 

quelques uns ont fait exception –. 

Il ne faut quand même pas oublier que les êtres humains ont le droit de rêver, d’écrire des 

romans, de raconter des histoires. Mais certains rêves sont des épanouissements de fleurs, 

chacune représentant une sensation humaine profonde. Ce fut le cas de Jules Verne qui 

imagina au sens profond du terme : il était déjà dans ses créations !  

A toute histoire on peut mettre en place un chemin pour extirper, dans le parcours de ce 

chemin, de cette Voie – au sens où nous avons parlé de voie dans le 1
ier

 fascicule de ce 2
ième

 

niveau – une connaissance qui révélera le contenu d’un décryptage s’il s’agit d’un document 

codé, d’une étude de l’esprit humain car toute pensée, toute expression de pensée, est elle-

même un « visage » d’un être, – celui qui a créé le texte, l’histoire – d’une forme – forme au 

sens très large, pas uniquement au sens forme matérielle, ainsi une pensée peut-être une 

forme –. 

Surtout nous ne nous arrêterons pas aux études habituelles de caractère, de sensibilité, de 

qualité d’un auteur à partir de son texte. Thèses, articles de journaux, de revues sur ces types 

d’études sont légion. 

L’étude de l’œuvre de Balzac, par exemple, est une source d’histoires qui, en plus de l’intérêt 

qu’apporte chaque roman, décrivent les mœurs d’une société et les caractères et agissements 



de personnages. Mais on peut envisager tout à fait autrement cette œuvre. Elle va intervenir 

sur le cerveau du lecteur comme un tremplin vers autre chose – on peut dire que c’est une 

source d’inspiration –. 

Ainsi ces œuvres comme « Les Centuries » de Nostradamus ont donné lieu à de multiples 

interprétations. Il y eut des absurdités mais certaines contenaient un message fondamental : il 

semble que ce texte soit une corne d’abondance d’où il pouvait sortir beaucoup de révélations.  

Il faut alors se rendre compte qu’un tel texte ou encore que l’ouvrage « La Bible, Le Code 

Secret » de Michael Drosnin sont des constructions qui ne sont pas faites dans la pensée dite 

rationnelle et que par la pensée rationnelle, en se penchant sur ces écrits, on se trouve devant 

un système à multi-facettes. Les procédés de décryptages sont autant de révélateurs de ces 

textes. Ils sont éclairés à chaque fois de manière différente. 

L’émoi de celui qui découvre un sens caché est grand. Tout semble s’assembler en lui. Il y 

voit une construction cohérente qui ira de plus en plus en ce sens au fur et à mesure des 

investigations sur le texte. 

Et pour l’avenir, ces textes et processusde décryptage deviennent des mancies. 

Conseil : Cette introduction doit être lue attentivement et relue. L’étudiant en ce domaine, le 

lecteur, doivent s’imprégner peu à peu de la pensée dans laquelle nous les faisons entrer afin 

qu’ils s’entraînent à penser autrement et à même pouvoir contempler la pensée rationnelle 

sans avoir à la supporter comme c’est le cas quand on la considère comme unique – ainsi c’est 

le cas dans notre société qui se veut moderne et en continuel progrès –. 

Dans chaque fascicule, on trouvera de telles études. Il faut donc bien les étudier – lire et 

relire ; ainsi est-il nécessaire –. Elles sont comme les exercices et problèmes présentés dans 

chaque fascicule. 

Il faut que les étudiants sortent des « sentiers battus », qu’ils se trouvent à contre-courant et 

qu’ils doutent des certitudes qui, tacitement, les ont envahis ; pour accepter de s’ouvrir à une 

pensée nouvelle. 

Il faut considérer comme un cas bien particulier la recherche traditionnellement admise, et par 

sa forme de pensée, et par ses méthodes ainsi que ses conséquences, réalisations 

technologiques, l’économie, la sociologie, etc. qui, toutes, s’appuient de plus en plus sur la 

logique aristotélicienne, sur l’esprit « cartésien », eux deux d’ailleurs étant utiles pour 

comparer, classer. 



Mais dans toute recherche, il ne faut pas classer trop rapidement car on peut briser quelque 

chose de très profond en voulant trop bien voir : un classement possède toujours un horizon 

qu’il ne peut atteindre et cet horizon peut très bien ne pas être en accord avec le système de 

classement employé et disparaître au moment où la grille induction-déduction s’abat sur le 

domaine observé. Cet horizon est l’indice d’une instabilité, qui n’est pas considérée admise 

dans la pensée usuelle, mais qui se manifeste pour celui qui a la conscience d’une autre forme 

de pensée. 

Dans le groupe ARK’ALL on a cherché une autre voie ; pour ce faire on a cherché à mettre 

ensemble des chercheurs qui avaient pressenti la nécessité de penser autrement. C’est cette 

tendance, cet effort qui vont faire le ciment qui va les lier et stabiliser leur rapprochement 

dans un même groupe. 

Le domaine qui, ainsi s’est ouvert est tellement vaste que l’on ne peut tout écrire. Il faut 

surtout faire prendre conscience à celui qui veut sortir des connaissances et milieux 

traditionnels qu’il peut et doit tenter une échappée, un saut, et surtout qu’il n’est pas, qu’il 

n’est plus seul. 

 

 

 

 

ARK’ALL puis l’association DECALUM et la Société EUREK’ALL ont placé dans ces cours 

des idées qui vont se diffuser dans les peuples ; ces idées vont habituer publics, peuples à 

accepter ce qui peut sembler étrange. Il va falloir prendre l’attitude suivante : si un fait semble 

inacceptable, plutôt que de le cacher ou le rejeter, il faut changer de raisonnement. 

Par cette discipline de pensée nouvelle, des faits rejetés ou déformés – car incompatibles avec 

le système cartésien de pensée – se trouvent plongés dans un même bain et deviennent 

compréhensibles. 

La recherche arkalienne s’applique, dans son approche, à réinjecter les méthodes de 

l’approche. Ceci est très important et doit être médité car ,ainsi le chercher est dans 

l’ambiance de travail qui reflète l’esprit qu’il a adopté. Il « est étant ». 

Enfin, il est souhaitable que les lecteurs qui vont nécessairement se trouver face à des mots 

nouveaux ou de mots connus mais utilisés dans un sens totalement différent, ne se mettent pas 

à déformer ce qu’ils sont censés signifier ici. Ces inconvénients majeurs ont tendance à 



ramener le lecteur à ce qu’il connaît ou encore à faire qu’il va s’approprier les termes 

nouveaux pour les utiliser dans des contextes qui les détruisent au lieu de les épanouir – cette 

dernière attitude correspond évidemment à une malhonnêteté –. Il y a aussi ceux qui 

interprètent les concepts de travers. 

  



 

 

 

« Maintenant si tu as compris (nous dit le Philosophe) tu n’as 

pas davantage besoin de mes explications… et si tu n’as pas 

compris, c’est que tu ne comprendras jamais. »
*
  

 

Jacques Breyer 

 

 

                                                   
 Cette pensée conclut le livre de Jacques Breyer « Terre Oméga »[5]. Jacques Breyer a œuvré pendant près 

de quarante ans. Il a été dans l’équipe qui, au château d’Arginy – près de Mâcon – de 1947 à 1952, a tenté 

de faire renaître l’Ordre Templier et est arrivé à des résultats très spectaculaires dans la Tour octogonale dite 

Tour des Béatitudes, autant de jour ,à l’intérieur,que de nuit à l’extérieur. 

 

 



Remarque : il faut déplorer les termes improprement employés surtout dans le domaine des 

formes. 

Les mots « magnétique » et « électrique » choisis par Bélizal et autres, prêtent à confusion 

avec les véritables mots électriques et magnétiques des physiciens ; ils pourraient, sans 

dommage, être remplacé par d’autres. C’est la raison pour laquelle nous avons pris E pour 

électrique et M pour magnétique en évitant de prononcer les deux mots mais simplement en 

prononçant les lettres E et M. 

Il en est de même pour l’aura qui intervient dans le schéma du champ vital. Ce n’est pas l’aura 

vue autour du corps humain. Ce mot fut établi par analogie – au sens rationnel du terme – de 

l’aura du corps humain. 

Exercice : 

1) Vérifier qu’en de multiples endroits où se trouvent des appareillages électriques ,– 

électroménagers, T.V., sonos, amplis, installations électriques sous plâtre, prises de 

courant au ras des murs, etc. ; on trouve un état | QTL > – QTL en hébreu signifie tuer, 

assassiner, abattre [i] –. 

2) Vérifier qu’à QTL – le mot – correspond sur le disque ou sur le carré émetteur une eif 

proche du RE. 

a) Construire tout d’abord un canon 19, 9, 12. Pour éviter l’orientation placer un petit 

clou à la rainure séparant les segments 9 et 12. 

b) Tenir à la main par le segment 12. Il sort donc cette eif qu’on retrouve sur le carré 

émetteur (ou sur le disque émetteur). 

3) En général cette eif ne possède pas cet état | QTL > ; le vérifier. 

4) Vérifier que l’état | QTL > est le même que l’état | K 
Erreur! Signet non défini.

Sh  R >. 

Erreur ! signifie : accuser quelqu’un, garder rancune, lier, nouer, compléter, conjurer contre, 

être serré, être robuste, être fort (ici le point sur le Sh est à droite ; naturellement comme on 

l’a signalé dans le cours de 1
ier

 niveau le point sur le Sh est soit à droite, soit à gauche mais 

jamais au milieu ; par contre, pour détecter dans le domaine des formes il faut le déplacer au 

milieu). 

5) Vérifier qu’un canon 19,21, 22 avec un petit clou planté dans la rainure du 21, 22 et tenu 

par le 22 émet la même eif que précédemment. 

6) En général cette eif ne possède pas l’état | K 
Erreur! Signet non défini.

Sh  R >. 



Remarque : J. de la Foÿe fait remarquer [ii] qu’un agriculteur qu’il connaissait lui avait 

demandé de localiser dans ses vergers les passages d’eau souterraine afin d’éviter de 

construire dessus la maison qu’il envisageait. Signalons de suite qu’on peut construire des 

maisons au-dessus de tels lieux mais alors il faut tenir compte de la forme de la maison et de 

plus penser que cette forme doit être suffisante pour bloquer toute nocivité après que les 

personnes qui emménageront dans la maison puissent la meubler suivant leurs aspirations 

sans rien modifier à l’équilibre obtenu. Ceci peut-être aisément réalisé par les personnes 

comme Serge Henneman, Philippe Arnault, Bernard Menguy de l’Association ARKOLOGIE
1
 

et par des personnes comme Luc Labat et Sophie Nouvel de la Société BARKA
2
. Par contre il 

faut être prudent vis à vis de certaines personnes qui se disent géobiologues car la 

géobiologie, très souvent, ne permet pas travailler de manière aussi subtile que les gens 

d’ARKOLOGIE ou de BARKA. La géobiologie veut trop s’inspirer de méthodes rationnelles 

et leurs approche et cheminement de pensée sont très cartésiens et s’inspirent des modèles 

usuels. 

J. de la Foÿe, au sujet de la demande de cet agriculteur, ne décela rien, en surface, de nocif 

pour la végétation. La maison fut construite ; cela ne changea rien. Mais sur une bande étroite 

de terrain, au bout d’un champ de betteraves, le gazon entourant la maison, était devenu 

comme un désert. 

D’abord approche au pendule neutre : on sentait une nocivité. 

Puis l’état | QTL > fut détecté avec le pendule adéquat. 

Cet état se détectait d’un poteau récemment planté de l’E.D.F. ; muni de parafoudre à prise de 

terre jusqu’à un vieux râtelier à foin à barreaux parallèles laissé à une centaine de mètres du 

poteau. 

Le râtelier, à la demande de Jean de la Foÿe, fut enlevé. Au bout de quelques semaines le 

gazon et les feuilles de betteraves commençaient à pousser. 

Conclusion : Il fut trouvé des états | QTL > ou | K 
Erreur! Signet non défini.

Sh  R > en d’autres 

endroits de d’autres lieux ; par exemple : 

 entre un moteur de moulin à farine et une antenne de télévision. 

 entre un moteur d’évacuation de fumier et la prise de terre d’un autre appareil.  

 entre un poêle en fonte et une gouttière. 

                                                   
1
 Association ARKOLOGIE, 77 rue de la République, 93200 Saint-Denis 

2
 BARKA Architecture, 31330 Launac 
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 entre deux tables de chevet de part et d’autre d’un lit. 

Ce dernier cas se produit assez rarement. 

Exercice : On construit un disque rayon en bois ou en carton – rayé sur une face, lisse sur 

l’autre –. 

On place la face libre contre le plan d’une table – sans tiroir – et pas au-dessus d’un pied. 

1) Vérifier qu’on détecte L Y L H au-dessus et hA W R sur la partie non rayée. 

2) Vérifier qu’on détecte L Y L H aux pointes. 

3) Vérifier qu’une planchette rainurée comme ci-contre émet le 

L Y L H du côté du 5. On plante pour cela un clou entre le 10 et le 12. 

4) Vérifier qu’à L Y L H il correspond une eif proche de l’UViE situé à 60°, en réalité l’eif se 

détecte au V
+

M sur le plateau émetteur, lorsque l’aiguille est très proche du 59°. 

5) Vérifier que si on a l’eif L Y L H dans une direction donnée et qu’on a une autre eif des 

spectres indifférencié ou différencié, cette autre eif prend la direction imposée 

par le L Y L H 

6) Faire le montage
3
 [iii] et observer que la 

couleur indiquée ne sort pas au V
+

M mais 

suivant x’x. 
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 Jean de la Foÿe fait remarquer [2] que souvent le meilleur rééquilibreur d’ambiance est impuissant devant le 

| QTL >. 



F ’

F

II. Chevauchement : Expérience et énergie 

Considérons deux types de cristaux : du quartz et de l’obsidienne. Ils vont se présenter sous 

forme de blocs informes : le premier constitue une forme F et le second une forme F’. 

Plaçons le bloc de quarts F sur le bloc d’obsidienne F’. 

1) Vérifier qu’il apparaît de nouvelles eifs
4
. 

Remarque : On va appeler un tel montage un 

chevauchement. Mais il pourra se produire que : 

 2 formes F et F’ ne seront absolument pas dans cette position et l’un chevauchera 

l’autre. 

 Que 2 formes F et F’ sont telles que F chevauche F’ mais F’ chevauche F – on est 

en dehors des représentations usuelles, il ne faut pas l’oublier –. 

 Un être humain pourra être chevauché par un autre être humain ; cela arrive ; ou 

par une entité ; ou par un groupe d’être humain, ou par un animal, ou un élément 

du règne végétal, ou toute autre forme ; même par un lieu. 

 On trouve des chevauchements dans le Vaudou. Ici les êtres humains sont 

chevauchés par des entités genre serpent mais bien d’autres sont possibles car leur 

nombre dépasse 800. Signalons qu’au sujet du chevauchement par le serpent, c’est 

le chevauchement de la connaissance d’un peuple relativement à l’entité serpent  ; 

ce qu’on appellera plus loin : l’Enel attaché au serpent. 

Dans le culte Vaudou les chevauchements sont recherchés. L’être humain, 

lorsqu’il est chevauché ne doit pas être vu – en tant que forme – comme un être 

humain. C’est notre tendance à localiser dans le champ de cohérence rationnel (C. 

de C. rationnel ou usuel) qui fait qu’on revient à la forme localisée. 

 Notation : F’ chevauché par F s’écrira : F’
F
 

2) Utiliser le montage précédent, c’est à dire F’
F
 pour s’imprégner du concept de 

chevauchement. 

Conseils :  
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 Ceci parce qu’on a supposé que le spectres E.F.F. indifférencié et différencié ne constituent pas toutes les eifs 

possibles. 



 Il faut faire attention, lorsqu’on travaille sur les formes à ne pas se faire 

chevaucher par soit une forme, un ensemble de formes, un état, un être etc. Par 

exemple, une très grande peur peut créer un chevauchement. 

 Lorsqu’on travaille sur une forme et qu’on détecte difficilement les eifs d’une 

forme, ses états, il faut se demander si la forme n’est pas chevauchée. Si c’est le 

cas, il faut penser cette forme chevauchée et complètement se détacher de la 

représentation usuelle. 

3) On peut trouver également des chevauchements entres nombres. C’est ce qu’avait 

pressenti Georges Barbarin [iv] qui avait proposé 1
1
, 1

2
, … N

P
 où N et P sont des entiers 

positifs. Il parlait ainsi de nombre cavalier et de nombre cheval. 

Un nombre chevauché par un autre ne donne pas un nombre. L’hypothèse présentée dans 

l’ouvrage de Vladimir Rosgnilk [v] n’est peut-être pas la bonne ; en effet nous avions 

supposé qu’à N
P
 correspondait ce qu’on a appelé une Arithmétique à Cumulo-Décalaire

5
. 

Mais cette hypothèse ne sera pas retenue pour le moment
6
. 

4) Il peut arriver, lorsqu’on teste des êtres humains qu’une personne soit chevauchée et 

qu’un état, par exemple genre 

| K 
Erreur! Signet non défini.

Sh  Ph avec 
Erreur! Signet non défini.

Sh  renversé> soit placé 

sur cette nouvelle forme – la personne chevauchée –. On arrive ainsi à des états très 

polluants et délicats à annihiler. 
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 Ces expressions seront présentées plus loin dans le cours. 

6
 Naturellement l’écriture a

b
 utilisée en mathématique où a et b sont des nombres ne correspond absolument pas à 

un chevauchement. 



Chapitre III  

Les champs de Taofel 

L’obsidienne (un bloc) chevauchée par le quartz
7
 (un bloc) nous a amené à découvrir de 

nouvelles eifs. Elles sont appelées Champs de Taofel. 

On a pu les classer. 

Mais alors que dans le cas des eifs E.F.F. il n’y avait pas d’ambiguïté, ici on se trouve face à 

une instabilité qui s’attache au concept de Champ de Taofel. Le concept même n’est pas 

stable, il fuit. 

Dans ce domaine des formes,comme la fuite des repères – que nous avons évoquée au 

niveau 1 – la fuite des concepts se produira souvent. Cela n’apporte pas une indétermination à 

caractère appauvrissant mais au contraire une richesse immense émerge de ces concepts et 

repères en fuite, errants. 

Nous avons découvert les champs de Taofel en faisant fonctionner un appareil inventé par 

deux chercheurs Léon et Marie-Thérèse Sprink. 

Ainsi les deux premiers Champs de Taofel
8
 (C. de T.) ont été ressentis. 

Ils avaient également été découverts par deux autres chercheurs qui travaillaient sur les 

formes, il s’agit de Lucien Chaisemartin et de Morel, ceci peu après la deuxième guerre 

mondiale. Ce sont eux qui avait complété le pendule dit à « cône fictif » et certains de ces 

pendules, tout du moins la première série qui fut mise en vente comportait 2 graduations 

censées correspondre aux deux premiers C. de T.. 

Ils les appelaient « émissions verticales », les autres du niveau E.F.F. étant appelées 

« émissions horizontales ». Nous allons étendre notre recherche à ces fameux C. de T. et pour 

cela étudier en détail les travaux de Léon et Marie-Thérèse Sprink. 

                                                   
7
 Il ne s’agit pas des entités obsidienne et quartz. 

8
 Champ de Taofel : abréviation C. de T. 



FORMES ET CHAMPS ELECTRIQUES  

Léon et Marie Thérèse Sprink 

 

Léon Sprink est né en Russie à la fin du XIX
ième

 siècle, il est mort en France en 1967. Il est 

enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Sa famille était d’origine Balte. Très 

jeune, il était très imaginatif et curieux de ce qui l’intéressait ; il faut signaler l’observation 

qu’il fit d’une éclipse de soleil alors qu’il était dans un champ appartenant à une propriété 

familiale, éclipse assez particulière, le plasma solaire s’était mis sous forme de croix de Saint-

André. Son père, avant la guerre de 1014-1918 l’emmena visiter les fabriques de biere de 

Moscou. La bière obtenue dans ces fabriques était d’assez mauvaise qualité et la fermentation 

du houblon demandait trop de temps aux dires des techniciens présents. Ils n’avaient pas de 

remède pour diminuer le temps de fermentation et augmenter la qualité. Le jeune Sprink, 

rentré chez lui, demanda à son père la permission de travailler sur la fermentation de la bière. 

Son père lui donna les éléments et il imagina (il devait avoir environ 16 à 17 ans) des formes 

de bacs à fermentation ainsi que l’alliage qui devait les composer. 

Son procédé fut appliqué et la qualité de la bière fut singulièrement augmentée ainsi que la 

vitesse de fermentation du houblon. Mais lors de la révolution, en 1917, la foule entra dans les 

usines et brisa ces cuves à coups de masse .. 

De toute manière, même si les astuces imaginées par le jeune Sprink furent perdues (on 

pourrait en trouver d’équivalentes maintenant), les bières fabriquées à notre époque sont assez 

bonnes et les vitesses de fermentation suffisantes pour ne pas reposer le problème (signalons 

que certaines bières maintenant contiennent colorants et autres produits chimiques et qu’il 

serait quand même préférable de les traiter par un procédé de type Sprink, ceci augmenterait 

encore leur goût et en ferait une boisson très saine). La révolution russe n’a pas épargné les 

Sprink. Il a été enfermé dans la prison « Pierre et Paul » de Saint Pétersbourg. Là, il a été 

torturé. (Il a d’ailleurs, dans cette prison, assisté à l’agonie d’un Pope très célèbre de Russie). 

Il faut signaler qu’il a été un des rares survivants de cette prison ; en effet il n’y a eu que 3 ou 

4 personnes qui n’y ont pas été assassinées. Il est arrivé en France et a été déclaré infirme à 

99%. 



Il a rencontré peu après une jeune veuve, Marie-Thérèse Roussel avec laquelle il s’est marié. 

Elle est morte en 1951 d’un cancer. Elle était remarquablement intelligente et ils ont 

commencé leurs travaux de recherche
9
. 

En 1923 L. Sprink se trouvait à Strasbourg, dans une usine de l’industrie chimique : une 

stéarinerie. Il était propriétaire d’un procédé de fabrication de savons à haut pouvoir détersif 

que l’usine en question avait adopté. Il y avait un laboratoire de recherches, modeste certes, 

mais l’usine était à sa disposition pour des vérifications industrielles. 

Les résultats de l’application de ces savons, surtout dans les usines de lavage des laines brutes 

(en Alsace et dans le Nord de la France) étaient plus que satisfaisants. 

Mais voici qu’au bout de deux ans, il y eut des fléchissements et des irrégularités dans le 

rendement. Tout d’abord, on a cherché la cause dans les difficultés propres à la mise à une 

échelle industrielle d’un procédé établi au laboratoire. On a perdu du temps à vérifier le 

procédé lui-même ainsi que ses bases théoriques. 

Cette usine avait encore un patron, né dans cette usine et maître chez lui. Un jour il reprocha à 

L. Sprink de « trop chercher midi à quatorze heures » et il ajouta « Vous savez, les recettes de 

fabrication ne tiennent que pendant quelque temps seulement, sans qu’il y ait lieu de les 

modifier ». 

Là on reconnaît, dans cette réflexion, le point de vue de l’industriel toujours trop pressé et 

trop pauvre en bases solides de compréhension des mécanismes . C’est l’apport des 

laboratoires de recherche (en recherche fondamentale) qui devient alors précieux. 

Il ressortait donc de cet entretien que le procédé de fabrication comme tel n’était peut-être pas 

la cause de ces perturbations de rendements. Il fallait chercher ailleurs. 

A l’époque, la fabrication du savon dans cette usine était trop récente pour permettre d’établir 

une échelle de comparaison des variations présumées. D’autres part ce n’étaient pas les 

analyses chimiques de sa composition qui pouvait renseigner. Il n’y avait en fin de compte 

                                                   
9
 Ce qui a trait à la vie de L. Sprink et de son épouse ainsi que leurs tentatives a été signalé dans les notes du 

couple ainsi que de leurs « cahier-journal » qu’ils ont très bien tenu tout au long de leur carrière de chercheurs. 

Nous n’évoquerons pas ici en détails les personnalités scientifiques qu’ils ont touchées pour faire connaître et 

partager leurs travaux. Leurs démarches feraient l’objet d’un volume – espoirs et déceptions se sont succédés 

comme pour tous ces chercheurs qui ont œuvré dans les domaines non-orthodoxes –. Citons quand même la 

rencontre de L. Sprink et A. Einstein qui a eu lieu en Allemagne avant le départ de ce dernier de ce pays. Cette 

rencontre fut mémorable : elle dura un après-midi. Einstein proposa aux Sprink de partir aux USA où il pensait 

déjà aller. Les Sprink pendant la guerre 39-45 restèrent en France et travaillèrent près de Grenoble). Einstein 

donna à Sprink sa pensée sur son travail. Elle se résume ainsi : « Je travaille en décomposant et vous (L. Sprink), 

vous travaillez en assemblant ». Einstein avait vraiment vu l’approche de Sprink et c’est cela qui est primordial 

car dans ce domaine l’approche est différente de l’approche usuelle. 



que les résultats obtenus chez les usagers. Là, on savait que le savon était plus ou moins bon ; 

donc variable en qualité. 

Ce savon était fabriqué avec des acides gras produits à l’usine. L. et M.T. Sprink ont donc 

commencé par étudier les résultats du contrôle au laboratoire de ces produits. Tout de suite, il 

leur fut présenté les moyennes par mois et par années, ainsi que les chiffres du rendement de 

l’usine. Les moyennes par mois, prises de proche en proche étaient peu nettes ; par contre les 

moyennes par années se sont révélées beaucoup plus fortes pour certaines périodes avec 

fléchissement avant et après. C’était surtout frappant pour les années 1911 et 1912. 

Etude aux autoclaves : 

La première opération de transformation dans une stéarinerie c’est la saponification : 

décomposition des triglycérols en glycérine et acide gras. Dans l’usine en question, cette 

opération se faisait avec des autoclaves, sous la pression constante de 10 kg/cm² avec 

chauffage directe à 180° par la vapeur. Elle s’effectuait en deux temps : 

 Cinq heures sous pression – un repos – changement de l’eau (dans le cas contraire, la 

concentration de ces eaux en glycérine aurait freiné la réaction), un repos de douze heures 

et une  

 remise sous pression pour trois heures. 

Cette allure de marche,trouvée empiriquement  donnait de très bon résultat à l’époque. Après 

les cinq premières heures de marche et à la fin de l’opération, on vérifiait les résultats au 

laboratoire. Comme il y avait chaque jour quatre autoclaves en marche, on avait 16 

déterminations des indices par jour. Ceci avait permis de grouper les indices des 

saponifications et les indices d’acide par quatre, ce qui évitait au départ de trop grands écarts, 

dus aux anomalies qui pouvaient se produire par  des causes fortuites. C’est pour cette raison 

et aussi parce que la saponification dépendait étroitement des rendements des opérations 

ultérieures de la fabrication, que les Sprink ont soumis ces données à une étude serrée. 

De suite, ils ont dû se rendre à l’évidence qu’avec le système des moyennes par mois, il n’y 

avait rien à faire. 

Devant ce demi-échec, ils se sont rabattus sur les méthodes statistiques, tout en gardant à leur 

égard une certaine méfiance. 

La construction de courbes de fréquences d’une série numérique discrète, qui donne le 

nombre de cas pour un résultat donné, leur a évidemment fourni des courbes de dispersion des 

résultats (courbe en cloche de Gauss). 



Mais les Sprink se sont donc attachés à une loi statistique pour en déduire des résultats à 

exploiter. Il faut remarquer que leur appareil ne fonctionnait pas tout à fait de manière 

rationnelle et que la vue préconisée par M. Beigbéder [vi] : une statistique dépend du mode de 

raisonnement choisi et les statistiques utilisées jusqu’à ce jour sont dans le champ de 

cohérence habituel, ne leur était pas connu – le livre de M. Beigbeder sortant en 1977 –. Mais 

L. Sprink était assez sensible pour bien sentir : 

 que son appareil n’était pas tout à fait un objet technique et  

 la fragilité de l’utilisation des statistiques sur la marche de son appareil.  

D’autre part, il fallait qu’il fasse accepter par des industriels ses résultats ainsi que son 

manuscrit à l’Académie des Sciences
10

. Par contre, on peut appliquer une loi statistique aux 

phénomènes étudiés par les Sprink, en particulier à la saponification dans une stéarinerie. 

Cette digression était nécessaire pour montrer la prudence avec laquelle il faut aborder ces 

phénomènes et savoir le champ de cohérence dans lequel il faut se placer. 

La premier surprise de L. Sprink et de son épouse fut de constater que, malgré une moyenne 

statistique (valeur la plus fréquente) et qui était nullement celle qu’ils considéraient comme 

importante (qui elle était la moyenne arithmétique considérablement plus basse) il y avait sur 

chaque courbe non pas un seul, mais deux ou trois maxima caractérisés. Mais ce qui les 

étonna encore bien davantage, ce fut la constatation, absolument inattendue, que de mois en 

mois, il y avait comme un va et vient de l’emplacement de ces maxima. Autrement dit, au 

point de vue statistique, la réaction oscillait plus ou moins loin selon la période de l’année. 

C’est alors que l’idée leur vient de disposer les résultats journaliers sous la forme d’une 

courbe, où les ordonnées étaient portées proportionnellement à leur valeur numérique et ils 

ont enfin vu apparaître une certaine périodicité. 

Evidemment, on savait « par expérience » que par exemple les rendements des autoclaves 

variaient avec les saisons et que les rendements étaient meilleurs en hiver qu’en été. On avait 

même trouvé pour toutes ces irrégularités une explication parfaitement plausible par la basse 

température hivernale – les autoclaves se refroidissent évidemment bien plus qu’en été, il y a 

donc plus de vapeur qui entre dans un autoclave en hiver qu’en été – d’où une plus grande 

agitation des matières en réaction et une plus grande dilution des eaux glycérineuses. Or cette 

explication ne correspond pas à l’état réel des conditions. Cependant, comme il arrive souvent 

en des cas analogues, cela avait empêché de pousser les recherches plus en avant. 
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 L. Sprink a déposé à l’Académie des Sciences un manuscrit composé de 2 parties. La première était 

uniquement descriptive et la seconde une tentative d’approche théorique faisant intervenir les transformations 

conformes et des résultats de propagation d’un champ électromagnétique. 



Pour commencer, une analyse harmonique rapide a fait ressortir une période qui 

correspondant aux 28 jours de la période lunaire. Dans ces conditions, le groupage des 

résultats par mois ne pouvait évidemment rien donner de très net. 

Le simple fait que les deux maxima consécutifs se trouvaient dans l’ordre inverse au 

printemps et en automne a démontré aux Sprink que leurs courbes liées aux autoclaves 

suivaient le rythme des marées. Mais pour neutraliser les marées, il n’y a aucun moyen ! 

Il y avait quand même une anomalie qui les mit sur la bonne piste. On vient de dire que des 

autoclaves fonctionnaient mieux généralement au solstice d’hiver qu’au solstice d’été. 

Pourtant les indices des marées sont les mêmes à ces deux époques de l’année. Il fallait donc 

trouver une variable de plus qui soit périodique et cette période devait être la même que celle 

de la marche des autoclaves. Parmi les courbes établies par leurs soins, il y en avait une qui 

mettait en relation les résultats obtenus des autoclaves et les heures de leur mise sous 

pression. Les résultats suivaient la courbe des variations du champ électrique terrestre. Il est 

connu que le champ est relativement plus intense en hiver, par un temps sec et froid, et qu’il 

est ainsi beaucoup plus stable qu’en été. 

Cette dernière constatation les a laissés longtemps très hésitants. 

Un autoclave étant un récipient complètement fermé et de parois d’épaisseur 50 mm environ 

en cuivre pur, c’est donc une cage de Faraday. Les Sprink se sont quand même demandé si ce 

n’était pas un autre phénomène qui était seul, le vrai responsable. 

Heureusement, ils ont pu consulter, au sujet de la cage de Faraday les publications originales. 

Ceci est très intéressant car en remontant aux sources des travaux on trouve des expériences 

détaillées et aussi les réflexions de leurs auteurs. Les publications et ouvrages étaient encore, 

il y a cinquante ans, beaucoup plus riches en détails. La présentation de style « académique » 

qu’on trouve maintenant fait que les chercheurs croient travailler sur des concepts solides, et 

même quelques uns ne savent pas le pourquoi de certaines hypothèses. Une hypothèse, un 

axiome, souvent sont l’aveu d’une ignorance et leur rôle est de rassembler des intuitions 

diverses. Connaître ces intuitions, les ressortir et les plonger au milieu de ses pensées 

personnelles permet de leur donner une nouvelle vie ; et permet également de toucher du doigt 

la faiblesse de certaines théories, ou encore de sentir d’autres approches. Les machines 

construites au 19
ième

 siècle ont pour certaines, frôlé la délocalisation de leurs fonctionnalités ; 

c’est ainsi que Tesla même au vingtième siècle a pu obtenir des effets assez curieux. Il avait 

observé des actions électriques qui lui ont paru en dehors des lois habituelles. Si on considère 

les moteurs électriques, il y eut plus de mille modèles de réalisés par de multiples inventeurs 



et il n’en a été conservé (comme celui dit « en cage d’écureuil ») que très peu. Des gens 

avaient imaginé des bobinages bizarres, et alors dans ce cas, au niveau de l’axe de rotation 

peuvent apparaître des décalaires ou canal et des émissions à champs de Taofel élevés. 

La recherche de principes localisés a fait qu’on a rejeté ou oublié les cas non orthodoxes. 

Comme on a cru que seuls les principes attachés à la localisation (le concept de la localisation 

et de fuite des repères étant ignorés) étaient les seuls permettant de décrire l’univers, on a 

fabriqué les objets techniques d’après eux et les autres objets qui n’étaient pas de la classe des 

objets techniques, ont disparu ou, sont restés des souvenirs sans intérêt. 

En consultant les publications originales de Faraday, les Sprink se sont aperçus que, comme 

l’auteur lui-même le signalait : la cage de Faraday n’est valable que pour les charges 

électriques en équilibre. 

Dans un autoclave, chauffé par la vapeur, ce n’est nullement le cas car il y a apport continuel 

des charges électriques. Ils en ont eu une preuve concluante en supprimant ces charges à 

l’intérieur de l’autoclave ce qui a réduit fortement le degré de saponification. 

Ils ont donc mis les autoclaves dans un champ électrostatique de telle façon que sa valeur fut 

assez grande pour neutraliser dans la mesure du possible les variations du champ terrestre et 

qu’ainsi puissent être dépassées les valeurs qui avaient l’air d’être des valeurs « seuil » pour la 

grande efficacité. 

Le succès fut foudroyant et spectaculaire (cela se passait en 1933-34). Au bout de quelques 

mois, avec le nouveau régime, il leur a été possible d’en tirer des conclusions provisoires. 

1) Au point de vue de la qualité de la marchandise il y avait un notable progrès. Les indices 

de saponification et d’acide étaient plus hauts qu’avec l’ancienne marche et rejoignaient 

les indices de saponification des graisses et des huiles, au moment où on les chargeait 

dans les autoclaves. Cette baisse des indices à la sortie des autoclaves était intrigante, c’est 

surtout pour cela que les Sprink avaient fait des mesures spectroscopiques avant et après 

le passage de la matière dans les autoclaves et avaient démontré qu’elle était due à des 

condensations chimiques des acides gras et à des oxydations. La suppression de ces 

réactions leur a donné une marchandise plus claire mais surtout un pH moins acide. Leurs 

produits bénéficièrent ainsi d’une nouvelle application : l’asphaltage à froid. D’autre part 

les acides gras cristallisaient maintenant bien mieux qu’avant, ce qui, en peu de temps, 

augmenta le rendement aux presses (presses à chaud) et amplifia du coup 

considérablement la capacité de production de l’usine dans laquelle ils expérimentaient. 



L’amplitude des variations qualifiées de lunaires par leurs soins était considérablement 

amoindrie. Par contre, pour la courbe annuelle, c’était moins net. 

2) Les autoclaves : pour les autoclaves, ils ont adopté une marche évidemment différente de 

celle d’avant les essais. Nous ne développerons pas leur méthode ; elle entraînerait dans 

des détails trop techniques. 

Ils ont continué leurs travaux. Madame Sprink étudiait la formation des ciments à basse 

température. Elle était arrivée à un très beau procédé de fabrication de l’ammoniaque. 

Malheureusement, ce procédé exigeait des fours d’un modèle spécial que l’industrie ne 

pouvait se permettre de construire surtout à l’époque de la grande crise industrielle des années 

30, qui avait gravement touché l’industrie des ciments. 30, qui avait gravement touché 

l’industrie des ciments. 

Ils ont donc pensé que la difficulté pourrait être tournée et obtenir une économie massive de 

combustible en utilisant les installations que L. Sprink venait d’appliquer sur les autoclaves. 

Il avait deux raisons qui les encourageaient à tenter l’expérience : 

1) la décarbonation des calcaires est du même groupe de réactions que la saponification des 

corps gras, 

2) L. Sprink avait observé aux autoclaves une très forte augmentation de température. Très 

gênante aux autoclaves, puisqu’elle entravait la circulation de la vapeur, cette exothermie 

représentait pour les fours un avantage énorme. 

Cet accroissement de l’exothermie les avait d’abord laissés perplexes. Il peut sembler que le 

principe de conservation de l’énergie d’un four n’est que de 20 à 25 % de l’énergie fournie. 

On pouvait donc admettre que tout simplement le rendement du four s’était trouvé augmenté. 

C’est du reste l’explication qu’ils ont retenue. Elle n’explique rien à vrai dire mais du moins, 

a-t-elle été trouvée satisfaisante pour l’esprit. C’est souvent le cas dans des recherches où une 

explication non correcte mais sécurisant l’esprit, permet au chercheur de rester dans « les 

sentiers battus ». Heureusement Sprink avait parfaitement senti le danger d’une telle attitude.  

Cette « exothermie » est restée variable, tout comme les rendements et les résultats à la 

stéarinerie. Il semblait même que les écarts de la nouvelle moyenne avaient augmenté. Il était 

donc clair qu’un facteur supplémentaire qu’ils ignoraient entrait en jeu. Or ce n’était certes 

pas le champ électriques terrestres ni les marées lunaires. 



Précédemment nous avons vu que ces mêmes variations s’étaient manifestées également aux 

autoclaves mais de manière beaucoup moins nette et d’ailleurs peu gênante pour l’application 

du nouveau procédé dans l’industrie des corps gras, le but recherché ayant été atteint.  

Telle n’aurait pas été la situation dans l’industrie des ciments. En effet les qualités des 

ciments, dans leur four, et surtout la résistance étaient très variables et suivaient des courbes 

inverses de la consommation du carburant. 

Grâce à quelques données d’observation, peu nombreuses du reste, mais qui ne pouvaient être 

considérées comme des coïncidences fortuites, et écartées pour cette raison, les Sprink sont 

arrivés à la quasi-conviction que ces perturbations dépendaient de l’activité solaire,devenue 

plus apparente par la suppression des effets lunaires de période beaucoup plus courte.Ce 

dernier réssultat peut-être evidemment obtenue par analyse harmonique, démontrant ainsi 

l’existence de ces plus grandes périodes. Mais à cette époque, l’analyse harmonique avait un 

bien grand défaut : elle éliminait tous les accidents. Or ils n’avaient que ceux-là pour se 

guider ! En s’appuyant sur certaines observations de la couronne solaire, bien vite, ils se sont 

rendus compte que c’était par là que viendrait la solution du problème qui les passionnait.  

Jusqu’à la guerre de 1939-1945 la couronne solaire n’avait pu être observée que lors des 

éclipses de soleil. Depuis on a fait des observations aussi régulières que possible mais d’une 

durée encore insuffisante (couvrant deux à trois périodes solaires) pour qu’elles puissent 

même en 1950 (ces études furent menées depuis cette date mais les Sprink y avaient réfléchi 

longuement) apporter à leurs études des éléments décisifs. (Signalons que le corographe de 

Lyot ne date que de 1937). 

Ils ont pu constater que les meilleurs rendements dans l’industrie se produisaient 3 à 4 ans 

après un maximum d’activité interne. Ceci excluait l’influence des taches solaires dans un 

sens comme dans l’autres. 

On sait depuis longtemps que l’aspect de la couronne solaire change au cours d’une période 

d’activité solaire. Très intense au moment du maximum de l’activité solaire, elle est à ce 

moment-là uniformément répartie autour du soleil et surtout à ses pôles. Au minimum elle est 

très développée dans la direction proche de l’équateur. Dans les époques intermédiaires, sa 

forme est intermédiaire. A certaines époques, elle a la forme d’une croix de Saint-André. Et 

nous nous attacherons particulièrement à de telles époques. 

On se trouve ici en face d’une forme qui se présente d’une certaine manière à l’observateur ; 

elle ne sera pas la même pour tous les observateurs évidemment (exemple : un observateur se 

trouvant dans l’espace dans une direction à 90° de la ligne terre-soleil). Donc les eifs 



A

B D

C

H . T .

détectées ne seront pas les mêmes. Objectivité et subjectivité ici disparaissent. Il suffit de faire 

une expérience simple pour s’en convaincre : si on considère un champ magnétique 

horizontale et qu’on mette dans ce champ magnétique produit par 2 barreaux aimantés 

cylindriques une croix de Saint-André, on observera certaines eifs. Si on fait tourner de 45° 

cette croix de Saint-André, on observera d’autres eifs. Mais si l’observateur tourne de 45°, au 

lieu de faire tourner la croix de Saint-André, tout l’appareillage restant fixe, il ne retrouvera 

pas les eifs de la Croix de St André.  

Le repérage est ici par rapport à l’horizontale par exemple. 

Dans le cas du soleil, il est par rapport à la droite passant par l’observateur et le centre du 

soleil. On a donc un repérage correct et aucune ambiguïté sur la croix observée. 

Lorsqu’on parle de croix de Saint-André, sans s’attacher à un appareillage auquel elle peut 

être associée, c’est qu’on suppose tacitement la notion d’horizontale par rapport à laquelle elle 

est placée. Et dans ce domaine des eifs. – C. de T. et états associés il faut toujours tenir 

compte de cette connaissance tacite. 

Rappelons que L. Sprink, enfant, en Russie, se promenant sur les terres des propriétés 

paternelles avait eu la chance de contempler, au cours d’une éclipse de soleil la couronne 

solaire mais se présentant sous la forme d’une croix de Saint-André. 

C’était donc, comme nous l’avons déjà signalé, peu avant la guerre de 1914 et ceci dans des 

conditions de visibilité extraordinaire. Il a tiré de ce souvenir l’image de deux décharges 

croisés entre quatre pointes, et se faisant entre les diagonales du carré joignant les pointes. 

(Naturellement les pointes sont supposées être placées de façon à 

répartir la symétrie adéquate) 
11

 En électrostatique, on 

apprend que dans ce cas là, sans entrer dans les détails la 

décharge se fait suivant 2 côtés du carré AB et CD. 

 

 

 

 

 

                                                   
11

 C’est Marie-Thérèse Sprink qui le lui a rappelé. 
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2 ) La dualité dynamique 

Considérons 2 formes A et B et la forme constituée par un segment MN de milieu O. En 

M et N sont placés deux pattes. De plus traçons 

un cercle de centre O, de rayon OM = ON – 

cercle qui n’est qu’un intermédiaire de 

construction, il sera ensuite effacé –. Traçons les 

diamètres à respectivement 30°, 60°, 90° de MN. 

Si on détecte entre A et B une telle forme, A et B 

seront dits en D.d. 

On verra lors de l’étude du Ying-Yang, l’approche heuristique de la D.d.. 

On écrira que A et B sont en D.d. par A I-------------I B. 

On portera sur un pendule cylindrique la forme  ce qui permet de détecter 

la D.d.. 

3 ) Les nombres barrés 

Considérons une forme A et son image A’ dans un miroir plan P 

En physique A’ est dit image de A par le miroir 

plan P. 

Soit A’  ImPA 

Considérons donc maintenant le processus que nous avons mis en place dans le cours de 

1
ier

 niveau : A voieImPA ; donc on a mis en place une voie ; appliquons cette voie 

aux nombres entiers 1, 2, 3… 

Ainsi N voie ; ceci va donner N  ainsi l’écrivons nous et appellerons « Nombres 

barrés » ces nouveaux éléments. On ne peut composer entre eux pour le moment, les 

nombres barrés. 

NM

O

A A ’

P
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4 ) Les champs de Taofel (C. de T.) 

On a donc répertorier les C. de T.. 

Ainsi on trouve  1 I-------------I 1  

 2 I-------------I 2  

 3 I-------------I 3  

 puis  4  I-------------I 4  

 5  I-------------I 5  

 6  I-------------I 6  

 7  I-------------I 7  

 … 

 n  I-------------I n  (n de 8 à 24) 

 25  I-------------I 25  

 26  I-------------I 26  

 27  I-------------I 27  

Mais la notion de Champ de Taofel n’est pas stable ; parfois on détectera 

28  I-------------I 28 , ou on ne détectera rien de tel, d’autre fois on ne pourra rien prévoir 

après 26  I-------------I 26 . On dit que cette notion de C. de T. est instable. Elle fuit. 

Ainsi, on va désigner cette fuite par  où  est le signe infini usité en mathématiques. 

Les C. de T. sont des eifs ; leur fuite   I-------------I   également. 

5 ) Conséquences 

Les eifs, celles qui se plaçaient dans la classe nommé E.F.F., se sont agrandies par 

celles de la classe C. de T. et leur fuite. Et tout ceci – comme nous l’avons signalé dans 
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le cours de 1
ier

 niveau – parce que nous n’avons pas implicitement supposé que les 

spectres discrets, continus, E et M ne renferment pas toutes les eifs. 

Comme nous n’avions pas posé de restrictions, au cours des expériences – types 

chevauchements de formes, appareil Sprink et d’autres montages – d’autres eifs se sont 

mises en place qui s’avèrent posséder des propriétés intéressantes. 

En particulier pour le bien des êtres vivants, les C. de T. sont supérieurs à certaines eifs 

de la classe E.F.F.. Et leur fuite est encore meilleure. On peut donc placer dans des 

habitations des formes génératrices de ces eifs à C. de T. élevés et même leur fuite.  

Au sujet d’un appareil Sprink, avec 50 kV de tension et 1 mA, on obtient les deux 

premiers C. de T. soit  1 I-------------I 1   

 2 I-------------I 2   

Nous avons réalisé un tel appareil. Si la tension croît, on passe à des C. de T. plus 

élevés. 

On a pu utiliser 120 kV et 1 mA, ceci permet de passer à 3 I-------------I 3 . 

Avec 180 kV et 50 A –on n’a presque pas besoin d’intensité – Léon et Marie-Thérèse 

Sprink ont dû monter jusqu’à 6  I-------------I 6  et même 7  I-------------I 7 . 

Des projets sont prévus à des tensions beaucoup plus élevées, ce qui nécessite des 

cadres très grands de façon à ne pas avoir d’éclairs et de ne rester qu’avec des effluves.  

Au point d’intersection des droites joignant les pointes en diagonale des éclateurs on 

détecte un décalaire lorsque l’appareil est sous tension, ce qui signifie qu’une fuite des 

repères se présente. Ainsi en approchant ce point, la physique usuelle n’est plus 

utilisable ; il faut employer les physiques dites à « Repères Instables ». 
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« Nos souhaits sont les pressentiments des facultés qui 

gisent en nous, signes avant-coureurs de ce que nous 

serons en état accomplie. »  

 

Johan Wolfgang Goethe
*
 

 

 

                                                   

*
 né à Francfort-sur-le Maine. 1749-1832 ? 

Goethe est parmi les personnages puissants de l’Occident. Par l’étendue et la variété de ses connaissances, 

par ses dons de poète, de romancier, d’auteur dramatique, de critique, de savant et même 

d’administrateur, il est dans la lignée des grands hommes de la Renaissance. Il s’est toujours soumis aux 

lois de la Nature appliquées au monde sensible, sans pour autant négliger ces forces mystérieuses qu’il 

rangeait sous le nom de « démoniques ». 

Il a mérité cet éloge de Napoléon, après leur entrevue à Erfurt : « Voilà un homme » ! 

On lui doit aussi sa théorie des couleurs et un spectre qui n’est pas celui de Newton. On voit apparaître le 

magenta dans ce spectre de Goethe que Goethe lui-même appelait « couleur fleur de pêcher ». 

Il a été découvert par J. Ravatin une eif, le « Verbe Créateur » (V.C.) qui est justement émise par les 

fleurs de pêcher et par la couleur magenta. 

Signalons que la plupart des peintures acryliques vendues sur le marché avec la mention « magenta » 

n’émettent pas V.C.. 

Au point de vue thérapeutique il est ingénieux d’utiliser simultanément les deux spectres, de Newton et de 

Goethe. 
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Exercice : On considère une bouteille de Champage que l’on remplit environ au 1/4 ou 

au 1/3 de sa hauteur de gros sel. 

1) On ne la bouche pas 

Vérifier qu’elle émet  2 I-------------I 2   

 3 I-------------I 3   

2) On place un bouchon 

Vérifier qu’elle n’émet plus rien. 

3) On la met en terre : on plante dedans une tige de cuivre ou de sureau, qui 

touche le sel et qui sort du sol. 

Vérifier qu’on ne détecte plus de C. de T. mais qu’au-dessus de la tige on 

détecte V
-
M et ViM. 

4) On prend 2 telles bouteilles de Champagne toutes contenant du sel 

comme précédemment et placées en terre. Elles sont reliées par une tige de 

sureau ou de cuivre qui sont à l’air libre. 

Vérifier qu’on détecte  3 I-------------I 3   

 4  I-------------I 4  

 5  I-------------I 5  

 N  I-------------I N   pour N de 6 à 22. 

5) Vérifier qu’avec des bouteilles encore plus ventrues cela fonctionne pareillement. 

6) Si au contraire on tente l’expérience avec des bouteilles de faible diamètre, cela 

fonctionne moins bien ou même ne fonctionne pas du tout. 
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FORMES ET CHAMPS ELECTRIQUES - Léon et Marie-Thérèse Sprink  

(suite du 2
ième

 fascicule) 

C’est surtout sur les instances de M. T. Sprink qui se fie autant à ses intuitions qu’à ses connaissances, 

qu’ils ont réalisé eux-mêmes un dispositif s’inspirant de cette remarque-L’eclipse de soleil de 1913 vue 

par Léon Sprink en Russie-..  

Il consistait en quatre électrodes, disposées sur une circonférence et reliées à une source électrique de 

haute tension stable ; or les résultats se sont avoués d’une violence inouïe et souvent contraires au résultat 

recherché. Ils l’ont appelé leur « petit soleil ». C’est tout à fait par hasard qu’ils ont pu se rendre compte 

que le phénomène qu’ils observaient était bien similaire à ceux provoqués par l’activité du soleil. C’est 

M.T. Sprink qui a eu la joie de le constater ; ce fut l’occasion imprévue, et pour cause, de l’aurore boréale 

de la nuit du 25 janvier 1938. 

Cette aurore boréale couvrait toute l’Europe. Elle fut d’une grandiose beauté. Elle a été vue en France 

mais aussi dans presque tous les pays d’Europe, jusqu’au Portugal, le Nord de l’Italie, la Grèce, et avec 

une intensité exceptionnelle. En France, le Jura, le nord du pays, les provinces de l’ouest, la Normandie, 

l’Anjou ont été particulièrement favorisés par ce majestueux phénomène, si rare en nos contrées, et 

jusqu’en Provence où l’astronome de Kerolya la vit à Forcalquier.s 

Gabrielle Camille Flammarion fit un article dans l’Illustration [1]. Nous reproduisons sa description du 
phénomène. 

« Or voilà plus de deux heures après le coucher du soleil, les nuages se disloquent. Vers 18h 30 l’horizon 

nord s’éclaire, comme si le jour allait renaître. C’est une aurore nocturne dont la lumière vient du 

Septentrion. Une lueur bleu-verdâtre envahit le nord et chemine vers le nord-ouest. Graduellement, 

l’horizon nord s’embrase. Une sorte de nuage empourpré apparaît au nord-est et se déplace vers le nord-

ouest. Il se replie,ondoit, se dilate, s’éteint, se ranime, tandis que d’immense jets, dont la coloration passe 

du rouge-sang au rouge orangé et au jaune, s’élancent vers le zénith. L’apothéose s’est produite vers 19h 

50. Une perturbation magnétique a été enregistrée par Perrotez, à Juvisy : elle a commencé le 26 à 3 

heures du matin ; la violence a été telle que le spot lumineux est sorti du champ du papier enregistreur 

pendant plus d’une heure ».  

On signale même que cette aurore a été vue, encore plus au sud de l’Europe, d’un navire passant au large 

de la côte du Rio de Oro, c’est à dire à une latitude de 28° [2]. « Quand le soleil a reparu au jour, il n’y 

avait rien d’anormal, en apparence à sa surface
1
. Toutefois, une tache ronde, d’une noirceur 

particulièrement intense venait de passer au méridien central de l’astre ». En testant le phénomène, on 

trouve qu’il y avait apparition d’un décalaire. Il y a eu les émissions des 4 premier C. de T..  

D’autre part une tache solaire correspond à un décalaire. Certains peuvent être des anti-décalaires mais ce 

ne sont pas des canaux. Il ne sort pas d’émissions à des C. de T. élevés de ces taches. 
Le décalaire associé à l’aurore boréale n’est pas forcément celui d’une tache solaire. A une aurore boréale 

n’est pas associé un décalaire en général, ni des émissions à des C. de T. élevés. 

Il y eut un effet très intéressant signalé par L. et M.T. Sprink alors qu’ils travaillaient avec leur appareil. 

Leur appareil se trouvait placé près d’une chaudière de chauffage ; pendant l’aurore boréale, la chaudière 

avait son eau portée à ébullition bien que la fermeture d’arrivée d’air ait fonctionné parfaitement. Le 

lendemain, L. Sprink apprenait que plusieurs chaudières de chauffage central avaient été abîmées et que 

des cheminées avaient éclaté dans la ville ou il se trouvait. En 1949, il en parle à Cotton
2
. Cotton lui 

communique un texte peu connu de Buffon sur des observations relatives aux hauts fourneaux. 

Au XVIII
e
 siècle, les aurores boréales étaient fréquentes au-dessus de la France et les observations 

magistrales signalées par Buffon sont en tout point équivalentes à celles constatées par L. Sprink. 

L. Sprink cite également les observations de Weyprocht sur les aurores boréales, pendant l’expédition de 

Tegetheff à la Terre François-Joseph. Il a été constaté, au cours de cette expédition, que pendant certaines 

aurores boréales très mobiles, l’aiguille aimantée se déplaçait vers l’est, que la composante horizontale 

diminuait et que l’intensité verticale augmentait ! Or, c’est ce que L. et M.T. Sprink ont pu vérifier sur 

leur appareil en janvier 1938 (sauf pour la composante horizontale du champ magnétique terrestre car ils 

                                                   

1
 Cette documentation a été fournie par Jean-François Boédec. 

2
 Monsieur et Madame Cotton ont réalisé une balance de précision qui porte leur nom. 
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n’avaient pas d’appareil approprié). Les Sprink avaient conclu à l’identité entre champ émis par leur 

appareil, et celui émis au moment du phénomène des aurores boréales. 

En réalité, dans le cas de celle de janvier 1938, on peut voir qu’il y avait le C. de T. qui sortait du 

montage Sprink mais qu’il y en avait 3 autres en plus. D’autre part, l’appareil Sprink permet d’obtenir un 

décalaire. L. Sprink signale encore qu’à l’observatoire d’Arosa, on a constaté que les « nuits claires » 

reviennent périodiquement et toujours après les maxima et avant les minima de l’activité solaire. Nous 

n’avons pas vérifié si cette luminescence du ciel nocturne est interprétable de la même manière que les 

aurores boréales, c’est à dire s’il y a un décalaire et des émissions à des C. de T. élevés. Il faut quand 

même rappeler que toutes les aurores boréales n’ont pas les caractéristiques de celle de 1938 [3]. 
Signalons une observation curieuse qui s’est produite en 1913 [4]. Elle a été observée d’un bateau le 21 

janvier 1913
3
. Il s’agit d’un halo carré autour de la lune. La couleur du halo était jaunâtre. Il se présentait 

comme ci-dessous : la longueur du côté du carré était de 3 fois environ le diamètre de la lune. 

Ceci n’a pas été connu des Sprink, mais il est intéressant de 

citer cette figure insolite et aussi de remarquer cette position du 

halo carré qu’on retrouve un peu sous cette forme dans un des 

montages utilisé par les Sprink
4
. 

Ils ont en fait réalisé un cadre carré mis dans la position ci-

dessous. Ce cadre était posé sur un support. Au milieu des côtés 

du carré et perpendiculairement étaient fixés des électrodes qui 

réalisaient une croix de Saint-André par rapport au plan 

horizontal. Il y a une ressemblance entre les deux 2 figures 

Si on considère la forme 

composée de la lune et 

de ce halo, on constate 

que c’était une forme ni 

testable, ni intestable. 
Mais on peut la rendre 

testable. Il n’y a pas de Champs de Taofel ni de décalaire. On voit 

que les émissions ne sont pas les mêmes mais il est bon de signaler 

cette bizarrerie qui est grossièrement ce que les Sprink avaient 

réalisé dans un de leurs montages. 

L’histoire humaine est pleine de ces observations qui semblent ne 

pas entrer dans les normes habituellement retenues : on peut 

encore citer celle du 15 juin 1965 où on a vu du pont d’un bateau, 

et cela a été photographié, deux soleils dans le ciel presque parfaitement. Les passagers étaient sur le pont 

du navire. Ils ont vu le soleil et le faux soleil ; le faux soleil avait une luminosité un peu plus faible, son 

diamètre était légèrement plus petit, il était à la même hauteur au-dessus de l’horizon, soit 1°8’ d’arc, et 

sa distance du soleil était de 3°36’ à la gauche du vrai soleil. Le phénomène a disparu. 

Si on teste, on trouve les 7 premiers Champs de Taofel. 

Le faux soleil émerge d’un décalaire. Il n’y a pas d’état magie quelqu’en soit le type. Il ne faut pas croire 

que tout phénomène bizarre a un état magie. Un état magie correspond toujours à une incohérence par 

rapport à un être humain, incohérence due au fait qu’un problème est mal envisagé. 

Un phénomène comme une forme ne peut très bien n’être qu’une émergence et alors il y a dans le local 
d’autres impacts. L’émergence entraîne une « trace » dans le local qui est confondue avec le phénomène 

lui-même s’il est localisé complètement. Mais s’il n’est pas complètement dans le local alors il y aura des 

sortes d’échos de ce phénomène pour la localisation. Les travaux des Sprink se continuent. Ce n’est qu’en 

1944 qu’ils ont trouvé dans une usine à ciment (où ils faisaient leurs essais sur le dispositif mis au point 

par eux à Strasbourg avant la 2
ième

 guerre mondiale) des archives vraiment complète, comprenant des 

analyses journalières d’une fabrication continue. Il va sans dire que cette documentation était pour eux 

                                                   

3
 Cette observation a été reprise dans l’ouvrage de William R. Courliss intitulé « Hanbook of Unusual 

Natural Phenomena, Eds. The Source of Book Project, Glen Arm Md. 12057, USA (1977). 
4
 Les premières expériences eurent lieu avec un cadre en bois circulaire et deux électrodes diamétralement 

opposées. Le cadre était parfois posé horizontalement. 
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d’une valeur exceptionnelle. Pendant plus de quarante ans, ni les méthodes de fabrication ni la 

construction des fours dans l’usine en question n’avaient changé. Le charbon provenait toujours de la 

même mine ; les carrières étaient d’une homogénéité parfaite et invariable depuis plus d’un siècle quant à 

leur composition et leur état physique. 

Ils ont donc pu mettre en courbe la résistance des ciments à la traction, des années 1898 à 1939. Leur 

surprise fut grande lorsqu’ils se sont aperçus que les maxima exceptionnels correspondaient aux années 

1911 et 1930. 

Dans l’industrie des corps gras ils avaient déjà pu repérer l’année 1911. Désormais ils avaient à leur 

disposition deux points de repères, sans savoir toutefois s’ils impliquaient un phénomène physique 
quelconque. L’intervalle de 18 années correspond au saros des astronomes. Les chaldéens connaissaient 

déjà cette période de 18 ans et 11 jours qui règlent approximativement les retours des éclipses. Elle 

comprend 223 lunaisons ou bien 19 fois l’intervalle de 346,6 jours qui sépare deux passages du soleil par 

le nœud lunaire. 

Pour leurs recherches, il était d’une extrême importance de retrouver par regroupement, cette période 

dans les phénomènes naturels. 

Or la périodicité des transgressions océaniques en offre justement un exemple type. Elles ont leur maxima 

tous les 18 ans, avec un maximum secondaire à la demi-période. Fait curieux, les années 1911 et 1930 se 

situent exactement aux maxima secondaires. Les Sprink ont constaté d’autre part qu’à ces deux dates le 

nombre de Wolfers-Wolf pour le soleil était à trois années de son minimum. Il a été dit plus haut que se 

sont très probablement surtout les phénomènes coronaires qui interviennent dans les équilibres 

physicochimiques. 

Les Sprink ont pensé que la véritable concordance des cycles solaires et du saros ne peut se produire que 

tous les 120 ans. Les observations océanographiques confirment en gros cette supposition, mais la 

situation se complique par le fait que les périodes solaires n’ont pas de donnée fixe et peuvent varier de 9 

à 15 années. Il n’est donc pas étonnant que les rencontres de la lune et du soleil, ce dernier se trouvant 

dans un état déterminé, n’adviennent que de manière apparemment aléatoire, mais chaque fois qu’elles se 
produisent, les manifestations de ces rencontres prennent une ampleur extraordinaire. Les chroniques des 

pêcheries en donnent des exemples impressionnants, en décrivant non seulement des marées monstres, 

mais aussi des pêches miraculeuses. Du moment que l’action du soleil ne faisait plus de doute, il était 

normal de revenir aux variations annuelles des résultats obtenus dans les usines. C’est là que les courbes 

des moyennes mensuelles des résistances des ciments pour les périodes de 1899 à 1917 ont été précieuses. 

Le choix de cette époque a été déterminé pour deux raisons : 

1) Pendant ce laps de temps les locaux du laboratoire n’ont pas été changés ni remaniés et les méthodes 

de travail sont restées les mêmes ; il était donc raisonnable de penser que ces facteurs n’intervenaient 

pas. 

2) Cette période est suffisamment longue pour que, sur les moyennes, les variations dues à de grandes 

périodes soient annulées. 

Pour la clarté de l’exposé qui va suivre, il faut ouvrir une parenthèse. Pendant longtemps le durcissement 

du ciment avait été considéré soit comme un processus colloïdal, soit comme une cristallisation. Les deux 

points de vus avaient leurs partisans et les théories de Le Châtelier et de Michaelis se partageaient les 

faveurs des spécialistes. Il faut avouer que, dans ces querelles, le nationalisme ne perdait pas ses droits.  Il 

convient de reconnaître que les deux avaient un peu raison. En effet, lors de sa prise, le ciment se 

comporte comme un colloïde ; ce n’est qu’ensuite que se produit la cristallisation, si l’on préfère, la 
« dévitrification ». On verra par la suite, que par leur comportement face aux conditions extérieures, les 

ciments justifient pleinement ce point de vue. 

Pour constater ces comportements, les Sprink étaient bien placés, ayant eu l’occasion d’étudier dans la 

stéarinerie et les variations des processus de nature colloïdale et ceux qui ne dépendaient que de 

cristallisations. 

En superposant une courbe de résistance des ciments à la courbe actinométrique solaire, les Sprink ont 

constaté que les deux courbes sont inverses l’une de l’autre. 

Après un certain nombre de remarques sur lesquelles on passera, les Sprink, en reconsidérant les résultats 

obtenus aux stéarineries étaient arrivés à conclure que les rendements des pierres à chaux suivaient la 

même courbe que les durcissements des ciments. En 1932, ils avaient remarqué que la courbe des 

rendements aux presses et celle de la variation de la composante verticale des mouvements 

microsismiques (dans la plaine d’Alsace) étaient identiques. A l’usine de Strasbourg, ils avaient même 

essayé de reproduire ces petits tremblement de terre, sans obtenir aucun effet. Ce qui est normal car 

provoquer des ébranlements du sol par explosifs, ou autre moyen, n’a rien à voir avec un vrai 
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tremblement de terre qui a beaucoup plus le caractère d’une localisation. Dans un tremblement de terre 

naturel, il y a souvent des eifs qui apparaissent. 

Un hasard a mis les Sprink sur la piste de la vraie solution du problème. Un jour, l’usine de Strasbourg a 

eu un rendement extraordinaire aux presses. Immédiatement L. Sprink a fait téléphoner à l’Institut de 

Géophysique de l’Université pour savoir s’il y avait une activité microsismique accrue. Réponse lui fut 

donnée qu’il n’y avait rien ! absolument rien… ! Or la nuit suivante, il fut réveillé par de sinistres 

craquements et des bruits insolites et son lit oscillait. C’était bel et bien un tremblement de terre nettement 

caractérisé. L’épicentre se trouvait dans le Palitinat, aux environs de Stuttgart, où les dégâts furent assez 

importants et les cloches des églises tintèrent à cause des ébranlements. La conclusion s’imposait donc 
qu’il y avait quelque relation immédiate entre les phénomènes précédents, les tremblements de terre et 

leurs rendements aux presses. 

On sait que les signes avant-coureurs des ébranlements sismiques existent. Le comportement des 

animaux, chevaux, chiens, oiseaux et autres avant un tremblement de terre est très connu. 

Au sujet de certains tremblements de terre, on peut détecter des eifs 4 heures à 6 heures (et même 12 

heures) avant que ne se produise l’ébranlement. Ce sont des champs de Taofel. Ceux-ci sont certainement 

ressentis par les animaux. Même des êtres humains sont capables de pressentir le tremblement de terre. 

En effet en Perse, en Arménie, dans le nord du Caucase, certains autochtones de ces régions ressentent un 

vague malaise qu’une longue expérience leur a appris à mettre en relation avec un séisme imminent. Les 

animaux et les êtres humains ressentent peut-être les Champs de Taofel mais il y a une sensation qui est 

due à autre chose. Tout se passe comme si quelque chose d’étranger venait dans notre univers et auquel 

certaines personnes et les animaux sont sensibles. Ce quelque chose se présente comme « déroulement » 

qui permet la mise en place du champ de cohérence habituel, ce qui va permettre de trouver les 

turbulences de l’écorce terrestres etc. 

Ouvrons une parenthèse sur la prévision des tremblements de terre, (naturellement il va s’agir ici du point 

de vue habituel des tremblements de terre). 

Pour cela, considérons le cas de la Chine qui a été durement frappée par ces catastrophes. C’est en Chine 
qu’a eu lieu le tremblement de terre le plus meurtrier de tous les temps, celui de Hushsien, dans le Chen-si 

qui a fait 820 000 mort environ en 1956. Il y en eut beaucoup d’autres et celui qui frappa Hsingtai, dans le 

Ho-pei, en 1966 conduisit le Premier ministre Chan-En-Lai à donner à la sismologie un rang prioritaire. 

Aujourd’hui, la Chine a 10 000 séïsmologues professionnels et 100 000 amateurs qui travaillent dans une 

organisation comportant 17 centres et près de 300 stations régionales. En enrôlant des observateurs 

bénévoles (paysans, ouvriers, professeurs, réparateurs de téléphone, météorologues, personnel de la radio) 

les chinois ont voulu que le simple citoyen se trouve du côté du scientifique. Ils ont aimé chercher à 

prévoir les séismes. 

Au début des soupçons se sont portés sur la province de Leao-ning. Les spécialistes notèrent que les 

épicentres des petites secousses consécutives à un autre séisme, celui de Hsingtai, paraissaient se déplacer 

vers la région de Leao-ning, région industrielle très peuplés. En 1970 on décida de commencer à 

surveiller très attentivement cette province. Toutes les techniques existantes dans l’arsenal de la 

sismologie furent mises en œuvre, à commencer par l’étude des séismes passés et de la géodésie locale. 

L’étude géodésique d’une faille importante, faite de septembre 1973 à juin 1974, montra que la surface du 

sol s’y élevait vingt fois plus rapidement qu’en temps normal et s’inclinait vers le nord-ouest. Pendant la 

même période, on enregistra un changement dans le champ magnétique local et les stations 

d’observations des marées sur les côtes de la baie du Leao-tong constatèrent une montée du niveau marin. 
On compta, en 1974, cinq fois plus de petits séismes dans le Leao-ming que les années précédentes. 

Tout cela conduisit le gouvernement à avertir la population qu’un dangereux tremblement de terre se 

préparait. Toutefois personne ne pouvait encore dire quand il aurait lieu. On chercha donc d’autres 

symptômes, par exemple des modifications dans le comportement des animaux. 

Deux heures avant les séismes qui eut lieu dans le Po-hai, le 18 juillet 1969, un gardien du Zoo de T’ien-

tsien remarqua que les tigres se comportaient de façon étrange ; il avertit les sismologues de l’endroit et 

signala qu’un grand tremblement de terre pourrait bien s’approcher. Dans la province de SeuTch’ouan, en 

septembre 1972, une équipe de prévision pût annoncer le déclenchement d’un autre séisme après avoir 

observé « la panique des poules, des porcs refusant d’entrer dans leurs porcheries, des chevaux et des 

moutons se mettant à courir frénétiquement en tout sens. Pour les Chinois, les hommes des rues et des 

champs peuvent apporter des informations précieuses, que ce soit sur le comportement des animaux ou 

sur le niveau des eaux souterraines. 

On observa justement de tels symptômes dans le Leao-ning en décembre 1974. Dans quatre communes, 

l’eau des puits devint boueuse ; des bulles virent y crever à la surface. Rats et souris abandonnèrent leurs 
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trous, tout comme les serpents qui hivernaient et que l’on vit se hasarder sur la glace. Un séisme se 

produisit alors à dix-sept kilomètres de Hai-ch’eng, conduisant les autorités à penser qu’une secousse plus 

importante se préparait
5
.  

Ce cas est intéressant car, malgré qu’il y ait pu y avoir des émissions déjà apparaissant à cette date là, et 

disparaissant peu après pour réapparaître quelques heures avant le tremblement de terre, il semble que la 

localisation se fait sentir bien avant le séisme. 

Au début de février, les animaux continuèrent à se comporter de façon anormale, et les puits se mirent à 

montrer d’autres symptômes de désordre : vingt-deux devinrent artésiens. On observa l’inverse dans une 

station de sources chaudes : par trois fois, la sortie de l’eau s’interrompit. Selon le rapport, le fait le plus 
remarquable eut lieu dans la commune de Chaozihe : province du Yu-nan, où l’on vit des puits d’eau et 

de gaz jaillir de la glace à la façon des geysers. 

Le rythme des événements s’accéléra. Le 2 février, une station sismologique enregistra une chute 

soudaine de l’électricité du sol ; une autre observa que l’inclinaison du sol se déplaçait vers le sud-ouest. 

L’ensemble de ces remarques permit d’éviter une catastrophe : le 4 février 1975 à 19h 36 le tremblement 

de terre de Hai-ch’eng eut lieu, mais la plupart des habitants, prévenus, avaient pu quitter leurs maisons et 

les animaux avaient aussi été sortis. 

D’autres catastrophes qui ne sont pas des tremblements de terre ont aussi été perçues par les animaux. Il 

est bien connu, en France, que le glissement de terrain qui s’est produit de nuit sur la colline de Fourvière 

à Lyon vers les années 1900, a été pressenti par les chevaux qui la veille au soir n’ont pas voulu entrer 

dans leurs écuries. Là aussi, peut-être des eifs ont pu être ressenties par les animaux mais, autre chose, qui 

est un apport dans notre monde localisé se fait sentir. Il se produit une instabilité de la physique du 

localisé et bulles de gaz, boue dans les eaux, geysers sur la glace etc. en sont les manifestations. 

Ainsi, tous ces phénomènes a effets assez catastrophiques semblent n’être qu’une vue localisée d’un effet 

plus profond car non localisé ; c’est presque une tentative de localisation. 

A une forme comme la planète terre se sont associées beaucoup d’autres formes qui ne sont pas 

localisées ; qui ne peuvent pas se localiser. Elles sont dans un canal. Mais elles peuvent avoir des 
tendances à la localisation. Il y a aussi des « échos » aux formes. 

Ces autres formes ne sont pas dans notre champ de cohérence. Dans le cas des animaux soit ,ils projettent 

un autre champ de cohérence qui leur donne accès à une autre réalité, soit ils sentent la perturbation de 

leur champ de cohérence. On peut se demander si on se trouve dans une localisation ou dans la 

perturbation d’un champ de cohérence par un autre champ de cohérence dans le cas d’un séisme. 

L’interprétation cartésienne de ces phénomènes est un déroulement dans le local sur lequel s’imbriquent 

causes et effets. 

Signalons un appareil connu depuis la plus haute antiquité et appelé « harpe éolienne »
6
 
7
 

Au cours de très nombreuses observations, on a pu se rendre compte que les sons les plus graves de ces 

instruments précédaient la pluie de quelques jours et que les sons les plus aigus précédaient la pluie de 

quelques heures. A la suite de ces observations, on a même construit des instruments spéciaux appelés 

« harpes météorologiques ». Voici la description qu’en donne une chronique de l’époque, d’une harpe 

construite en 1789 par Ventan, prévot de Burkly, près de Bâle en Suisse. 

« Cette harpe se composait de 15 fils de fer longs de 320 pieds, placés dans un jardin, à 2 ou 3 pouces 

d’intervalles, et tendus à l’aide de vastes cylindres. La corde la plus fine avait environ une ligne 

d’épaisseur, la plus forte 6 lignes. Elles étaient disposées dans la direction du nord au sud, et inclinées de 

façon à former un angle de 20 à 30° avec l’horizon. Aux changements de temps la harpe rendait des sons 
si puissants qu’ils couvraient tous les bruits de la maison et inspiraient presque un sentiment de terreur ; 

quelque fois, ses frémissements imitaient les murmures rapides de l’eau en ébullition : d’autre fois, le jeu 

lointain d’un harmonica, d’un carillon ou d’un orgue. On essaya de tendre ces cordes de fer dans la 

direction de l’est vers l’ouest ; elles ne produisent plus aucun effet. » [5] 

                                                   

5
 « Le Courrier de l’U.N.E.S.C.O., Mai 1976 (XXIX année). 

6
 L. Sprink avait eu connaissance de cette expérience et l’a signalée dans son rapport. 

7
 Nous le signalons ici car il faut faire attention à ne pas calquer les effets de délocalisation relatifs aux 

tremblements de terre sur les harpes météorologiques. 
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Des résultats plus récents disent que les fils doivent être tendus dans la direction perpendiculaire à celle 

d’approche de la perturbation pas encore sensible et que d’autre part, il aurait été constaté que sur deux 

lignes tendues perpendiculairement l’une à l’autre il y en a toujours une seule qui réagit. 

La remarque au sujet des fils tendus dans la direction perpendiculaire au sens de déplacement de la 

perturbation est vague car la harpe n’est pas symétrique du fait du diamètre différent de chaque corde ; 

ensuite il semble que la harpe orientée dans un sens bien déterminée, celui du Nord de Forme (si elle est 

assez isolée dans la nature) doit alors donner l’effet le plus puissant. 

Cette harpe météorologique exprime elle aussi un effet en cours de localisation. Au moment des chants 

qu’elle émet, il y a des champs de Taofel qui sont présents. C’est à dire qu’on se trouve en face d’un 
phénomène où le local se déforme mais il n’y a pas de substitution donc pas apparition d’O.F. comme 

support. Cette harpe est une forme localisée mais a quand même un Ext. 

Dans le cas des tremblements de terre, on a des décalaires dans le globe terrestre, pas mesurables en 

position puisque les repères sont en fuite, mais par ces décalaires d’autres repères se forment et ceux-ci 

sont calqués sur les forces de pression, elles, localisées et sur d’autres paramètres. Il s’avère que le 

tremblement de terre est dû à une forme qui n’est pas localisable. Cette forme se trouve exister  par une 

structure localisée ou autre chose. La structure localisée peut être une disparition de roches avec des 

pressions ou autre chose. Dans le cas de la harpe météorologique, ce n’est pas une forme qui n’est pas 

localisable qui intervient. Elle est une forme complètement localisée qui a un Ext. Une forme en fuite 

utilise le local pour se réaliser mais comme son nom le dit, elle est formée de morceaux qui fuient ; ceux-

ci ne pouvant être indexés par une suite d’entiers. Il apparaît un décalaire dans la numération.  Une forme 

en fuite se relocalise. Dans le cas de la harpe météorologique, il y a en plus un canal. 

L. et M.T. Sprink se sont plongés dans les travaux de V. Bjerknes [6] et ont remarqué que ce physicien 

constata avant la première guerre mondiale l’équivalence formelle entre un champ électrodynamique et 

un champ hydrodynamique. V. Bjerkness utilisait cette équivalence dans ses calculs de 

« l’hydrodynamique » sans en tirer d’autres conclusions. Cependant, ce n’est qu’après la deuxième guerre 

mondiale, et devant le fait que la vitesse de l’avancement des protubérances solaires augmente au cours 
des éruptions, et que cette accélération semble due à une force mystérieuse et inconnue, qu’on a alors 

commencé à entrevoir l’extraordinaire portée de cette analogie. Au stade actuel des recherches, on en est 

encore à la simple constatation de l’existence des champs hydrodynamiques de Bjerkness. V. Bjerknes 

écrivait [6](dans le tome 1, p. 25) « on doit en effet regarder comme un secret de la nature, dont nous 

sommes encore très éloignés de connaître la portée, les analogies profondes du champ hydrodynamique et 

du champ électrique et, de même, avec le champ magnétique. Il faut qu’il y ait entre les deux séries de 

phénomènes une parenté assez peu connue aujourd’hui pour qu’un système de fluides aussi général 

(champ hydrodynamique permanent) que celui que nous avons considéré, ne puisse se mouvoir que 

conformément aux formules de l’électrostatique et du magnétique ». Plus loin « Nous laisserons de côté la 

signification possible de ces analogies aux points de vue physique et philosophique. Nous regardons 

uniquement les faits objectifs ayant dans la pratique une portée considérable. Les équations de 

l’hydrodynamique permettent en effet d’utiliser les mêmes résultats, les mêmes méthodes et les mêmes 

modes de représentation intuitive dans des domaines bien différents de la physique ». 

Cette analogie s’est limitée à l’étude des protubérances solaires. 

Les Sprink ont considéré comme raisonnable d’admettre l’existence de champs analogues également sur 

le globe terrestre et à y chercher la cause demeurée mystérieuse du phénomène qui va être décrit ci-après. 

On ne sait pas si L. Sprink a essayé d’expliquer les tremblements de terre par cette analogie entre les 
champs. Néanmoins les concepts que nous développons n’étaient pas connus des Sprink et ils ont essayé 

de les exprimer dans le langage habituel bien qu’ils aient ressenti qu’ils se trouvaient en face d’autre 

chose… 

Voyons leur étude sur la structuration des pierres. Les Sprink, au cours de leurs expériences, ont retiré des 

fours à chaux des blocs cuits et ayant une structuration spatiale géométrique qui n’existait pas avant la 

cuisson. Naturellement leur appareil fonctionnait près des fours et ces observations ne furent constatés 

que lors du fonctionnement de l’appareil . 

Ils ont pu constater deux types de structurations : une en baguettes (généralement des sections en 

pentagone ou en hexagone, genre de structurations basaltiques « en orgues », l’autre en « nids d’abeilles » 

(genre des terrains structurés de la Toundra). La première est identique à celle des nuages en bande, la 

deuxième à celle des nuages « lacunaires ». Les structurations ont pu être reproduites en laboratoires avec 

de la fumée. Les conditions aérodynamiques nécessaires et suffisantes pour leur formation sont bien 

connues. 
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J. Coulomb et J. Loisel ont donné une description de phénomènes de convection qui permettent d’établir 

certaines équivalences entre nuages à « structure lunaire » et les pierres structurées de L. et M.T. Sprink. 

Voyons ce que disent J. Coulomb et J. Loisel. 

« Dès 1900, Bénard avait étudié expérimentalement, de façon à peu près définitive, les vibrations 

convectives dans une couche de liquide visqueux, uniformément chauffée par dessus. La couche se 

fragmente en cellules prismatiques de dimensions à peu près uniformes, au centre desquelles le liquide 

monte pour redescendre le long des parois. Bénard donna à cette organisation le nom de « tourbillons 

cellulaires ». En régime permanent, les cellules sont des hexagones presque réguliers. Si l’on fait couler le 

liquide sur une plaque chaude (terada) les cellules sont replacées par des rouleaux parallèles aux lignes de 
pentes qu’on appelle « tourbillons en bandes ». 

« La théorie des circulations « thermoconvectives » dans les liquides visqueux a été amorcée par 

Rayleigh, en partant d’équations de Boussinesq, et perfectionnée entre autre par Jeffrays ». 

Les essais de vérification de la théorie de Rayleigh ont donné, en général, d’assez bon résultat. Les 

vérifications peuvent porter sur les dimensions transversales minima des cellules stables et aussi sur 

l’importance du chauffage nécessaire à la mis en route. En effet, pour un chauffage modéré, si la viscosité 

et la conductibilité calorifiques du liquide sont assez élevées, une particule qui se déplacerait sous l’action 

d’une différence de densité le ferait si lentement qu’elle aurait le temps de se mettre en équilibre de 

température avec son entourage avant d’avoir parcouru un chemin appréciable, et d’annuler ainsi cette 

différence de densité. La particule ne se déplace donc pas sensiblement, et on obtient alors un curieux état 

préventif stable. A l’appui un chauffage trop fort conduirait au remplacement soudain du mouvement 

cellulaire par un mouvement turbulent désorganisé, mais la théorie ne prévoit pas encore ce dernier 

phénomène. » 

« Les circulations convectives dans l’air sont beaucoup moins bien connues que les circulations dans les 

liquides. » 

Les Sprink, en plus des structurations mentionnées plus haut, avaient souvent retrouvé dans leurs 

échantillons sortis des fours, des pierres ayant une structuration radiée. Contrairement à ce que l’on 
observe sur des oolithes à structure radiée, ici les rayons ne sont pas en général des droites, mais sont 

incurvés paraboliquement et on ne trouve pas au centre du système géométrique la moindre trace d’un 

cristal ou d’un fossile. Cette structuration spatiale est due, pour les Sprink, à l’existence d’un champ 

électrique auxiliaire, hors de liaison avec la pierre elle-même et à la polarisation des particules électrisés 

par ce champ. Cette structure fait penser, comme le fait remarquer L. Sprink, à celle des débris d’un 

bolide tombé en 1947 à Sikhoté-Alinsk, en Sibérie. Ce fut d’ailleurs la première fois qu’on a rencontré 

une pareille structure pour un météore. 

Dans le cas des « Pierres de tonnerre » de la craie de champagne et des oolithes à structure radiée de 

Cettigien de l’Ardèche, il semble qu’il y ait un champ qui structure la pierre mais le point de départ de ce 

champ est localisé par le débris d’un cristal ou d’un fossile. Ce fossile peut être entier comme c’est 

souvent le cas en Champagne. 

L. Sprink a fait une remarque très intéressante au sujet des pierres structurées en « nids d’abeille ». Il 

avait été frappé par la ressemblance de leur aspect avec celui de la surface de la lune. Il dit : « Pour les 

pierres, l’origine de ces cratères ne fait aucun doute : elle est due à des tourbillons stationnaires, 

engendrés par les vibrations transversales massiques ». 

« Il serait tout à fait plausible d’admettre que les cratères de la lune ne soient pas dus à des 

bombardements météoriques, car les structures de la surface lunaire offrent de troublantes analogies, 
sinon une identité complète avec les cisaillements structuraux qui déterminent les écaillements des 

surfaces de nos pierres. Il nous semble du reste vraisemblable que la formation des taches solaires avec 

leurs puissants champs magnétiques remonte à des causes analogues, c’est à dire à des ondes 

stationnaires, engendrant des tourbillons plus ou moins stables de la matière électrisée. Quant à l’origine 

de ces ondes (dans les deux dernières manifestations) nous n’en avons pour le moment le moindre 

indice Naturellement L. Sprink ne savait pas que son appareil émettait des eifs au niveau E.F.F. et le 

Champ de Taofel 1 I-------------I 1 . Lorsque un tel Champ de Taofel se détecte du décalaire qui se trouve au 

point d’intersection de 2 effluves en croix entre les éclateurs (ce qui ne se produisait que très rarement 

dans le cas du montage des Sprink puisqu’ils ne connaissaient pas les conditions optimales de réussite du 
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phénomène) apparaissent des zones privilégiées dans l’espace environnant l’appareil, qui sont comme des 

échos affaiblis du décalaire. Elles constituent un voisinage de localisation
8
. Le décalaire et l’ensemble de 

ces zones se comportent comme « une forme en fuite ».
9
 

Dans le cas des cailloux structurés de L. et M.T. Sprink, il y a un fait à première vue troublant, on dirait 

que les minerais se comportent comme s’ils étaient plastiques et pourtant dans les fours à la température 

de 1100 à 1200°, ils ne le sont certes pas et gardent leurs formes primitives. Le même phénomène se 

trouve dans la nature pour les oolithes et modules qui s’interpénètrent sans aucune déformation 

mécanique. Voici ce qu’en dit M. Cayenne qui a beaucoup étudié la plasticité des oolithes : 

« La déformation par impression a été depuis longtemps signalée et maintes fois invoquée pour démontrer 
la plasticité des oolithes. Des oolithes juxtaposés pénètrent plus ou moins profondément les uns dans les 

autres, à la façon de « cailloux impressionnés ». Vient-on à les séparer, leur surface se montre creusée de 

petits cupules, donnant la mesure de l’impression ». 

« Le phénomène n’implique aucune différence de durée relative, car un individu qui s’enfonce dans une 

oolithe voisine est à son tour impressionné par une autre oolithe. La déformation se produit sans rupture 

de feuillets, témoignant par là d’une certaine plasticité de la matière. A mon sens, cette matière de 

plasticité n’évoque pas nécessairement celle de matière molle, et cela est tellement vrai qu’on n’a jamais 

observé que des oolithes en voie de formation sur le bord des récifs et sur les rives du lac Salé sont 

molles. Par ailleurs, j’ai relevé maints exemples d’oolithes ferrigineuses profondément serties dans les 

débris des mollusques qu’on ne se représente pas du tout plastique » [7]. 

La plasticité des roches et des cristaux est bien connue. On sait bien que, sans l’action d’une force continu 

et immuablement dirigée n’importe quel solide se déforme lentement.Ce qui a surpris les Sprink dans 

leurs pierres structurées, c’est la vitesse avec laquelle ces structurations apparaissaient, et le fait que la 

structure en feuillets des calcaires reste sans influence sur la structuration. Ces deux structures 

s’interpénètrent sans se détruire. Ils ne pouvaient donner aucune explication à ce phénomène mais les 

observations de M.Cayeux confirmaient l’existence de faits analogues. 

L.Sprink a pensé à l’hydrodynamique pour expliquer de tels phénomènes et il a cherché qu’elle pouvait 
être la nature de l’onde capable de donner des tourbillons analogues dans les milieux très visqueux ; c’est 

une onde transversale.Il avait d’abord pensé avec son épouse à une onde éléctromagnétique. 

D’où si on suit son approche, le premier champ de Taoefel (puisque c’est de lui qui’il s’agit), se conduit 

comme une  onde électromagnétique.Et on retombe dans les points de vue de Bélizal-Chaumery d’avant 

la dernière guerre,qui eux aussi pensaient à des ondes électromagnétiques pour les Emissions dues aux 

Formes. Ce point de vue a été suivi pour J.de La Foye et d’autres il y a encore quelques années.Peut-on 

axiomatiser l’existence d’ondes transversales qui  ne soient pas de nature connue ?et poser que ces ondes 

transversales sont ce que nous appelons les eifs au niveau E.F.F. et les Champs de Taofel ?On ne peut 

parler de ces notions localisées car nous utilisons un language et des représentations où nous essayons le 

plus possible d’échapper à la localisation.Mais au sujet des pierres sortant des fours, les Sprink ont pu 

discerner trois structures différentes. 

La structure en « nids d’abeilles" » : les empreintes sont généralement dans les plans parallèles aux plans 

des dépôts de la roche et sont disposées en rang presque parallèles,ce qui donnait ainsi bien nettement 

l’image des vibrations élastiques d’un solide sous l’influence d’une onde transversale.Et si on s’exprime 

dans leslanguage des vibrations,on aurait à faire des lignes de courants hyperboliques. 

La structure de pierres qui se pèlent comme un oignon ;surtout dans les rognons de la pierre à chaux : ce 

qui est remarquable ,c’est que quelle que soit l’origine du rognon,on obtient toujours la même épaisseur 
des pelures.Ce fut le point de départ qu’utilisa L.Sprink pour le calcul de  la longeur d’onde agissante 

.Dans le langage de vibrations on aurait affaire à des lignes de courants elliptiques. 

La structuration en baguettes, dont la longueur peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres. 

Mathématiquement, on doit pouvoir atteindre cette structuration pour les deux cas précédents, à condition 

de rejeter à l’infini les limites des deux cas opposés d’une cellule vibrante. Evidemment ceci n’est 

possible que dans la direction parallèle à celle des couches des dépôts, autrement on a des discontinuités 

de structures et des surfaces réfléchissantes. Bherknes l’a signalé ainsi. Sauf la structuration en nids 

d’abeilles, on peut avec les deux autres par voie naturelle, bien que de façon tout à fait exceptionnelle. Or, 

                                                   

8
 Voisinage de localisation ou voïloc. 

9
 La forme en fuite est en partie délocalisée : on peut dire que sa localisation contient sa délocalisation. 
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avec leurs dispositifs, en fonctionnement, les Sprink les avaient régulièrement ; mais naturellement, 

rappelons-le, le bon fonctionnement de leur appareil n’était obtenu qu’après des temps de démarrage 

longs, et lorsqu’ils coupaient la haute tension, il y avait un temps de repris très long après que cette haute 

tension eut été établie. En conclusion, on détecte avec le phénomène signalé plus haut sur des pierres un 

décalaire et le C. de T. 1 I-------------I 1 . 
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Exercice : On se donne un dièdre d’angle 53° – on le réalisera par 2 rectangles de 

carton, identiques, collés par le plus grand côté (hauteur de cette arête : 40 cm) – 

On réalise un « paravent » avec de tels dièdres d’angle 53°. 

5 3 ° 5 3 °

5 3 ° 5 3 °

 

On les place sur une table sans tiroir P 

P
 

1) Monter que dans un voisinage proche de cette forme, on détecte les C. de T.  

 1 I-------------I 1  

 2 I-------------I 2  

 3 I-------------I 3  

  4  I-------------I 4  

2) Vérifier que si la table a des tiroirs, en général la forme paravent n’émet que des eifs 

au niveau E.F.F.. 

Remarque :  

Si on prend une représentation R1 telle qu’on considère que les seuls eifs possibles sont 

celles du spectre E.F.F., alors on ne détectera que certaines de ces eifs.du spectre E.F.F. 

Si on prend une représentation R2 – ce qui est la nôtre – telle qu’on a considéré d’autres 

possibilités alors on détecte des C. de T.. 

On peut alors envisager R1 comme sous-tendant R2 et placer à partir de cela des 

structures dans R1 et R2. 
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3) On place une boule pleine ou creuse de diamètre 8 à 10 cm.dans des dièdres 

V u e  d e

d e s s u s
 

Vérifier qu’on obtient les C. de T..  

 3 I-------------I 3  

  4  I-------------I 4  

  5  I-------------I 5  

Ceci peut changer suivant l’emplacement de la boule 

 

On place plusieurs boules 

 

Vérifier qu’on peut atteindre les C. de T.  

  22  I-------------I 22  

  23  I-------------I 23  

On remplace les boules par des billes de verre : vérifier qu’on n’a plus de C. de T. mais 

uniquement des eifs du niveau E.F.F.. 

Vérifier que dans chacun de ces montages aucun état nocif n’apparaît. 
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I. Formes et champs électriques - Travaux de Léon et Marie-

Thérèse Sprink 

Pour tenter de cerner la nature de ces fameuses émissions, les Sprink ont fait des essais laborieux des années 1951 à 

1953 et ils avaient rajouté à leur dispositif (comprenant un cadre octogonal, éclateurs, haute tension stabilisée, 

support du cadre), un champ magnétique variable et ceci en 1952. La fréquence du champ magnétique n’était pas très 

grande : deux mégacycles au maximum. Une sorte de résonance semblait se produire avec certaines fréquences du 
champ magnétique. Les fréquences de résonance formaient une série discrète 1-2-3… Ils en ont conclu que leur 

appareil était à la fois un amplificateur et un résonateur acoustique. On a ici des analogies avec des appareils 

habituels ; c’est aussi ce que l’on trouve lorsqu’on utilise un tronc d’arbre assez cylindrique de rayon r ; on peut 

trouver une propagation des eifs qui ressemble à une sorte d’optique rectiligne, avec toutefois des lois différentes 
(propagation entre le cercle de rayon r et le cercle coplanaire et concentrique de rayon 2 r) [1]. 

Naturellement cette analogie était renforcée par des remarques énoncées par L. Sprink, comme celle-ci : les 

résonateurs acoustiques (une sphère de Helmoltz ou les pots des églises romanes) répondent uniquement aux 

vibrations des notes pour lesquelles ils ont été accordés tandis qu’un résonateur électromagnétique ne répond qu’un 
peu mieux à la fréquence qui est la sienne propre. 

Mais L. Sprink dit « notre dispositif n’est pas un émetteur autonome, mais un résonateur dont l’excitateur se trouve 

ailleurs. Il fait aussi une distinction suivant qu’il a utilisé les basses fréquences du champ magnétique (jusqu’à 25 000 

cycles/s) où il dit qu’alors c’est la résonance acoustique alors qu’entre les 2 on aurait un mélange des 2 types de 
résonances. Au-dessus de 100 000 cycles/s, il a remarqué qu’il avait des ondes à caractère hydrodynamique. 

N’oublions pas, L. Sprink ne voyait le monde que sous sa présentation localisée malgré que « son approche était 

d’assembler alors que l’approche scientifique habituelle est de diviser » lui avait dit Einstein lors d’une visite que L. 

Sprink lui avait rendu avant le départ d’Allemagne d’Einstein. 
Mais les Sprink avaient pris nettement conscience, malgré le fait qu’ils pensaient à des résonances que les effets, en 

particulier, dans les fours verticaux ne pouvaient être imputés à des champs électrostatiques car un champ 

électrostatique dû à une charge partiellement localisée, ne pouvait avoir une portée égale à celle qu’ils avaient 

observé sur des rangées de fours séparés de plusieurs dizaines de mètres et ceci, sans que l’effet fut affaibli. Car on 
sait que le champ électrostatique décroît comme le carré de la distance. De plus, les effets sur les fours alignés ne se 

faisaient, dans le temps, pas sentir par ordre d’éloignement de la source mais le premier four s’emballait puis le 

troisième, le quatrième, ensuite le second etc… et ceci se reproduisait dans cet ordre après avoir arrêté l’appareil et 

remis la haute tension. Ainsi grâce aux hautes fréquences du champ magnétique, ils avaient l’assurance d’un 
phénomène nouveau et dont les effets se présentaient comme des ondes à caractère hydrodynamique. 

Ils mesurèrent l’épaisseur des « pelures » des pierres structurées dans le cas des courants elliptiques et cela leur a 

donné une longueur d’onde (s’ils supposaient qu’ils avaient affaire à des ondes « massiques ») d’environ 7 mm. 
La « harpe météorologique », elle aussi, peut être considérée par le point de vue de L. Sprink comme un résonateur 

dont la fréquence est audible. La longueur d’onde mesurée justifie encore le nom « onde de forme » donné à ces 

émissions, comme l’avaient supposé Chaumery, Belizal et d’autres. Il faut avouer que la tentation est grande de les 

confondre avec des ondes. Mais si on considère que l’univers a en lui une existence délocalisée, on remarque que 
certaines notions du délocalisé ressemblent à des notions du monde localisé. 

Profitons en pour dire quelques mots de plus au sujet des harpes anciennes. Elles ont été peu signalées par les 

musiciens. Un ouvrage de Georges Kastner [2] traite en partie des sujets suivants : 

 La harpe d’Eole 

 Origine de la musique 

 Origine du mythe de l’Harmonie des Sphères 

 Phénomènes sonores, exemples tirés de la Bible, de l’antiquité gréco-romaine 

 Récits de voyageurs 

 Echos 

 Harmonies des grottes, rochers, cascades 

 Harmonies végétales. 
Nous ne pouvons ici reprendre tous ces sujets. Certains, comme beaucoup d’échos sont expliqués en physique par 

réflexion du son sur des parois mais d’autres comme la musique des sphères sont beaucoup plus difficiles à étudier 

car entendue par quelques personnes à certains moments ; on peut également l’entendre au cours de dédoublements. 
Samuel Franeric1 a eu une telle expérience. L. Sprink semble avoir entendu cette musique, une nuit près de son 

appareil. Naturellement, il ne semble pas que ce soit le vent qui ait soufflé sur les éclateurs pour produire ces sons, 

l’appareil étant enfermé. Nous allons néanmoins, ici, regarder ces harpes d’Eole et harpes dites météorologiques. 

                                                   

1
 Chercheur du groupe ARK’ALL 
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L’origine de la harpe d’Eole n’est pas connue. «  … Des légendes et même des récits véridiques dit Kastner, révèlent 

l’existence de harpes d’Eole naturelles, produites par le bruissement du feuillage, par les frottements des roseaux et 
des hautes herbes ondulant sous le souffle de la brise… ». La nature a pu inspirer des chercheurs, qui utilisèrent le 

vent pour exciter les cordes d’instruments de leur fabrication. 

Kastner a une légère tendance à rejeter toute tentative d’approche non-rationnelle – ce qui fait qu’il s’attache 

beaucoup aux instruments fonctionnant avec le vent –. 
Le Père Jésuite Kircher et peu de temps avant lui Jean-Baptiste Porta (Napolitain né vers 1540 approximativement) 

ont étudié des traités de chercheurs les ayant précédés sur les harpes éoliennes et trompettes et tuyaux sonores. De 

même le Père Bartoli, jésuite également, après Kircher et Porta s’est penché sur tous ces travaux ; un physicien 

anglais également, William Jones et après Matthew Young (de Dublin) mathématicien traitèrent la harpe d’Eole 
scientifiquement. Il est évident que cette liste n’est pas exhaustive ; pour plus de précisions il est bon de se rapporter à 

l’ouvrage de Kichner et certainement que des chercheurs anonymes ont également obtenu des résultats  ; souvent à la 

mort du chercheur, les écrits et appareil sont remis dans des greniers et après plusieurs déménagements finissent au 

feu ou à la poubelle et on a même vu dans certains cas que les familles, dès le décès du génial découvreur se 
dépêchent de tout détruire par raison de crainte de sorcellerie qui aurait pu s’immiscer dans ces travaux. Sous prétexte 

de prudence et de pruderie, c’est une attitude de stupidité profonde. 

Nous avons déjà vu que L. Sprink avait eu connaissance, peut-être par l’ouvrage de Kastner d’une harpe 

météorologique, celle de Ventan, prévot de Burkly près de Bâles. 
Le nom météorologique a été donné par l’abbé Gattoni qui avait fabriqué une harpe gigantesque (il l’appelait : 

harmonica météorologique). 

Celle de Ventan était constituée de 15 cordes métalliques et boyaux, attachés en haut d’une tour élevée de 85 mètres 

environ et distante de 150 pas de sa maison à laquelle il fixa les cordes de manière à former un plan incliné. 
L’instrument donna d’abord des résultats d’une harmonie agréable, mais bientôt l’accord fut rompu par les influences 

atmosphériques et c’est alors que l’inventeur de cet instrument imagina d’en faire un instrument d’observation 

météorologique grâce aux  ’intonations des cordes résultant des divers états de l’atmosphère. 

Voyons les remarques du chanoine Gattoni : 
1) Il est indifférent que les fils métalliques soient isolés. 

2) On n’entend pas le frémissement sonore des moments où le vent souffle avec violence et ébranle les fils, mais 

seulement lorsque l’air est relativement calme. 

3) On n’obtient aucun son lorsque les fils ont une longueur inférieure à 10 m., les fils recuits sont plus favorables. 
4) Les fils produisent ce même frémissement, mais moins sonore, lorsqu’ils sont tendus avec des supports de 

verre ; c’est moins sensible encore lorsqu’ils sont tendus avec des cordons de soie.  

Ils s’électrisent à l’approche des nuées d’orage, comme tout métal isolé. On ne peut cependant attribuer ces sons 

à l’électricité, comme quelques-uns ont voulu le soutenir sans aucun fondement ajoute le chanoine (il s’agit ici 
d’électricité statique). Néanmoins ajoute Bellani (dans une note en bas de page rapportée par Kastner) s’il s’agit 

d’électricité dynamique, on peut obtenir des sons mais remarquons dans ce cas il n’y avait pas d’électricité 

dynamique. 

5) La variation de l’état de l’atmosphère pour Gattoni est la cause des effets que produit l’harmonie des fils : car si 
le ciel est serein ou pluvieux pendant une longue durée, on n’observe dans les fils aucun frémissements.  

6) Il est prouvé que les sons ne sont pas produits par des causes accidentelles, telles que le choc d’oiseaux, 

insectes… 

7) Il est également prouvé que les changements de température n’influent sur les fils métalliques que par des 
dilatations ou des contractions successives, produisant des frémissements qui dépendent de relâchement ou de 

l’étirement du fil.  

En résumé, il ressort de ces remarques du chanoine Gattoni, que la harpe météorologique n’est pas excitée 

uniquement par le vent comme doit l’être la harpe éolienne, quoique certaines harpes éoliennes ont certainement des 
caractères des harpes météorologiques, mais que les changements de temps qui doivent se produire sont signalés par 

cet instrument. Il semble donc qu’un changement de temps soit nécessaire et que le phénomène qui nous intéresse se 

produise avant le changement de temps. Il est, pour l’observateur attaché à la harpe, annonciateur. 

Il apparaît des eifs à hauts champs de Taofel. On va se trouver avec un processus partiellement délocalisé qui se 
localise. Signalons que ces harpes météorologiques ont un ext (une harpe habituellement n’en a pas  ; d’ailleurs, une 

harpe n’émet pas de champs de Taofel sauf pour certaines compositions biens particulières). Se peut-il qu’une 

variation de pression atmosphérique amorce le phénomène du chant des cordes ? Ce n’est pas impossible. Mais il est 

intéressant de repenser aux bruits rappelant ceux de jets de vapeur sous pression qui s’entendaient près des bouteilles 
de Keely [3] (les bruits sont différents au point de vue sons de ceux des harpes météorologiques mais peuvent y être 

liés par le phénomène de délocalisation). Si l’on considère le point de vue occultiste, on peut rattacher ces 

phénomènes à l’« éther des sons ». Cet éther est en réalité l’Aether dont parle L. Boutard [4]. Les alchimistes parlent 

également de « l’éther de chaleur » ; ils distinguent plusieurs « éthers » [5]. Cela correspond à leurs sensations non 
exprimées, et très vagues pour la plupart d’entre eux (vague dans le sens où le concept d’éther pour eux était isolé, 

non rattaché à un champ de cohérence). 

L’aether peut contenir les petits serpents dont parle L. Boutard mais aussi des notions plus élaborées. Les petits 

serpents ne sont que le résultat d’une projection d’une structure fondamentale comme pour le champ de cohérence 
usuel, les atomes, et particules fondamentales sont le résultat d’une recherche des matériaux d’assemblages de la 
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matière. Les sons qui sortirent des bouteilles associées au moteur de Keely, comme ceux des harpes météorologiques, 

de la Harpe de David, sont au même niveau que la production de la glycérine, des couleurs, des peptides etc… qui 
sortent du générateur en forme de rhombe de Boutard. Il en est de même d’ailleurs de la musique des sphères qui est 

une localisation. Par moments, que L. Sprink ne pouvait contrôler et très rarement, de nuit, son appareil jouait le rôle 

du rhombe de L. Boutard [4]. La musique des sphères peut être entendue également au cours d’un dédoublement ; 

c’est celui qui se dédouble qui est l’équivalent de l’appareil avec rhombe ; c’est l’état obtenu par dédoublement qui 
donne cette possibilité mais certains individus peuvent l’entendre en regardant le ciel étoilé, un soir d’été, dans une 

ambiance de solitude2 [3]. 

 

  

                                                   

2
 S. Franeric a effectivement entendu la musique des sphères dans de telles conditions. 



 

EUREK’ALL 

Niveau 2 Fascicule 13  23/01/2012  - 5 - 

 

 

 

« L’erreur ne devient pas vérité  

parce qu’elle se propage et se multiplie.  

La vérité ne devient pas erreur  

parce que nul ne la voit. »  

 

Gandhi
*
 

 

 

                                                   

*
 Gandhi (Mohandas Karamshand, dit le Mahatma, c’est-à-dire la grande âme) (1867-1948), ascète et 

patriote de l’Inde. 

Il étudia le droit en Grande-Bretagne puis s’établit en Afrique du Sud en 1893. Il s’efforça d’améliorer le 

sort de ses coreligionnaires qui travaillaient dans cette région. En 1914 il regagna l’Inde et accepta de 

soutenir la politique des Anglo-Américains en vue d’obtenir l’indépendance de son pays. La Grande-

Bretagne n’ayant pas tenu sa promesse, il prêcha et appliqua le principe de non-résistance, de non 

participation à toute violence,et aussi de non-participation à la contrainte des tribunaux, des impôts, du 

service militaire de l’administration britannique. 

Emprisonné à plusieurs reprises, il pratiqua la grève de la faim et obtint ainsi des concessions des Anglais 

et aussi de ses compatriotes (apaisement du soulèvement de 1921) ; il se consacrait, par un dix-septième 

jeûne, à la lutte contre la guerre civile entre hindous et musulmans, qui déchirait l’Inde devenue 

indépendante, quand il fut assassiné à Delhi le 30 janvier 1948. Il a écrit une autobiographie : « Histoire 

de mes expériences avec la vérité » (1925). 
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Sur les travaux de Léon et M.T. Sprink 

ou 

Compte-rendu historique 

 relatif à un ensemble de divers dispositifs destinés à  

améliorer certaines réactions chimiques, thermiques, métallurgiques  

et dont le but est  

une économie énergétique… et financière dans le monde futur. 

1) Introduction 

Nous présentons dans ce rapport le bien fondé d’observations physiques et de résultats industriels couvrant une 

période de près de 130 ans. L’ensemble de ces travaux ayant trait à des modifications d’état de la matière a débuté par 

des analyses et remarques scientifiques faites vers 1850 et publiées en divers comptes-rendus de l’Académie des 
Sciences. Des applications pratiques sur diverses industries ont été réalisées en France de 1920 à 1955 à titre 

expérimental. Actuellement une reprise et continuation des mises au point antérieures se trouvent considérablement 

renforcée grâce aux retombées technologiques de la mesure de certains champs physiques de l’espace suite aux 

expériences de la N.A.S.A. et aux informations astrophysiques recueillies par les satellites soviétiques. 
Par ailleurs des effets nouvellement expérimentés au niveau des émissions, absorption, adsorption, résonances dues 

aux formes orientées dans l’espace, permettent maintenant d’éclaircir certaines variables ou phénomènes considérés 

comme difficilement reproductibles faute de pouvoir en maîtriser les paramètres, même par des mesures de physique 

fine classique. 

2) Partie 1 : Principes des dispositifs Sprink-Ravatin réalisés expérimentalement en maquettes 

opérationnelles et avantages pratiques. 

a) Résumé du brevet n° 1.005.532 délivré le 26 décembre 1951 à Monsieur Léon Sprink et à Madame née 

M.T. Roussel. 

« … améliorations de certaines réactions chimiques remarquables telles que réaction de combustion, réduction, 

hydrogénation, etc. par l’utilisation de pointes métalliques montées sur un support isolant en forme de cadre et reliées 
aux deux pôles d’un générateur de courant continu à haute tension… » 

L’expérience prouve qu’un tel dispositif mis en fonctionnement auprès des autoclaves, fours à ciments et à minerais 

permet des réductions de temps d’opération de 24 heures à 3 heures seulement avec un gain de calories de 50 % 

maximum. 
b) Résumé du brevet n° 966.735 délivré le 8 avril 1950 à Monsieur Léon Sprink et à Madame née M.T. 

Roussel. 

« … Constat qu’un grand nombre de changements d’états de la matière ou réactions dépendent, en plus des facteurs 

classiques de températures pression etc., de phénomènes électriques ou magnétiques produits à proximité à partir 

d’un certain degré d’activation d’effluves d’électrons croisés et disposés suivant une orientation déterminée. … » 
L’expérimentation démontre que pour des réactions du genre de la clinkerisation des ciments, la décarbonation de la 

chaux, les saponifications, la réduction des minerais, et lors de l’utilisation de l’appareil à proximité des produits à 

transformer, on constate toujours un gain sur les temps d’opération et sur le carburant utilisé. 

c) Demande de brevet n° 78 -21083 du 13 juillet 1978 par Monsieur Jacques Ravatin, docteur es sciences, 

Ingénieur E.S.C.I.L..  

Résumé : L’invention a pour objet un appareil permettant d’amplifier, selon un principe dit de « Localisation » les 

eifs dues aux formes géométriques simples en les associant à un dispositif générant des champs électriques, 

magnétiques et électro-magnétiques, ainsi qu’à un cadre polygonal fermé à caractère de bandes de Moebius droites et 

gauches. Sont associés au volume engendré par les appareils des minéraux naturels ou artificiels tels que : 

 la Pyrargyrite ou Argyrythrose 

 la Proustite ou Argent rouge 

 l’Obsidienne ou pâte vitreuse volcanique à teneur faible en eau  

 le Carborandum ou Carbure de Silicium : C Si 

dont il a été constaté le pouvoir amplificateur sur les effets obtenus ainsi que de conférer un caractère dit « fractal » 
(bien connu en mathématiques) aux paramètres des champs physiques proches.  

L’intérêt pratique de la variation de valeur de champs physiques proches est directement lié à des changements d’état 

de la matière avec une accélération considérable des réactions chimiques et thermiques recherchées pour l’obtention 

de produits industriels classiques ou de produits sidérurgiques nouveaux avec une diminution du potentiel 
énergétique habituellement requis d’au moins 30 %. 

L’avantage supplémentaire de l’appareil de J. Ravatin est positivement matérialisé par l’obtention instantanée du ou 

des phénomènes recherchés, alors qu’avec l’appareil de L. Sprink le temps de mise en route pouvait demander parfois 

de quelques jours à plusieurs semaines.  

3) Partie II Différents types d’observations et d’expériences ayant amené les demandeurs de brevets 

L. et M.T. Sprink ont réalisé des dispositifs expérimentaux capables d’économiser du temps, des carburants et 

d’obtenir des produits manufacturés meilleurs ou nouveaux. 
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a) Remarque générale 

L’observation de certains phénomènes naturels en physique, chimie, biologie, permet parfois, en appliquant une 

analogie pratique, de réaliser en petit ce que la nature fait en grand ou du moins de tirer une conclusion qui aidera 

l’homme dans l’art, l’industrie ou la science. Ainsi la connaissance du rayonnement interstellaire dans le vide a 
permis la réalisation des lampes radio, la compréhension des rayonnements de la radioactivité a amené les réalisations 

du « nucléaire » et l’envoi de courant électrique dans le sol a permis aux frères Schlumberger de bâtir un empire 

fondé sur la recherche du pétrole dès 1912. 

b) Comment L. Sprink fut amené à s’intéresser aux problèmes des Formes, de leur action et des champs de 

force en regard de réactions bactériennes ou chimiques à diverses températures. 

Léon Sprink est issu d’une vieille famille balte blélo-russe alliée aux Tolstoi. Très tôt il montra des qualités 

d’observation, d’analyse et de réalisation dont l’originalité le disputait au pragmatisme. Par exemple : dans sa 15ième 

année son père l’emmena visiter une brasserie de son pays natal où l’on obtenait difficilement, par les procédés alors 

connus, une bière de médiocre qualité qui donnait beaucoup de tablature aux brasseurs professionnels. 
A peine rentré de cette visite, le jeune L. Sprink imagina un modèle de cuves dont l’alliage et surtout les formes 

permettaient la fermentation accélérée du houblon, donnant une bière de bien meilleure qualité et plus rapidement que 

par les artefacts habituels. 

Devant la réalisation intelligemment exécutée de ce modèle et en regard des résultats positifs obtenus, sa famille le 
dirigea vers l’Institut Polytechnique de Saint Pétersbourg d’où il sortit diplômé avant la première guerre mondiale. 

Vers 1913 L. Sprink eut la chance de pouvoir observer un phénomène inhabituel de la couronne solaire au cours 

d’une éclipse. Les émissions qu’il observa donnaient l’image d’une croix de Saint André à l’extérieur du halo, ce qui 

est un phénomène rarissime et d’ailleurs inexpliqué à cette époque. 
Les principaux travaux d’observations et tentatives de corrélations de phénomènes liés au plasma solaire, et aux 

aurores boréales furent faits par Gassendi en 1621. Ont fait des travaux sur le sujet afin de « comprendre » les 

interliaisons des phénomènes, Cassini 1686, Halley 1716,  De Mairan 1726, Arago 1855, Angot en 1897 etc… une 

place particulière revient à Auguste Bravais, auteur de la théorie des réseaux appliqué à la structure intime des 
cristaux qui a établi des corrélations entre ces structures par comparaison des phénomènes relatifs aux halos, 

parhélies, aphélies et diffractions inhabituelles observables dans l’atmosphère terrestre.  

Ce physicien français, membre de l’Académie des Sciences en 1854 a tenté de relier les effets observables proches et 

lointains par des similarités telles que Sprink en utilisera plus tard. 
Il faut préciser ici que depuis Gassendi jusqu’en 1937, le temps total des multiples observations de la couronne 

solaire pendant les éclipses n’excédait pas quelques heures en raison du temps très court de la possibilité 

d’observation de l’éclipse totale [6]. 

L. Sprink eut donc non seulement la possibilité de faire une observation exceptionnelle mais surtout l’intuition de 
rapprocher de la vision de ces effluves du plasma, les notions alors toutes nouvelles en électricité et propagation des 

ondes électromagnétiques (développées par Rhumkorff et Hertz) d’une possibilité d’agir au niveau  de la terre sur les 

phénomènes de combustion et de chaleur en combinant surtout des réactions thermiques des courants d’électricité 

statique émise par un générateur stabilisé. 
A cette époque, féconde en découvertes multiples et primordiales il s’est trouvé que de nombreuses intuitions ont pu 

être couronnées de succès au niveau de la réalité technologique alors que la théorie mathématique n’a pu rendre 

compte de la réalité des phénomènes que quelques années plus tard. Ce fut le cas pour les dispositifs de Sprink dans 

ses premiers essais. 
Les événements de la première guerre mondiale ainsi que ceux de la révolution russe valurent à L. Sprink un 

emprisonnement à la forteresse Saint Pierre et Paul. Il en sortit VIVANT, mais resta physiquement très souffrant. 

Il émigra en France où il épousa Marie Thérèse Roussel, petite fille d’un célèbre géologue français.  

Le couple œuvra alors de façon commune sur l’ensemble des réalisations théoriques et pratiques visant à obtenir de 
nouvelles réactions chimiques à haute température, des produits avec structures nouvelles, en synthétisant les effets 

de champs électriques supposés existant dans la haute atmosphère avec des gradients thermiques plus ou moins 

élevés obtenus par des combustions diverses. 

Pendant cette période, les époux Sprink sont en contacts fréquents avec Maurice et Louis de Broglie, les Cotton, les 
Curie, qui comprennent les travaux de Sprink comme l’ère naissante de toute nouvelle chimie, de toute une nouvelle 

physique et l’ouverture vers une féconde compréhension des véritables relations de champs existant dans le système 

solaire. 

Les Sprink se rendent en 1930 en Allemagne et rencontrent longuement Einstein pour lui exposer leurs travaux. 
La conclusion de ce dernier se résume dans cette phrase : « J’essaie dit Einstein d’analyser l’univers et vous, vous le 

recréez sous nos yeux ». 

c) Expériences fondamentales de Sprink et premiers constats de faits non encore observés par les 

prédécesseurs : Coulomb, Faraday, Gauss, Whimshurt…  

Nous avons vu plus haut comment Sprink d’après son observation d’un phénomène spatial avait relié les possibilités 
nouvelles d’effectuer des réactions chimiques et thermiques en y association une haute tension électrique stabilisée 

dont on pouvait supposer à l’époque que cette tension devait  exister dans les espaces interstellaires et notamment 

autour du soleil. Il faut remarquer que la notion d’électro-jet solaire n’est venue qu’après la découverte des réactions 

thermo-nucléaires et les mesures effectuées par fusées et satellites. 
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L. Sprink effectua donc un premier montage rudimentaire composé d’un cadre en bois très sec de forme circulaire au 

travers duquel étaient fixées en croix de Saint André suivant les diagonales, des électrodes conductrices métalliques 
elles-mêmes reliées à un générateur à haute tension stabilisée. 

Lors de la mise en route du montage sur un support isolant une première remarque fut faite par Sprink : l’effluve 

électrique d’électrodes, au lieu de passer suivant le chemin le plus court, cas d’un arc classique, se dirigeait vers 

l’électrode opposée. Ce qui fait que les effluves électriques se croisaient dans le prolongement axial des 4 électrodes, 
formant également une croix de Saint André. Au point de croisement de deux effluves se produisait alors un fait 

nouveau non observé jusque là et dont les formules ou lois connus de l’électrostatique ne rendent pas compte. Seul 

l’effet dit « pouvoir des pointes » sur une flamme étant connu. 

Nous intercalons ici une remarque faite par Buffon et consigné par lui dans un texte peu connu que M. Cotton, le 
physicien inventeur de la célèbre balance, avait montré à Sprink : « Au XVIIIième siècle les aurores boréales étaient 

fréquentes en France. Les dates d’observations des aurores d’après Buffon correspondaient à des incendies fréquents 

ravageant des villages entiers du nord de la France et de l’Europe ; les constructions étaient en bois (le bois dans les 

constructions étant d’usage plus conséquent que maintenant). Buffon observateur de tous les phénomènes naturels 
établit une relation entre les deux faits associés et simultanés ainsi que sur le rendement des hauts fourneaux avec les 

incendies et les aurores boréales ». 

L. Sprink fit une observation similaire en 1938 lors de l’aurore du 15 janvier visible en France accompagnée de la 

destruction de chaudières et de cheminées. 
Les Sprink effectuèrent expérimentalement un certain nombre de réactions chimiques et thermiques en milieux 

fermés : autoclaves, fourneaux, fours de cokerie etc… en faisant fonctionner leur dispositif en croix à proximité , 

notant très régulièrement et ponctuellement les calories réelles utilisées en réaction classique et les temps passés pour 

obtenir les produits fabriqués industriellement suivant la demande des marchés nationaux et internationaux afin de 
pouvoir comparer leurs propres temps de production et l’économie vraie réalisée de carburant normalement usé. 

Les premiers résultats furent assez prometteurs pour pouvoir s’adresser à des industries concernées. Nous allons en 

retracer succinctement quelques éléments. 

d) Origine de l’industrialisation et améliorations du dispositif de Sprink de 1923 à 1950 

i) Découverte fondamentale d’autocorrélation des irrégularités dans le rendement d’une savonnerie par 

rapport au cycle d’activité du plasma solaire et au cycle du champ électrique terrestre. 
En 1923 Sprink, à Strasbourg, était propriétaire d’un procédé de fabrication de savons à haut pouvoir détersif qu’une 

stéarinerie avait adopté. Selon le patron de l’usine lui-même né dans cette industrie il était connu que les « recettes » 

de fabrication ne « duraient » qu’un certain temps avec des irrégularités de rendement et qu’ensuite il fallait trouver 

autre chose… 
L. Sprink et son épouse réalisèrent alors des études aux autoclaves dans lesquelles en regard des statistiques de 

production diverses lois cycliques purent être établies par une analyse harmonique rapide des courbes d’avancement 

des réactions en autoclaves en regard de divers paramètres journaliers, nocturnes, saisonniers (équinoxes et solstices), 
annuels, décennaux etc., liés d’une part aux positions de la lune et du soleil et d’autre part au gradient électrique 

vertical terrestre. Une corrélation pouvait être établie entre les réactions thermiques chimiques en vase clos avec les 

marées aqueuses et terrestres ainsi qu’avec une « marée électrique » aérienne (gradient vertical électrique terrestre) et 

l’activité électrotellurique horizontale terrestre dont on connaît actuellement (depuis 1952) les formules de corrélation 
avec le magnétisme terrestre. Indiquons entre parenthèse que les développements industriels mondiaux de la 

géophysique appliquée pour la découverte des hydrocarbures n’ont été possible que par l’analyse fine de plusieurs 

millions de points de mesure de ces divers paramètres dont on a commencé à partir de 1980 à maîtriser les lois. 

Mise en service du premier dispositif 
Les conclusions des Sprink furent que pour ramener les fabrications de 23 heures à 03 heures (!) il fallait soustraire 

les autoclaves et leurs réactions à l’action des champs précitées. Un dispositif de « mise à la terre » des bâtis de presse 

fut réalisé qui eut pour effet qu’en 1936 l’usine marchait à 150% de rendement par rapport à 1932 compte tenu des 

heures de travail réduites à 40 heures au lieu de 48 heures et sans changer les « recettes ». 
Toutefois bien que l’application du nouveau procédé ait préservé l’usine des fluctuations les plus gênantes de sa 

fabrication, il subsistait des pointes dans les qualités et les rendements au-dessus du seuil critique. 

ii) Suite des travaux industriels des Sprink à leur laboratoire de Meaux (Seine et Marne) 1938-1940 et à 

la Cimenterie de Port de France de 1943 à 1944 dans le but d’obtenir une économie massive de 
combustible. 

Vers les années 30, Madame Sprink étudiait également le problème de la formation des ciments à basse température 

et était arrivée à un très beau procédé de fabrication au Four horizontal Mecker. Toutefois, comme en stéarinerie les 

résultats et les rendements présentaient des écarts liés à un autre facteur inconnu non lié aux champs électriques 
terrestres ni aux marées lunaires et solaires quant à l’action newtonienne. 

Toutefois en se fondant sur certaines observations de la couronne solaire d’une part et de l’aspect des taches d’autre 

part, en mettant en corrélation les écarts anarchiques des variations de la qualité des ciments il fut établi que les écarts 

étaient directement liés à l’activité électro-magnétique de la couronne (actuellement dénommée l’électro-jet) et à une 
conséquence terrestre traduite dans notre haute atmosphère vers les 100 km d’altitude que sont les aurores boréales. 

En bref la loi d’interdépendance des phénomènes de rayonnement coronal par rapport aux deux passages du soleil sur 

les nœuds lunaires d’une part et d’autre part la consultation des variations de qualité des ciments de Port de France 

(Isère) consignées sur quarante ans d’analyses journalières permettait un recoupement. 
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Il apparut que la résistance des ciments à la traction analysée de 1898 à 1939 suivait le cycle connu par les 

astronomes de 18 ans 11 jours sous le nom de Sarros. Ce cycle correspond à 223 lunaisons soit 19 fois l’intervalle de 
346,6 jours séparant deux passages du soleil par le nœud lunaire. 

Il se trouve que la périodicité des transgressions océaniques suit également en partie la même loi. Comme plus haut il 

apparaissait une corrélation entre ces divers phénomènes et les équilibres physico-chimiques des réactions analysées. 

C’est alors que les Sprink utilisèrent leur deuxième dispositif constitué par 4 électrodes aériennes en croix placées sur 
un cercle et alimentées par une source de haute tension continue stabilisée. Ce dispositif fit l’objet des brevets dont il 

est question au début de notre rapport, Chapitre I, 1,2. 

Le couplage des deux dispositifs fut essayé avec profit à la verrerie de Mers les Bains en 1949 où l’on constata des 

montées de température importantes pour une diminution du tonnage en combustion du charbon pulvérulent et du 
fuel. Des essais furent effectués également au Brésil en 1951 dans une usine de potasse de chaux. Mais les résultats 

restaient inconstants car la situation est compliquée par le fait que les périodes solaires n’ont pas une durée 

rigoureusement fixe et peuvent présenter des périodes aléatoires de rencontre avec la lune suivant des variations 

allant de 9 à 15 ans. 
e) Tentative d’élaboration d’une théorie devant la complexité des phénomènes pour maîtriser entièrement les 

résultats chimiques et thermiques, travaux de 1951 à 1955. 

En regard des réalisations déjà obtenues sur les fours à chaux et dans la fabrication des ciments l’élément économique 

important était traduit par un gain de combustible (provenant de la même mine de charbon) pouvant atteindre un taux 

de 50 % sans machefer. Toutefois cette économie ne suivait pas une loi connue, ce qui est admissible considérant les 

complexes phénomènes lointains dont dépendent les réactions thermiques en chimie des hautes températures, les états 
de la matière. 

Pour abréger, les Sprink effectuèrent une série d’essais qui amenèrent les conclusions suivantes  : aux basses 

fréquences du champ magnétique : 

1) jusqu’à environ 25 000 c/s les effets d’accélération sont en relation avec une résonance électromagnétique ; à de 
plus hautes fréquences (à partir de 100 000 c/s), une résonance à caractère acoustique s’établit. 

2) le dispositif Sprink n’est pas un émetteur autonome, mais un résonateur amplificateur local dont l’excitation se 

trouve ailleurs. 

1) A basse fréquence c’est un résonateur électromagnétique d’ailleurs contrarié par les émissions 
radiophoniques terrestres 

2) Pour les hautes fréquences les ondes efficaces sont de nature massique à caractère hydrodynamique. 

Après les essais sur des rangées de fours à ciment verticaux, la seule hypothèse des effets observés simplement due à 

des champs électrostatiques était insuffisante, une charge électrique spatialement localisée ne pouvant avoir d’action 
sur plusieurs dizaines de mètres sans aucun affaiblissement, le champ électrostatique diminuant avec le carré de la 

distance. Il y avait donc autre chose, car le dispositif dans ses applications n’était efficace qu’orienté 

perpendiculairement au champ magnétique terrestre. 
Restait un point fondamental à élucider : quelle était la source de rayonnement primaire ? le dispositif étant un 

« relais-résonateur-amplificateur ». 

Au cours des essais sur des rangées de fours à chaux un autre fait curieux montre expérimentalement que la montée 

de la température, les tirages intenses et les réactions thermiques inhabituelles se manifestent tout d’abord à des 
distances de l’appareil bien déterminées disposées en zones circulaires analogues aux images connus des anneaux de 

saturne avec des similitudes de lacunes rappelant les ceintures d’astéroïdes autour du soleil.  

Une phénoménologie provoquant de pareils effets était inconnue jusqu’à présent et les Sprink semblent être les 

premiers à avoir observé tous ces faits, les avoir analysés avec les moyens dont ils disposaient et surtout à en faire 
immédiatement un usage industriel. 

Pour la nature de ce rayonnement les Sprink furent réduits à des hypothèses se rapprochant des thèses de Louis de 

Broglie sur la mécanique ondulatoire notamment dans les deux états différents : le vectoriel et le pseudo-scalaire 

aussi valables pour les « mésons » ou électrons lourds que pour les « photons ». D’après Maurice de Broglie avec qui 
les Sprink étaient liés, les interactions entre particules par l’intermédiaire des photons pseudo-scalaire seraient des 

interactions de spin. 

Il semblerait donc que l’extrême facilité à établir des liaisons homopolaires en présence de notre appareil en marche 

confirme cette hypothèse. 
Dans les conclusions et les développements mathématiques effectués par Sprink il ressortait selon lui que les champs 

électriques et magnétiques terrestres, ainsi que leurs dérivés et variations connues lentes, étaient soumis à d’autres 

variations rapides à très haute fréquence. 

Sprink admettait que le rythme des décharges du dispositif était réglé par le champ magnétique qui leur est 
perpendiculaire, c’est-à-dire le champ terrestre dont les rythmes divers sont ceux des phénomènes émanant du plasma 

solaire. 

Sprink considérait que le champ de son dispositif orienté pouvait être qualifié de champ magnétique variable à très 

haute fréquence, sans faire entorse à la réalité d’autant plus que l’intensité des courants utilisés reste très faible.  
Sprink considérait être dans le domaine des résonances massiques qui ont fait confondre ce rayonnement avec des 

ondes simplement acoustiques alors qu’à très haute fréquence ce sont des vibrations du plasma qui se manifestent. 

Par ailleurs en relation avec les fréquences efficaces pour le but recherché Sprink a rendu visibles des ondes 

stationnaires en prolongeant les électrodes par des brins de fil cuivre rouge soudés aux extrémités. Sur ces petits brins 



 

EUREK’ALL 

Niveau 2 Fascicule 13  23/01/2012  - 10 - 

apparaissent des points lumineux situés aux nœuds des ondes et correspondent aux deux lignes d’absorption du 

spectre de rotation de l’oxygène de 2,5 mm et 5 mm. Ce gaz pourrait être le résonateur par excellence du 
rayonnement primitif. On constate une analogie au niveau des protubérances solaires avec les brins de fils minces et 

leurs phénomènes lumineux ; en effets des renforcements locaux de la brillance apparaissent sur les photos des trajets 

que le plasma expulsé parcours en direction de la couronne suivant des lois de l’hydrodynamique. 

Dans l’hypothèse d’un mécanisme de la propagation du champ massique Sprink exclut la propagation par ondes 
électromagnétiques en raison de la présence des ondes stationnaires. visibles sur les photos des brins de fils cités plus 

haut puisque les ondes stationnaires ne rayonnent pas. Il exclut également des vibrations matérielles car les ondes 

transversales constatées physiquement auprès des appareils ne se propagent pas en milieu gazeux. Pourtant le 

rayonnement est lié à des effets pondérables très importants vraisemblablement amplifiés par résonance quantique 
dans les matières en réaction. Sprink pensait être en présence d’un flux énergétique d’impulsion quantifiée. Cette 

manière de voir est en accord avec le développement donné par Einstein pour la force pondéramotrice globale.  

Dans l’analyse des phénomènes en présence il reste encore celle de la formation d’un champ magnétique 

tourbillonnaire qui ne peut être traité que par les méthodes de la physique ondulatoire. Sprink pensait que ce champ 
pouvait être décrit comme un champ spinaire ne pouvant se propager autrement que par des photons pseudo-scalaire3 

suivant la théorie de Louis de Broglie sur la mécanique ondulatoire. 

f) Arrêt des travaux théoriques et pratiques des Sprink et difficultés rencontrées auprès des collaborateurs. 

Comme on peut l’entrevoir dans le raccourci de l’aventure scientifique et industrielle des Sprink, l’inhabituel, le 

complexe, le contact permanent avec des variables inconnues ont été les compagnons journaliers des époux Sprink. 

De ce que l’on peut savoir de leurs relations avec les grands noms internationaux de la Science elles ont toujours été 
excellentes, qu’il s’agisse de Maurice de Broglie, des Curie, des Cotton, d’Einstein ou d’autres contemporains qui 

tout en ayant de l’admiration pour les travaux de Sprink étaient eux-mêmes trop absorbés pour se consacrer à une 

collaboration commune. 

Dans leurs contacts avec les patrons d’usine, ces derniers n’étant pas à la tête de Société d’Etudes ou de Recherches, 
bien souvent ces chefs d’industrie se voyaient obligés de ne considérer que l’aspect économique des choses et 

demandaient aux ingénieurs ou techniciens de leur entreprise de mettre à la disposition des inventeurs leur bonne 

volonté de collaboration. 

A ce niveau là les Sprink n’ont pas toujours rencontré la compréhension nécessaire pour être parfaitement suivis. Il 
faut aussi considérer que leurs hypothèses de travail surtout avant 1945 (Hiroshima) pouvaient sembler 

incompréhensibles aux ingénieurs de formation classique œuvrant dans les usines d’alors. Par contre en regard des 

contremaîtres et des ouvriers bien souvent l’enthousiasme régnait devant les résultats obtenus. 

Après le décès de Marie Thérèse Sprink en 1951, Léon Sprink se consacra davantage aux essais théoriques de 
laboratoire et à des écrits destinés à laisser une concrétisation satisfaisante des quelques dix brevets industriels pris 

entre 1930 et 1954. 

Les divers travaux pratiques industriels de Sprink se terminèrent en 1965 pour diverses raisons : les usines avaient 
disparu, changées de fabrication ou avaient été réabsorbées par des groupes ayant opté pour une politique ou une 

gamme de produits différents. Par ailleurs Sprink avait toujours été un chercheur relativement indépendant et 

finançait lui-même toutes ses recherches et expériences dans son laboratoire de Seine et Marne, à Meaux, sur les 

dernières années de sa vie. 
L. Sprink construisit des gravimètres dérivés de ceux de Jacoubovitch pour l’étude de la composante horizontale du 

« g » terrestre. Sprink perfectionna l’appareillage en installant un levier optique multiplicateur des effets et en 

adjoignant un enregistrement photographique. Pour ses études une collaboration fut faite avec Mr et Mme Labrouste 

de l’Institut de Physique du Globe et des membres du Bureau Gravimétrique International. L’analyse harmonique 
révéla en dehors des périodes comme les marées luni-solaires d’autres périodes et variations de « g » horizontal 

pendant le fonctionnement du dispositif en croix. 

En 1967 Sprink s’éteignait en tant que le dernier descendant d’une vieille famille balte d’origine protestante. Son 

origine lui valut une sépulture au Cimetière de Sainte Geneviève des Bois, bien qu’il ne soit pas enterré dans la partie 
réservée aux Orthodoxes. 

4) Partie III 

a) Suite des travaux de Sprink – Nouveaux développements. 

Après sa disparition, une formation de relève n’étant pas assurée, les travaux des Sprink auraient disparu si quelques 

personnes particulièrement averties n’avaient mis sur la piste de ces découvertes dont l’avenir peut être considérable 
un ingénieur en chimie, docteur en physique-mathématiques qui a repris la partie théorique connue des dispositifs de 

Sprink et l’a poursuivie en la complétant magistralement par l’apport de nouvelles découvertes notamment sur les 

                                                   

3
 L’hypothèse des photons pseudo-scalaires dans le cas des travaux de L. et M.T. Sprink avait été émise 

par Maurice de Broglie. 
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notions d’émissions et d’absorption due aux formes orientées ainsi que par les notions de « Localisation », 

« Global », « Décalaire », « Cumulaire » [6]. 
Il s’agit de Jacques Ravatin, expérimentateur et théoricien averti qui a repris les expériences de Sprink et a fait 

constater par le professeur Mesnard de l’Université de Lyon, directeur du laboratoire d’électronique de cette 

Université le pouvoir amplificateur des effets obtenus ainsi que le caractère Fractal de ces effets dont Jean Perrin 

a développé par ailleurs les conséquences physiques sur les paramètres des champs physiques liés à certains états de 
la matière au niveau corpusculaire. 

L’application pratique directement utilisable dans l’industrie avec une partie des conséquences énormes qu’elle 

représente est sommairement exposée dans la demande de brevet du 13 juillet 1978 sous le n°78 – 21083 déposée au 

bureau Casalonga, 8 avenue Percier, 75008 Paris au nom de Mr. Jacques Ravatin. 

b) Abrégé descriptif et principes expérimentaux de l’invention de Mr Jacques Ravatin. 

On sait par expérience que certaines formes géométriques simples et présentant un minimun de symétrie 
manufacturées en des matériaux fort variés sont, lorsqu’elles présentent des proportions appropriées et une certaine 

orientation dans l’espace, le siège d’effets dans leur environnement proche qui, pour n’être pas expliqués clairement, 

sont constatables : 

 soit sur des organismes vivants ou des cellules organiquement mortes. 

 soit sur des métaux sur lesquels un réarrangement moléculaire semble se produire. 

Les premiers observateurs ont utilisé pour décrire les phénomènes une expression mal adaptée : « ondes de forme ». 
Il est plus correct de dire qu’il s’agit plus d’un résonateur absorbant ou captant localement une notion plus 

fondamentale que l’énergie émettant des effets mesurables suivant une certaine orientation. Mais ce n’est pas encore 

cela. 

Ces effets industriellement exploitables ou plus exactement le deviennent grâce à l’appareil amplificateur de 
M. Ravatin qui amplifie considérablement les phénomènes selon un principe dit de « localisation » dans lequel des 

formes géométriques présentant un minimum de symétrie sont associées à des dispositifs produisant un champ 

électrique, un champ magnétique ou électro magnétique modulés ou non. 

Les divers paramètres permettant l’amplification des phénomènes attendus pour l’exploitation industrielle ont été 
développés au maximum. La mise en route de l’appareil pour obtenir les effets désirés demande un temps d’environ 

une heure pour une zone d’action constatée d’environ trente mètres. 

Le générateur produisant le potentiel électrique doit délivrer un courant d’environ 500 microampères. On lui fait 

croître progressivement une tension électrique démarrant de zéro pour arriver à au moins 124 kV. 

c) Effets constatés sur la maquette opérationnelle de M. Ravatin. 

1 Action sur la déclinaison magnétique locale terrestre d’environ 6° vers l’ouest au bout d’une demi-heure de 

fonctionnement avec variations d’effets selon l’orientation du cadre. 

2 Action locale sur la gravitation à 100 kV de potentiel il est constaté que le champ gravifique locale passe à 0,9 fois 

sa valeur au point de mesure proche de l’appareil compte tenu des corrections de dérive des gravimètres et de la 
variation luni-solaire des marées. 

3 Action locale sur l’indice de réfraction de l’air qui augmente d’autant plus que le potentiel positif appliqué aux 

électrodes sériennes est plus élevé. 

4 Constat que dans des réactions de combustion produisant habituellement du machefer, il n’y a pas de formation de 
machefer pendant le temps de fonctionnement de l’appareil et même 4 jours après la coupure de tension aux 

électrodes. 

5 Diminution de la quantité de combustible nécessaire dans les réactions classiques de combustion pour obtenir le 

même résultat. L’économie de 30 % de charbon est possible avec une haute tension de 100 kV – 100 microampères. 
Dans le cas de moteur à explosion utilisant l’essence on constate jusqu’à 50 % de diminution de consommation de 

carburant pour un rendement identique. Toutefois le moteur est à poste fixe et non monté sur un véhicule prenant des 

changements de direction dans l’espace. 

6 Augmentation de 1 à 2,3 du coefficient de solubilité d’un sel dans l’eau. 
7 Accroissement de la vitesse de croissance des plantes et de leur taille selon un facteur de 2 à 10. 

8 Possibilité d’obtenir une catalyse sans catalyseur. 

d) Le dispositif de Jacques Ravatin en regard de la biologie. 

Cet énoncé a été volontairement restreint par rapport à certains développements possibles applicables à l’industrie. 

Nous avons écarté les remarques importantes effectuées au niveau biologique et sur le comportement humain au point 
de vue de la fatigue et qui ont été notés par des équipes entières d’ouvriers.  

Par rapport à la maquette expérimentale ayant servi aux premiers essais, l’élaboration du prochain prototype – objet 

de la demande de brevet de 1978 effectués par J. Ravatin – est fondé sur les données de sa thèse de doctorat es 

sciences présentée en 1965 sur les systèmes dit « non cartésiens » sous l’autorité du professeur Mesnard. 

e) Contrôle du bien fondé des résultats obtenus par M. Ravatin. 

M. le professeur Mesnard, directeur du laboratoire d’électronique de l’université de Lyon a supervisé les expériences 
issues des théories de ces systèmes non cartésiens et suivi des expériences réalisées. 

Signalons tout particulièrement que cette nouvelle physique expérimentale fait apparaître théoriquement et 

pratiquement une notion à médité : les mesures physiques habituelles, aussi fines soient elles, ne font que rendre 

compte indirectement certains faits constatables et de façon fragmentaire. 
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L’abord des phénomènes observés et mis en évidence sous le contrôle du professeur Mesnard par J. Ravatin fait 

intervenir la notion de « Fractant ». 
Il apparaît que compte tenu de ce qui précède, les constats et l’ensemble des faits proposés à notre analyse par 

les développements avancés et obtenus devant le professeur Mesnard par J. Ravatin ne peuvent pas être analysés 

uniquement à partir des méthodes classiques de mesures ne rendant compte si l’on peut dire que de la « retombée » de 

faits intégrés ; dès l’origine de notre système galactique. 

f) A voies nouvelles, sémantique appropriée 

La compréhension et la maîtrise des effets recherchés demande une redéfinition terminologique développée par 
J. Ravatin dans laquelle apparaissent les expressions « Global, Local, Cumulaire, Décalaire, Cumulo-Décalaire et 

le concept de Fractant ». 

Le but poursuivi dans la construction du futur prototype est de démontrer en les amplifiant les effets « d’éclatement » 

de la structure espace-temps classique. Les résultats pratiques auront des conséquences industrielles sur le plan de 
chimie et de la métallurgie – pour ne citer que ces deux industries – comparables à celles des retombées de 

la conquête de l’espace avec une facilité d’abord plus immédiate et une économie d’énergie évidente. Les progrès 

effectuées par rapport aux travaux de Sprink de 1925 à 1965 ont été possibles grâce à l’intégration de notions 

inconnues à cette époque tant par rapport à une meilleure connaissance de l’espace extra-terrestre qu’aux 
perfectionnements apportés par J. Ravatin. 

g) Envisageons le futur d’une société post-industrielle 

On peut prévoir qu’à la suite de ces travaux développés pendant des dizaines d’années on se trouve à l’aube d’une ère 

dans laquelle les conceptions évoquées précédemment prendront de plus en plus d’importance ne serait -ce qu’en 

raison de la conjoncture énergétique mondiale. Du petit soleil de Léon Sprink aux fractants de Jacques Ravatin ne 
nous trouvons nous pas en face d’une reconstruction d’un univers comme l’exprimait Einstein aux époux Sprink… 

mais pourrions nous ajouter de l’univers industriel du monde de demain face à des responsabilités planétaire jamais 

rencontrées. [4] et [5]. 

Signalons la stabilité des phénomènes obtenus par J. Ravatin et leur reproductibilité. 
Il y a aussi des seuils qui sont donnés par la tension, les dimensions de l’appareil, les formes mises en jeu. Si les 

conditions imposées sont négligées pour des raisons d’économies, il n’est pas possible d’obtenir certains effets [7]. 

On peut améliorer considérablement les capacités de l’appareil Sprink par addition de formes convenablement 

choisies et disposées autour de l’appareil ; on obtient ainsi l’Avaecum découvert par J. Ravatin et les champs Z et ZD 
découverts par J. Ravatin et A.M. Branca. 
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I. Introduction 

Le chapitre ne comporte pas d’exercice. Par contre les exemples donnés permettront de 

saisir les concepts. Il est à lire attentivement. On entre peu à peu dans la nouvelle forme 

de pensée qui permet de mettre en place un modèle : la Théorie des Champs de 

Cohérence. 

II. Le transport de structure : 

Considérons une forme F, par exemple un être vivant ; on parle de son état. 

Ainsi F -voie-------> état de F met en place ce qu’on appel la voie lorsqu’on veut passer de F 

à état (F). On crée ainsi une voie. 

Envisageons une forme G sur laquelle nous allons appliquer cette voie. On obtiendra 

ainsi état(G). 

Soit G -voie-------> état G 

Par la voie on obtient ainsi un « transport de structure ». On peut enrichir un domaine en 

lui apportant par une voie un concept qui à priori n’existait pas dans ce domaine.  

On a vu dans le cours de 1
ier

 niveau que certains états sont caractérisés à partir de mots 

écrits, par exemple, en hébreu carré. Cela correspond à des états qui ne sont plus 

représentables dans la pensée d’aujourd’hui mais l’hébreu carré a gardé l’information 

qui permet de remonter à l’état. 

Parmi les états, certains vont se rapporter à une impossibilité pour l’être humain 

d’aborder un domaine ; ce peut être que la résultante d’un manque de connaissance, de 

sagesse de celui qui œuvre, ou alors l’indice que le mode de pensée adopté n’est pas 

adéquat ou que certains concepts ne sont pas accessibles à la pensée humaine. Cette 

dernière remarque s’efface si on a foi en l’être humain et surtout la pensée, puisque rien 

n’existe en dehors d’elle. 

III. LA COHERENCE - LES CHAMPS DE COHERENCE 

LE LOCAL, LE GLOBAL, L’IDATHEME 

La nécessité est un concept souvent usité dans le monde usuel. Il intervient dans ce 

cours comme effet d’une tension entre des concepts, des situations. 
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Comme nous le verrons dans la suite, nous ne donnerons que très rarement des 

définitions. Celles-ci figent une pensée. Elles excellent dans la pensée rationnelle qui est 

une pensée statique : ce qui signifie que cette pensée évolue dans le temps mais ne 

s’exprime pas dans l’instant, c’est-à-dire qu’une définition n’a pas cours dans la pensée 

que nous avons appelée « verticale ». Cette « pensée » est telle que lorsqu’on construit 

un schéma, celui-ci et toutes ses conséquences sont en place avec lui ; c’est la pensée 

dite « rapide » des Indiens d’Amérique. 

L’instant n’est pas un point sur la représentation mathématique du temps qui est celle de 

la droite R des nombres réels ; ce n’est pas ce point de cette droite qui peut être 

considéré comme un intervalle de temps t tendant vers 0. L’instant ne se place pas sur 

R ! R émerge de l’instant. En un sens, l’instant est plus éternel que le temps qui, le 

temps des horloges, ne contiendra jamais l’éternité. 

Le concept d’éternité est intéressant car il indique beaucoup plus qu’une échelle de 

temps sans limite ; il indique cela mais aussi un état, un état au sujet duquel toute 

mesure est permise mais ne satisfait pas. 

La Cohérence ne sera pas définie. Elle est admise car profondément sentie. Elle n’est 

pas mesurable, elle n’est pas existence en un lieu ; elle n’est que visage sur des 

constructions cérébrales, sur les objets, des systèmes d’objets. Elle est une combinaison 

subtile entre visage et souvenir
4
. 

La Cohérence est existence ; on peut lui adjoindre le caractère de champ malgré qu’il 

n’y ait pas de domaine où la placer. Mais comme en poésie, en littérature, des 

expressions sont prises dans des contextes et transportées dans d’autres contextes ; ce 

procédé par la suite sera nommé : transport de structure. Ainsi le concept de champ, par 

transport de structure, d’étendue dans le sens usuel va se rapprocher de celui de 

profondeur, mais à cette profondeur ne sera pas adjointe une dimension nouvelle. 

Les champs de cohérence, qui seront présentés dans ce cours, sont établis d’abord par 

nécessité, puis par l’esthétique de l’esprit humain qu’ils révèlent et obligent à révéler 

par structures multiples, changeantes, errantes qu’ils épousent, dynamisent. 

                                                   

4
 On verra de plus en plus que des combinaisons de termes, d’expressions du C. de C. usuel permettent 

d’échapper au C. de C. usuel. 
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Pour réussir cela il était nécessaire de mettre en place des concepts nouveaux par  

constructions et arrangements inhabituels dans la pensée usuelle entre les concepts, les 

constructions étant elles-mêmes souvent des concepts. Tout ceci permet d’échapper au 

Champ de Cohérence (C. de C.) usuel (ou rationnel) pour construire un autre champ de 

cohérence (l’Autre Champ de Cohérence). 

Il n’y aura que deux C. de C.. 

Cette expression Champ de Cohérence a été imaginée par Bernard Vivès. 

Les C. de C. ont été présentés à l’Institut de Physique de Berne ainsi qu’à l’Académie 

des Sciences de Paris (1960). B. Vivès a travaillé de 1964 à 1968 à la N.A.S.A. dans 

une équipe de huit personnes. La théorie des C. de C. a été explicitée par ces 

chercheurs ; ils sont arrivés à envisager les planètes comme des pelotes de laine, des 

rubans géométriquement enroulés. Ainsi l’apparence sphérique était parfois conservée 

mais on avait plus à faire à des magmas informes. B. Vivès emploie ce qu’il dénomme 

le « Calcul Extensible » qui s’exprime dans les fonctions dites « extensibles » et celles-

ci, grâce à leurs replis, rentrant dans un modèle qui par exemple tente d’expliquer la 

succession dans le temps de deux genres de vertébrés sans qu’il existe un quelconque 

lien entre eux. 

Le calcul extensible préfère oublier toute notion se rattachant aux géométries pour se 

tenir à l’idée de cassure du plan
5
. 

Nous ne poursuivrons pas plus loin dans cette voie qui a dû être fructueuse mais qui est 

restée totalement ignorée pour des raisons militaires, de stabilité de l’enseignement 

habituel des foules, et pour la sauvegarde de la physique dans laquelle il ne faut pas 

                                                   

5
 B. Vivès, lorsqu’il établit la théorie des Champs de Cohérence envisageait deux tels champs, voire 

beaucoup plus. Dans la théorie qui ne sera pas décrite dans ce fascicule et que V. Rosgnilk [4] a déjà 

ébauchée, il n’y en aura toujours que deux. L’expression Champ de Cohérence aura donc un sens 

différent de celui de Vivès. A l’instar de Vivès, la théorie aura une structure mathématique et un sens 

physique. Mais aussi bien la formulation mathématique que le modèle physique sont différents de ce qui a 

été déposé à l’Institut de Physique de Berne et à l’Académie des Sciences de Paris. Vivès avait mis au 

point ce qu’il appelait la « théorie des treillis subdifférenciés » ; la structure de treillis est bien connue en 

mathématiques mais il a élaboré des treillis à propriétés spéciales qu’il a catalogués comme 

subdifférenciés. 

Quant à la théorie présentée ici, elle s’appuie sur une notion d’errance avec fonction d’errance K (ce que 

Vivès utilisait également) puis fait intervenir la fuite des repères et ensuite, des géométries non 

euclidiennes afin de décrire des trajets de points errants. [4] et [7] 
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toucher au principe de conservation de l’énergie et au second principe de la 

thermodynamique. Il ne faut pas oublier qu’avec la pensée rationnelle s’est mise en 

place et attachée une économie qui muselle les êtres humains pour les employer au 

mieux et les faire agir dans des voies et des buts bien précis. La manipulation de 

l’argent n’est stable qu’en accumulant les opérations financières. Il semble qu’elles 

possèdent un dynamisme. Effectivement il y en a un mais cela n’est qu’une singerie de 

ce que nous présenterons du dynamisme lié à l’Autre C. de C.. La stabilité d’une 

puissance d’argent ne tient que par des effets tentaculaires et répétitifs. Face à cela nous 

mettons en place le concept de "Noyau Dur". C’est une forme, c’est un système qui 

s’auto-amplifie. Il ne puise pas dans son extérieur ; il puise en lui-même par des 

processus qui font dire que le noyau dur est prégnant pour certaines de ses propriétés. 

Ces propriétés seront envisagées par la suite. Elles ne se placent pas dans une 

description rationnelle du monde. 

Nous mettons en place, peu à peu, une approche qui va établir des constructions entre 

concepts ; nous tenons à bien signaler que ces compositions entre concepts peuvent 

paraître étranges dans le sens où elles donnent naissance à d’autres concepts qui n’ont 

rien à voir avec les composants. Ceci est très important et ne doit pas rebuter le lecteur. 

D’ailleurs si on observe bien, dans la conversation courante, des comparaisons qui sont 

des insertions prises en elles-mêmes, n’ayant rien à voir avec les idées envisagées mais 

simplement par leur structure, rythme, sont très souvent usitées. On trouve la métaphore 

en poésie ; nous utiliserons sa construction mais elle est également très présente dans le 

langage usuel. 

Dans le monde rationnel, on se dirige, se conduit grâce à ce qu’on dénomme des 

repères, des unités et le transport de ces unités. 

Ainsi sont mises en place des unités de longueur, surface, volume, temps, des unités de 

force, d’intensité de courant électrique, de tension électrique, de flux de champ 

magnétique, de flux de courant hydraulique, etc. les unités sont légion. Celles-ci et leur 
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transport qui se réalise par les opérations : addition
6
, multiplication permettent de 

décrire et d’évoluer dans ce que nous nommons le « Local ». 

Le local semble être le même pour tout le monde, ce qui paraît le renforcer dans sa 

stabilité. Cette stabilité du local est en même temps un piège car l’élaboration de la 

cohérence qui intervient dans sa mise en place est continuelle ; le langage attaché au 

monde rationnel est d’une précision extraordinaire ce qui facilite la division et donne 

ainsi toute liberté à l’analyse. 

On va postuler l’existence sans repères. Ce sera le Global. L’existence sans repères 

permettra de rattacher au Global ce qui n’est pas repérable. Des formes, telles que nous 

allons les envisager, vont être pour certaines liées au global mais ne seront pas dans le 

global ce qui impliquerait une relation d’appartenance, de contenant et de contenu, 

d’ensemble et d’élément. Le global n’est pas composé d’éléments, il est l’existence sans 

repères. Il est une évocation. C’est à la fois l’évocation et l’existence. Celles-ci sont 

liées d’une certaine manière qui n’est pas une tension. 

Le global est par le fait que tout ce qui n’est pas repérable lui est lié. 

Envisageons la notion Amour ; on sait que l’amour n’est pas mesurable, pas repérable, 

on ne peut placer aucune unité sur un tel concept. L’amour existe mais n’est pas 

repérable ; il est lié au global. Il en est de même pour les concepts de souffrance, peur 

etc.. Certaines de ces sensations supportent une relation d’ordre partiel (plus grande 

peur que…, plus grande souffrance que…), partiel car on ne peut comparer sur toute 

une échelle. De plus l’échelle imposée n’est pas stable. Des souffrances atroces ne se 

comparent pas pour un même individu et il est impossible de vouloir comparer des 

souffrances entre individus. Des douleurs peuvent, dans certains cas, être comparables, 

on dira supporter une échelle de valeur, mais cette « intensité » de la douleur, dans les 

cas extrêmes, n’existe plus ; l’échelle devient instable. 

Donc ces tentatives de plaquage d’échelles associées à des concepts localisés diluent les 

échelles. La douleur, la souffrance ne sont pas localisées entièrement dirons-nous. 

                                                   

6
 Les opérations sont une expression du transport des unités. 
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On pourra rétorquer que des concepts sont subjectifs et d’autres objectifs ; ceci est en 

plein dans le langage des rationalistes. Quant à nous, nous n’utiliserons jamais ces deux 

termes pour la raison suivante : les mots portent en eux les intentions qui ont contribué à 

leur élaboration, à leur mise en place dans le langage et à l’évolution de la langue. C’est 

ce qu’oublie trop facilement le rationaliste qui dans ce mode de pensée a trop figé le 

mot, a surtout figé sa propre appréciation du mot. 

Ainsi employer les mots « objectif » et « subjectif » va entraîner immédiatement le 

retour au C. de C. rationnel. Et il faut bien se persuader que retirer de son langage 

certains mots n’est pas une opération d’appauvrissement mais que, bien au contraire, 

cette prudence est une des nécessités pour sortir de la pensée usuelle et pour bâtir une 

pensée dynamique
7
. 

Les mots ont leur puissance, leur densité et imposent une direction dans la mise en place 

et l’expression d’une idée. Il ne faut pas oublier la connaissance tacite, et les mots en 

sont imprégnés, au moins certains. 

Le Global, pour la mathématique dite bourbakiste, n’a pas de sens car dans ce que nous 

envisageons très souvent, l’ensemble et l’élément sont impossibles à distinguer. Ils 

pourront se placer en « dualité dynamique »
8
 au sens Yin-Yang de l’expression, c’est-à-

dire qu’il n’y aura ni ensemble, ni élément et à la fois ensemble et élément
9
. Mais garder 

ce point de vue est contraignant ; il faut en envisager un autre faisant intervenir des 

dynamiques internes. Alors le mot devient un signe qui va évoluer et puis le mot pourra 

posséder ce que nous nommons un « Nébulaire » [4] (tome 1). 

Signalons que ce mot nébulaire a été imaginé à partir du mot nébulosité et ceci dans le 

but d’évoquer. Evoquer est une amorce d’un chemin dans la pensée, d’une construction 

cérébrale ; on peut en rester à l’évocation pour celui auquel on s’adresse ; l’évocation va 

se développer en lui-même en un chemin ou comme une construction. 

                                                   

7
 Certains mots, en l’occurrence ces deux ci, utilisés dans des développements descriptifs d’états, de 

situations, de construction cérébrales, vont ramener ces états, situations, constructions à la pensée usuelle. 

Ceci va faire qu’on va aborder des phénomènes non rationnels par la pensée usuelle qui ne leur est pas 

adaptée. 
8
 Ce qu’on verra par la suite. 

9
 Ceci est une manière d’exprimer dans la pensée rationnelle un concept qui ne s’y trouve pas. 

Naturellement dans la pensée rationnelle cette représentation imagée peut être envisagée comme une 

approche vulgarisée. Ceci n’est pas gênant puisque cette pensée ne peut assimiler ce concept. 
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On verra ultérieurement qu’il n’existe pas un seul local, mais plusieurs « local » ; qu’un 

local peut être imparfait, avec brisures ; il existe de telles brisures dans le local mis en 

place et exploré
10

 par la pensée rationnelle. 

On a mis en place le local et le global ; le local émerge du global ou s’immerge dans le 

global
11

 par ce que nous avons appelé avec B. Vivès les décalaires et par le concept de 

cumulaire. 

Puis récemment a été explicité le concept d’« Idathème » créé vers les années 1984-

1985. L’Idathème est un troisième type d’existence, absolument impossible à se 

représenter par l’esprit humain. 

On a vu : 

 L’existence avec repères : le Local, un des différents « local ». 

 L’existence sans repères : le Global 

Nous avons maintenant une autre existence : 

 L’Idathème 

Comme pour le Global, on dira d’une forme qu’elle est liée à l’Idathème. Des formes, 

des lieux, des actes, des intentions sont liés au global ou à l’idathème ou bien aux deux 

simultanément. 

On imagine aisément l’existence sans repères. Par contre l’existence de l’idathème est 

plus difficile à assimiler. Nous allons donner quelques exemples de concepts, lieux, 

formes liés à l’idathème. 

 Certaines constellations. 

 Les caractères de l’écriture de l’Île de Pâques. 

 Des courbes comme la cycloïde, la tractrice. 

 L’ensemble des statues de l’Île de Pâques ; par contre une statue seule n’est pas liée 

à l’idathème. 

                                                   

10
 (Note d’Anne-Marie Branca) : "mis en place" et "exploré" sont à prendre simultanément. Mais 

lorsqu’on raisonne ainsi, on n’est plus dans la pensée usuelle. De telles « mises en regard » entre une 

expression et un mot permettent d’échapper au C. de C. usuel. 
11

 Le terme « immergence » a été choisi par Marc Beigbeder (communication privée à J. Ravatin). 
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 Si un être humain se place derrière une telle statue, elle devient liée à l’idathème et 

lui également. 

 Si à une forme comme un œuf on fait parcourir le labyrinthe de la Cathédrale de 

Chartres, il devient lié à l’idathème alors que la forme œuf ne l’est pas, et elle le 

reste après le parcours. Si on va chercher un oeuf sur un rocher – fête réalisée une 

fois par an, par les Pascuans – émergeant de la mer et qu’on le rapporte, l’oeuf est 

lié à l’idathème. 

 Le brouillard est lié à l’idathème ; des nuages peuvent l’être. 

 La mandragore est liée à l’idathème ; si on la trempe dans l’eau froide ou chaude, 

cela disparaît ; idem si on la broie. 

 La Pierre Philosophale est liée à l’idathème. 

 Arcadie: nom d’une vallée de la Grèce où les hommes rencontrèrent les dieux, est 

liée à l’idathème.  

Souvent les formes qui sont liées à l’idathème émettent de l’avaecum, certaines eifs 

comme V.C., F.V. et aussi des ifs. 

Mais les vierges noires tout en étant liées à l’idathème, n’émettent rien de ce qu’on vient 

de signaler ; elles se mettent à émettre si on prie devant. 

 L’appareil de Georges Claude et Coutelen est lié à l’idathème
12

. 

 L’appareil de Léon et Marie-Thérèse Sprink, ceux de Louis Boutard ne sont pas liés 

à l’idathème
12

. 

 Les appareils de J. W. Keely, de Th .Moray sont liés à l’idathème
12

. 

 Les monstres du Loch Ness. 

 Le Yéti. 

 Les grands serpents de mer. 

 Les animaux dessinés sur les pistes de Nazca sont liés à l’idathème. 

 Les carrés magique, le carré Sator, sont liés à l’idathème. 

                                                   

12
 Voir [4] et [7]. 
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 Le château de Montségur a été lié à l’idathème mais ne l’est plus. 

 L’Arche d’Alliance fut liée à l’idathème. 

 La double hélice A.D.N., un dodécaèdre perlé sont liés à l’idathème. Si on ajoute 

une boule centrale au dodécaèdre perlé, on détecte les 22 arkkhams. De plus celui-

ci, lorsqu’il est réalisé, agit sur tous ceux sans boule centrale et fait qu’ils émettent  

tous les arkhams. C’est la présence d’un tel dodécaèdre perlé avec boule centrale qui 

entraîne des propriétés sur les autres. Cette existence n’a pas besoin de voisinage.  

 De l’eau circulant dans une demi-pseudo-sphère est liée à l’idathème ; si on 

remplace une demi-pseudo-sphère par un hyperboloïde, cela ne se produit pas [9]. 

Victor Schauberger avait choisi un hyperboloïde ; il était parti pour cela des travaux 

de Képler. 

 Le blanc d’oeuf et d’autres colloïdes sont liés à l’idathème. 

 L’eau gommeuse de Louis Boutard, l’eau visqueuse de Wilhelm Reich sont liées à 

l’idathème. 

 Les dolmens, les alignements de Carnac, les cromlechs sont liés à l’idathème. Un 

menhir seul n’est pas lié à l’idathème. 

 Une figure animale ou humaine, très grande, dessinée sur le sol est liée à l’idathème. 

On trouve en particulier de tels dessins dans la campagne anglaise. 

 Boves et Nouraghes
13

  sont liées à l’idathème ; quand on rentre dedans on prend les 

propriétés et quand on en sort on les garde environ 4h à 4h30. Ceci permettait, en 

faisant dans ces lieux des rituels, de diriger le rituel, l’amplifier. 

                                                   

13
 Boves : Nicolas Germain [8] fit une recherche pour essayer de cerner le mot bove ; il remarque qu’on 

ne trouve pas ce mot dans les dictionnaires usuels, mais que le "Dauzat étymologique" de 1938 donne les 

précisions suivantes : Bove : mot régional déjà connu au XIIème siècle de Guillaume de Tyr – Historien 

des Croisés – signifie grotte, arrière-cave. Bove viendrait de la combinaison de deux mots : 

(1) Gove - il viendrait du germanique Gaupa voulant dire creux de la main - c’est le mot cauchois 

pour la grotte. 

(2) Baume - il viendrait du gaulois Balma au VIIIème siècle - grotte de l’ermite –. 

Beaucoup de ces Boves sont répertoriées dans l’ouvrage de Maurice Broëns [10] - Président d’Honneur 

de la Société Française d’Etude des Souterrains. Il décrit dans son livre [10] les ouvrages insolites 

existants en Europe : tumuli, , structures souterraine dont les boves font partie. 

La plus belle bove se trouve en France à Neuville-sur-Touque, dans le pays d’Auge, en Normandie. Elle 

est sur la propriété dite de la Jaunière ; cette propriété fut achetée en 1935 par le docteur Robert Chaudet- 
…/… 
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L’idathème est une existence qui n’est pas liée au global, elle se caractérise par le fait 

que c’est "être étant". Ceci pour être compris doit être pensé tout d’un bloc, sans être 

décomposé. 

Envisageons maintenant Idathème, Global, Local ainsi que Ame, Esprit, Corps. On a 

deux ensembles de 3 éléments chacun. En général il n’y a pas de correspondance de par 

leurs caractères entre eux (on peut naturellement imposer des correspondances par des 

applications mathématiques, mais celles-ci se font à posteriori ; dans certains cas elles 

transportent des propriétés d’un ensemble dans l’autre). Ici la correspondance existe de 

par ce qu’on ressent sur le trio : âme, esprit, corps ; ce que des religions présentent mais 

n’explicitent pas, ce qui a donné lieu à de multiples utilisations de ces trois termes 

suivant les contextes où on les plonge. 

Alors qu’ici, on ressent de suite la correspondance : 

Ame ----> Idathème 

Esprit ----> Global 

Corps ----> Local 

                                                                                                                                                     
aujourd’hui décédé - et son épouse. Il a visité immédiatement la bove mais à cette époque elle était plus 

complète que maintenant, car des effondrements se sont produits. 

Elle possédait une table de pierre - vue d’ailleurs par le commandant Mouton - qui fût détruite par des 

vandales. C’est la raison pour laquelle les propriétaires en interdisent l’accès ; néanmoins, il n’y a pas que 

des vandales qui soient dangereux en de tels lieux ; des archéologues qui veulent absolument restaurer 

pour la bonne conservation du lieu, ne comprenant pas à quoi ont pu servir ces grottes artificielles, 

risquent de déformer les signes ou formes gravés en creux ou apparaissant en relief. Pour beaucoup de ces 
chercheurs du C.N.R.S. et d’ailleurs, les boves sont des habitations troglodytes - ils grattent, creusent pour 

retrouver des traces de foyer, des tombeaux et ils grattent encore ; et ainsi ils clament que les boves sont 

des greniers à nourriture, des refuges pendant la révolution française, des caches d’armes pendant les 

guerres. 

La bove de Neuville-sur-Touque est surmontée d’un bois qui avait peut-être été dégagé - il y a 4000 à 

6000 ans - lorsque la bove était utilisée. Des cercles de terre, concentriques apparaissent dans le bois. Ils 

pouvaient amplifier certains effets déclenchés dans la bove lors de puissants rituels. 

Ces rituels devaient durer longtemps. Ils réveillaient en particulier les "Forces Chtoniennes" (celles-ci ne 

seront pas décrites dans ce fascicule). Des cérémonies, à l’air libre, au-dessus de la bove, pouvaient se 

produire en période de pleine lune [4]. 

Des graffiti au seuil de la bove servaient à bloquer la mise en place de certains états néfastes, ou à purifier 

les officiants dès leur entré dans le lieu [4]. Dans les boves les rituels étaient certainement très longs afin 

d’enclencher le phénomène. Il fallait sans doute plusieurs personnes, qui se succédaient de jour comme de 

nuit, de façon à ce que la bove ne soit jamais vide et qui pendant tout ce temps, œuvraient pour obtenir les 

informations demandées ; celles-ci dépendaient du folklore local et de l’époque. 

Nouraghes : elles sont amplement décrites dans un ouvrage de F. Niel [10] ; elles sont seules ou en 

groupe. On en trouve en Sardaigne. 
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Lorsqu’on parle du corps c’est le localisé de l’être qu’on envisage. Ainsi il est dans le 

local. L’esprit est complètement délocalisé ; il est lié au global. L’âme, quant à elle, est 

liée à l’idathème ; elle est "être étant". Pour vérifier cette correspondance par tests il faut 

suivre la démarche ci-dessus, autrement on ne trouve rien. Cette démarche est 

l’équivalent d’un artifice de détection [5]. 
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Erratum : 

Pour la sentence de Johanes Wolfgang Goethe citée dans le fascicule 3 du deuxième 

niveau, il fallait lire : « Nous souhaits sont les pressentiments des facultés qui gisent en 

nous, signes avant-coureurs de ce que nous serons en état d’accomplir » 
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Chapitre VI  

I. Digression sur l’expression « Rupture de forces compensées » 

On trouve cette expression dans un certain nombre de livres où il est question de formes.  

La « rupture de forces compensées » serait un déséquilibre entre le « cosmique » et le « tellurique ». 

D’abord il y a deux sens à l’expression « courants telluriques ». 

 Le sens rationnel : il s’agit de courants électriques dans le sol dus à des différences d’humidité 

du sol ou des différentes natures de roches qui créent des ions. Ces courants peuvent se 

manifester sur de très grandes distances. 

 Le sens ésotérique : il s’agit parfois d’eifs parfois d’eims – E pour émergence, I pour influence 

et M pour masse : découverte de P. de Montgrand ; les eims sont différents des eifs ; elles ne 

seront pas présentées dans ce fascicule –. 

Il y a aussi ce qu’on appelle la « Vouivre » obtenue à partir d’eims envoyées par exemple sur un 

cylindre de bois torsadé. La vouivre est composée de makhras qui sont au nombre de 56 et tout à 

fait autres que les eifs ou les eims. 

Notons que dans le phénomène amorce à la rupture de forces compensées, on ne sait s’il s’agit des 

courants telluriques au sens rationnel ou au sens ésotérique ou même le mélange des deux. 

Nous allons maintenant mettre en place un concept qui va permettre de présenter ce phénomène non 

pas lié à des « forces » mais à une propriété de l’espace. 

La symétrie brisée : le concept de symétrie brisée a été introduit d’abord en physique : théorie des 

particules élémentaires et aussi en cristallographie mais il s’est étendu peu à peu à d’autres 

domaines de la physique. Pour cela on considère un groupe de symétrie dans lequel un phénomène,  

 

 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 14 23/01/2012  - 3 - 

une situation sont invariants. Une situation peut en cours d’évolution ne satisfaire qu’à un sous 

groupe de symétrie du groupe d’origine. Dans ce cas on dit que pour cette situation il y a eu brisure 

de symétrie. 

On a une symétrie brisée lorsqu’apparaît une dissymétrie mettant en défaut le principe de Curie 

dans un phénomène physique. Dans certains cas, elle provient de la dissymétrie des lois physiques 

(ex : violation de P dans la désintégration du méson K en pions) ; dans d’autres cas (cristallisation, 

apparition de la turbulence). 

Envisageons la voie : Système physique -- voie----------->brisure de la symétrie de ce système physique 

et considérons le schème déjà usité : Un certain concept -- voie----------->Espace du C. de C. usuel 

C’est-à-dire par l’opération inverse – qu’on écrira (voie)
-1

 – 

Un certain concept <--(voie)
-1

-----------Espace du C. de C. usuel 

Ce concept va être nommé pour commodité d’expression Espace avant la brisure soit EsAv (pour 

Espace Avant). 

Ainsi EsAv <--(voie)
-1

-----------Espace 

Il existe des formes qui permettent de passer de l’Espace à l’Esav et aussi ces formes permettent 

d’envisager un nouveau type de formes qu’on va appeler les formes avant brisure : Esav-Forme. 

Dans le couple homme-femme, la différence entre l’homme (H) et la femme (F) provient de la voie 

ci-dessus. 

On peut remonter par (voie)
-1

 agissant sur {H, F} et on obtient l’entité avant la brisure. 

(voie)
-1

(l’entité eau) permet d’accéder à une entité très intéressante. On peut penser aux « eaux d’en 

haut » de la Bible. 

La « rupture des forces compensées » correspond à une région où on peut remonter à l’Esav. 

Ceci est très intéressant mais il est nécessaire de savoir utiliser cette région. 
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Donc dans la terminologie des ondiformistes
1
 il y a eu ces régions en déséquilibre entre des effets 

cosmiques et des effets telluriques ; ceci, toujours pour eux, entraîne la détection d’un V
-
 dans le 

sol. 

Quelques conceptions de nos ancêtres : 

Nous n’allons pas approfondir tout ce que l’archéologie et l’architecture ont laissé comme témoins 

de nos devanciers ; mais seulement nous attacher à ces quelques jalons caractéristiques que sont les 

menhirs, les dolmens, les pyramides.  

Peut-être faciliteront-ils notre cheminement, même si ce n’est pas évident à première vue et même 

ensuite… 

a) le menhir  

Cette pierre verticale, dressée aux temps préhistoriques ne le fut pas pour agrémenter le paysage – 

on peut le penser ainsi – mais en vue d’une fonction à remplir que le monde rationnel ne connaît 

plus et est incapable d’appréhender. 

Si nous examinons l’enracinement d’un menhir en place, avec pendule ou baguette, nous nous 

apercevons que ce monument est lié, très souvent, à des émissions telluriques. Mais lesquelles ? 

On détecte alors des eifs ou des eims, auxquelles des états sont parfois associés. 

Si celles-ci sont nocives et les états également il faudra les supprimer pour conserver la santé aussi 

bien physique que morale. 

Le menhir est intéressant dans ce cas pour rééquilibrer le lieu. Ce qui est très important est que les 

« ruptures de forces » sont le schéma d’une possibilité d’utilisation de l’Esav. Une personne qui se 

trouve sur une des lignes de « rupture de force » se trouve être une forme avant la brisure, une esav-

forme. 

 

 

 

                                                   

1
 Pour ceux qui s’occupent des « ondes de formes ». 
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Beaucoup de tels systèmes maintenant ne fonctionnent plus. Il ne faut pas en déduire que pour tous 

les menhirs plantés verticalement il y a la possibilité de passer à des esav-formes. De plus les 

alignements de menhir n’ont pas cette proprié 

 

 

L E  M E N H I R

l i g n e  e s a v

( - )
d e m i - d r o i t e s  s u r

l e s q u e l l e s  o n  o b t i e n d r a
d e s  e s a v - f o r m e s .  I l  e s t

d ’ a i l l e u r s  p r é f é r a b l e s  d e

p l a c e r  2  f o r m e s ,  u n e  s u r

c h a q u e  l i g n e .

Exercice 1 : Il faut deux opérateurs. 

 L’un fait tourner son pendule à la verticale d’une ligne d’Esav de forme – dite ligne d’esav –. 

 L’autre se promène dans le voisinage proche en laissant prendre entre le pouce et l’index un 

manche à balai en bois tenu par le haut. 

Vérifier : 

1) que si le + du manche est en haut, le pendule du premier opérateur ne s’arrêtera pas. 

2) que si le – du manche est en haut, il y a des chances pour qu’une position sur le terrain du 

manche vertical fasse stopper le pendule du 1
ier

 opérateur. 

Repérer alors l’endroit. 

Vérifier : 

3) que le manche tenu verticalement se trouve sur la verticale de la bissectrice de l’angle de 2 

lignes d’esav concourantes. 

 

 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 14 23/01/2012  - 6 - 

Il est recommandé d’avoir exploré les environs de façon à être assuré qu’on a bien détecté 

auparavant les lignes d’esav. 

Conséquence : On remplace le manche à balai par un très petit menhir de quelques kilogrammes. 

Vérifier que cette pierre n’a que 2 polarités et qu’elles sont + pour l’une et – pour l’autre.  

Placer la pierre de manière telle que la polarité + soit en bas et la polarité - en haut.  

La ligne joignant les polarités étant verticale ; il faut s’arranger pour que la forme de la pierre 

réalise ceci en donnant l’impression que la pierre est elle-même verticale. 

Cette verticale doit passer par la bissectrice intérieure de l’angle formé par les 2 lignes d’esav 

concourantes. 

La pierre doit avoir une base calée, mais non enterrée, si peu que ce soit. 

Remarques : 

1)  si on considère que les menhirs sont liés par leur position à des lignes d’esav, il faut en dégager 

leur base si elle ne l’est plus et peut-être les redresser. 

Mais tous les menhirs ne correspondent pas à 2 telles lignes et leur raison d’être a été peut-être 

d’utiliser les lignes d’esav ou alors tout à fait autre chose. 

2)  Lorsque le menhir est placé ainsi on détruit les lignes d’esav sauf si un être humain se place 

debout, sur la bissectrice intérieure des 2 lignes et assez éloigné du menhir. 

3)  Aux lignes d’esav on détectait du V
-
E. On se trouve donc dans un lieu malsain. 

Effectivement le V
-
E est assez nocif mais peut-être était-il utilisé à des fins bénéfiques par les 

Anciens ? 

4)  Le menhir est-il une pierre de fertilité destinée à faire prospérer récoltes et animaux ? 

5)  Ou bien la pierre a-t-elle acquis des propriétés particulières comme certains d’entre eux qui 

semblent polis à force, peut-être, par les ventres de femmes stériles ? 

6) Ou bien existait-il un réseau de menhirs à fonctions déterminées par leurs positions 

géographiques respectives ? 
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Résultats nouveaux au sujet des menhirs : les menhirs peuvent être considérés comme en attente 

d’utilisation. C’est à dire que sous certaines conditions : rituels, disposition de formes – même 

humaines – dans le voisinage du menhir, on peut engendrer des champs spéciaux – qui ne sont pas 

de nature électromagnétique –, que nous avons découverts et qui s’appellent champs Z et ZD. Ils 

semblent localisés. 

Les applications de ces champs sont multiples : en agissant sur ces formes on engendre des eifs, 

mais aussi les « courants universels » de Louis Rota – chercheur italien qui a travaillé en France et a 

construit des appareils à application médicale – 

Il faut toujours avoir à l’esprit que les Anciens ne pensaient pas comme nous et ne voyaient pas le 

même monde que celui dans lequel nous vivons. Ils devaient avoir plus conscience qu’ils 

construisaient le monde. Ils étaient beaucoup plus souples face à des situations imprévues. Ils 

vivaient proches du mécanisme cérébral qui est errance-imprévu-errance-imprévu-errance… 

b) le dolmen :  

Ici la pierre est une table horizontale portée sous tension par des piliers verticaux de façon à 

ménager en dessous une cavité couverte. 

L’observation des dolmens et allées couvertes amène à réaliser la remarque suivante : ils sont 

orientés Est-Ouest. De plus on détecte un croisement de lignes d’esav près de l’extrémité Est de la 

table dolménique. Une des 2 lignes Est-Ouest suit le grand axe de la table, l’autre, Nord-Sud, lui est 

perpendiculaire. 

( + )

L E  D O L M E N
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Exercice : Percer les extrémités d’une planche en bois naturellement polarisé sur des supports de 

même hauteur de façon à ce que la planche soit horizontale. 

Confectionner une image du croisement des lignes d’esav en dessinant deux droites 

perpendiculaires sur un carton – genre bristol –, en perçant l’intersection à l’emporte-pièce et en 

retournant le carton de sorte que les traits sont en-dessous. 

1)  Déplacer ce carton retourné sous la planche. A une position quelconque, le + de la planche 

émet le nœud de vie. Le vérifier. 

2)  Vérifier aussi qu’il existe une position du carton sous la planche qui rend verticale cette 

émission du nœud de vie.  

3)  en précisant l’emplacement par répétition des opérations et par fixation de l’eif grâce à un petit 

anneau de cuivre posé sur la planche, on s’aperçoit que ce point est aux 8/10 de la longueur de 

la planche, en allant du + de cette dernière vers le -. 

4)  Constater que l’eif V
-
E du carton est transformée en V

+
E. 

Conséquence : peut-on se rééquilibrer en s’allongeant sur la table d’un dolmen ou en séjournant 

allongé ou accroupi à l’intérieur ? – à supposer qu’il existe encore de nos jours, des dolmens 

fonctionnels –. En partie, oui ! Mais si on a un ext faible, il le restera. 

Considérations autres : 

1) Quand à la raison d’être du monument, elle reste dans la domaine conjectural. Cela n’empêche 

pas d’admirer en passant cette technique et ces techniciens qui amenaient un point précis 

d’unepierre pesant des tonnes ou même des dizaines de tonnes à la verticale d’un autre point 

 

 

tout aussi précis. Enfin c’est que l’on trouve à partir des considérations précédentes sur les formes.  

Lorsqu’on est dans le dolmen, on détecte l’esav. C’est à dire qu’on remonte à la richesse des esav-

formes. 

Naturellement les gens de ces époques savaient utiliser leurs concepts du fait de leur type de pensée. 

On peut alors penser à l’extension d’une propriété physique vers un objectif religieux ou magique  ; 

il faut rappeler que pour les Anciens – et ils en font partie –, il n’y avait pas de division comme dans 
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la pensée rationnelle, et religion, science, philosophie, morale, art constituaient une seule et même 

entité. 

 

 

2)  Les 8/10 ont reçu leur vérification en confectionnant un rééquilibreur d’ambiance très simple 

d’une remarquable efficacité. Il suffit de percer un trou de part en part aux 8/10 de la longueur 

de l’axe d’une planche et d’orienter celle-ci – trou vers l’est – au 85° magnétique. On élimine 

ainsi un V
-
E ; plus la planche est grande, plus son bois est dense, plus en élimine le V

-
E. Ceci 

peut permettre également de remettre à sa place un corps polarisé qui a tourné de 180°. Mais on 

n’enlèvera pas systématiquement des états du genre |K Sh
.

 Ph avec Sh
.

 renversé>. 

c) La structure pyramidale 

Elle a donné lieu à de nombreux ouvrages et commentaires surtout dans sa réalisation qui est celle 

de Khéops. 

Il s’agit quand même de la classe de pyramides à base carrée et à axe de symétrie confondu avec la  

hauteur car on peut imaginer des multitudes de formes pyramidales. 

Une forme aussi très intéressante à étudier est le cône et même le double cône qui est le rhombe. 

Les Anciens, Egyptiens, Hébreux, ont placé le rhombe dans certain de leurs appareils rituels. On 

verra cela plus loin dans ce cours  – il faut se rapporter aux travaux de Louis Boutard –. 

Voyons quelques développement sur la pyramide de Khéops. 

 

 

 La Pyramide de Khéops 

Inutile de s’appesantir sur un monument qui a donné lieu à tant d’ouvrages, d’articles, de 

discussions. Résumons nous à l’essentiel.  

Les dimensions, d’après les données récentes, sont les suivantes : 

230,36 m.  longueur de la base  230,40 m. 

hauteur : 146,60 m. 
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Les mesures sont assez précises pour mesurer un apothème de 186,44 m.. 

En prenant la demie-base pour unité, on a : 

Apothème

Demie-base
 = 

186,44

115,19
  1,6185  1,618  

Hauteur

Demie-base
 = 

146,60

115,19
  1,2726     1,2716 

On peut raisonnablement admettre que la pyramide de Chéops était construite suivant le Nombre 

d’Or , ce qui, ramené à une demie base unité, donne : 

Base = 2 Apothème =  Hauteur =   

Ici on se trouve donc face au Nombre d’Or  et non pas au Nombre Radiant . Pourtant on sent 

 supérieur à  ; d’abord parce que les formes construites avec  ne répondent pas à 

|K Sh
.

 Ph avec Sh
.

 renversé> alors que c’est souvent le cas avec  – voir le cours de 1
ier

 niveau dans 

lequel on a fait remarquer que  intervient sur des formes fixes, pouvant quand même être vivantes 

(suite de Fibonacci dont les premiers termes sont liés à la croissance de plantes), et que  

intervient plutôt pour des formes en mouvement –. De plus dans un certain nombre de formes où on 

a trouvé , G. Cordonnier, le découvreur de , a vérifié qu’on a trouvé également . Signalons 

que ce n’est pas le cas de la pyramide de Khéops. 

La pyramide de Khéops est en réalité un tronc de pyramide : les dimensions données ci-dessus 

correspondent au tronc de pyramide et non pas à la pyramide ce qui entraîne quelques erreurs dans 

les résultats des calculs. 

L’orientation est primordiale. Cette pyramide a ses faces perpendiculaires aux plans cardinaux. 

 

 

 Digression sur Gizeh 

Gizeh est le nom actuel de l’immense nécropole de l’antique Létopolis (aujourd’hui Le Caire). Elle 

s’étend sur un plateau, nivelé par l’homme il y a 4500 ans, avec un escarpement côté sud-est 

descendant à 40 mètres en-dessous. Au pied de ce plateau courait autrefois un canal du Nil séparant 

la zone désertique de la terre fertile. 
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Les principaux monuments sont : 

 Le Sphinx 

 Les Grandes Pyramides – une des sept merveilles du monde, les six autres 

étaient :  

 Le Phare d’Alexandrie d’Egypte, 

 Le Mausolée d’Halicarnasse, 

 Le temple d’Artémis à Ephèse ; 

 Le Colosse de Rhode ; 

 Les Jardins suspendus de Babylone ; 

 La statue de Jupiter de Phédias dans le Temple d’Olympe. 

Les pyramides sont placées en diagonale de nord-est au sud-ouest, de façon qu’aucune ne cache 

jamais le soleil aux autres. Dans le domaine des formes les ombres ont des propriétés étonnantes. 

Elles peuvent parfois être colorées comme Goethe l’a signalé. 

Les deux premières pyramides sont presque à la même hauteur au sommet, car celle de Khephren 

est plus basse mais son assise est plus élevée. Les trois ont leur chambre funéraire dans le roc, 

presque au milieu du corps de la construction. Les pyramides de Khéops et de Mykérinos possèdent 

d’autres chambres superposées. Toutes ont leur ensemble monumental complet : temple funéraire 

en amont, galerie de communication et temple en aval ; Khéphren est la mieux conservée. 

 

 

 

 

Khéphren et Mykérinos ont trois pyramides satellites, Khephren n’en avait probablement qu’une. 

Les barques sacrées enterrées autour des temples en amont de Khéops et de Khéphren étaient peut-

être nombreuses. 
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Mais malgré les chambres, les couloirs, elles sont presque pleines. Et c’est ce « presque pleine » qui 

nous a permis de découvrir ce que nous avons présenté dans le cours de 1
ier

 niveau et que nous 

avons appelé l’Ext. 

Exercice :  

D

A

B

C

NM

O

75°

30°

 

 

Vérifier qu’une pyramide genre 

Khéops, orientée ainsi par rapport au 

NM émet la fuite des C. de T.. 

 

Elle émet également bien autre 

chose.  

 

On remarquera que OABCD est la 

1
ière

 forme-empreinte. 

 La pyramide de Khéops (suite) 

La vrai pyramide de Khéops donne du V
-
E au sommet et de l’UViE à la base. Elle entraîne en la 

reliant à un disque ou carré émetteur une rotation de 180° du corps polarisé. 

Ces inversions peuvent surprendre et à ce que nous savons des croyances égyptiennes ne suffit pas à 

donner l’explication. 

Il est délicat d’invoquer l’argument suivant : les Egyptiens croyaient que la survie du mort 

nécessitait la conservation de son corps, d’où la momification obtenue, non seulement avec des  

 

préparations chimiques, mais encore par un ensemble de procédés qui inversent le processus de 

décomposition, en particulier par la rotation du corps polarisé, par le V
-
E que l’on détecte au 1/3 de 

la hauteur de la pyramide en partant du bas. 
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Il est classique de momifier au tiers de la hauteur d’une pyramide en carton ou en contreplaqué ; 

elle doit être orientée comme celle de Khéops mais il faut faire attention au voisinage ; cette 

orientation est parfois à modifier. De plus des personnes se plaignent de ne pas obtenir l’effet désiré 

sur leur morceau de viande. Cela tient au voisinage ; ils placent la pyramide sur une table avec un 

tiroir, au-dessus du tiroir, ou sur une bibliothèque avec casiers. Cela change tout ! On n’a plus le V
-
E 

qui fait disparaître l’eau de la viande.  

Dans le cas de bonne orientation et de bon voisinage, le cas de la pyramide presque vide n’est pas 

comme celui de celle de Khéops qui est presque pleine. 

Il n’y a pas dans une pyramide en carton ou contreplaque d’UViE à la base et de V
-
E au sommet. 

Par contre on trouve toujours le V
-
E au 1/3 de la hauteur en partant de la base. 

Utilisons quelques concepts qui vont être présentés à la fin de ce fascicule : 

La pyramide de Khéops, au tiers de sa hauteur, possède un décalaire. Ce n’est pas le cas d’une 

pyramide presque vide. Par contre, cette dernière possède un canal au tiers de sa hauteur.  

Décalaire et canal sont des indices de possibilités de délocalisation ou de localisation. 

Ici il faut faire attention au langage employé. Au tiers de la hauteur en partant de la base, on détecte 

décalaire ou canal mais le 1/3 de la hauteur est précis alors que décalaire et canal lient au global. 

Cela provient qu’on utilise le langage du C. de C. usuel mais qu’on se rattache à des concepts de 

l’Autre C. de C.. 

On peut envisager la plastique égyptienne suivant la présentation de l’architecte Fournier des Corats 

dans son livre « La Proportion Egyptienne ou les rapports de divine harmonie »
2
. Il utilisait le  

 

rabattement des faces de la pyramide sur le carré de base. Il trouve 8 rapports où intervient le 

nombre d’Or. 

Il analyse des monuments, des sculptures, des peintures égyptiennes et il les incorpore aisément 

dans ces rapports. 

                                                   

2
 Editions Véga. 
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Au premier abord cela n’a rien d’étonnant lorsqu’on connaît l’aspect conventionnel et stéréotypé de 

l’art égyptien. Il ne semble pas y avoir d’erreur relativement aux bases des proportions.  

Naturellement on peut penser que les inversions constatées d’eifs font douter que nous suivions un 

bon chemin. 

De cette remarque, il faut se méfier. On ne peut faire d’une inversion d’un spectre d’eifs un dogme 

de nocivité. Simplement on constate l’inversion. Les spectres au niveau E.F.F. proviennent 

d’analogies avec un système ondulatoire ; nous avons laissé cette analogie de côté pour lui 

substituer une axiomatisation. Celle-ci, bien qu’elle n’explicite pas la démarche historique, disons 

l’aspect heuristique, ne peut gommer cet aspect qui a donné naissance à la classification des eifs, 

leur répartition sur les carré ou disque émetteurs. 

Il faut bien comprendre que l’arrangement des événements est un processus de création de ce qui fut 

nommé « ondes de formes » et que  « ondes de formes » – maintenant eifs – sont le géniteur (G) de 

la suite d’événements. 

La suite des événements est une amorce (A). On se trouve ainsi face à un système {A,G}. 

Voyons avant d’aller plus loin un concept nouveau : l’Equimsey. 

d) L’Equimsey 

Il s’agit d’un concept tout à fait nouveau dans la pensée humaine. Envisageons deux formes F et F'.  

F et F' seront dites en équimsey (et on écrira FIF') lorsqu’elles seront liées à une troisième forme par 

une trajectoire – On a indifféremment FIF' ou F'IF –. 

Prenons la Terre sur son orbite ; au moment des équinoxes, elle est dans des positions T et T' 

respectivement au printemps et à l’automne. La terre T lorsqu’elle est en T ou en T' est en 

équimsey. Ainsi T(en T) = TIT' et T(en T') = TIT'.  

 

 

 

Ceci se détecte dès qu’on a pris conscience de ce qu’est l’équimsey. Et si la Terre n’est pas en T ou 

en T' il n’y a pas d’équimsey. Ce sont pour ces positions que la durée du jour est égale à celle de la 

nuit. 
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On dira indifféremment la terre T est en équimsey c’est à dire que T est TIT' ou que T et T' sont en 

équimsey. Le même mot signifie soit un état, soit une tension entre deux formes. 

Dans ce cas la courbe est la portion d’hélice – qui est souvent ramenée à la courbe plane : l’ellipse, 

par simplification – que la terre parcourt en une année. 

Dans le domaine des formes, l’équimsey interviendra souvent. Il fait complètement sortir du C. de 

C. usuel.  

Considérons en physique le système constitué par un objet et son image obtenue par réflexion dans 

un miroir plan.  

Appliquons maintenant le procédé – déjà utilisé dans le cours de 1
ier

 niveau – dit : transport de 

structure. On a vu qu’on utilise pour cela le concept de voie. 

objet -- voie----------->image (par symétrie par rapport à un plan) 

Reprenons cette voie que l’on applique sur une forme du C. de C. usuel ; ceci va rendre existant le 

concept d’image d’un être. 

Prenons l’observateur sur lequel nous faisons agir cette voie. 

l’observateur -- voie----------->image de l’observateur 

Mais voyons quelque chose de plus général. 

On va envisager non pas l’observateur au sens de la physique, c’est à dire un être humain lié à un 

système de repères, mais un être humain se représentant faisant des opérations du genre 

déplacement dans l’espace, se donnant des états, se parlant à lui-même où à d’autres personnes, 

enfin plus généralement l’observateur se pensant et se regardant pensant. Ceci va constituer ce que 

nous appelons l’OBS.  

Ainsi l’obs est l’observateur se pensant pensant. 

 

 

Envisageons maintenant l’obs -- la voie----------->  On va appeler ce résultat l’image de l’obs. 

On aura donc Obs -- voie-----------> l’image de l’obs.  
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Naturellement l’obs est peu dans le C. de C. usuel ; quand à l’Image de l’obs, elle est liée au global. 

Les champs de conscience :  

Considérons obs|Image de l’obs : cet équimsey est la conscience de l’obs. 

On a parlé d’équimsey ; or on n’a pas précisé la courbe à laquelle sont rattachés les deux termes : 

obs et image de l’obs. 

Il peut s’agir de n’importe quelle courbe, continue, discontinue, fermée ou non,d’un objet fractal ... 

Et de par la dimension fractale qui n’est, en général, pas entière, on va entrer dans le domaine des 

surfaces, des volumes, puis des espaces vectoriels, espaces affines, géométries euclidiennes, 

riemaniennes, projectives.  

Ainsi pour chaque courbe, chaque plan, plus généralement pour chaque structure mathématique 

citée ci-dessus, on aura un « Visage du champ de conscience ». 

On est donc arrivé au concept de Champ de Conscience, ce qui est tout à fait différent du Champ de 

Cohérence.  

L’obs peut étendre le concept de conscience aux autres êtres humains qui sont placés dans son 

champ de cohérence (C. de C.) mais ce ne sera toujours qu’une extension de la conscience.  

La conscience se présente maintenant comme une notion liée au global donc comme une notion qui 

n’est pas dans le C. de C. usuel mais qui appartient à l’autre C. de C. ; elle est en cela comme 

l’amour, la fidélité. Ce sont des notions au sujet desquelles on ne peut imposer aucune échelle de 

mesure.  

Cela ne veut pas dire que tout l’autre C. de C. est composé de notions sans repères. Dans l’autre C. 

de C. on va trouver ce que nous appelons des Rayons de Cohérence (R. de C.) et des Essaims de 

Cohérence ; dans tous ceux-ci se trouvera des « local » qui ne sont pas le local du C. de C. usuel.  

 

 

 

De manière plus précise, lorsqu’on aura l’impression de trouver des concepts liés au global dans 

notre C. de C., ce sera une « trace » de l’autre C. de C. dans le C. de C. usuel. 
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La conscience telle qu’elle est envisagée par les psychologues est une déformation du concept de 

conscience tel que nous venons de l’établir. Leur concept de conscience est déformé pour s’adapter 

aux localisations de plus en plus intenses.  

En plongeant la conscience en tant que trace dans le concept de champ et en diluant cette notion, on 

construit ainsi correctement le « Champ de Conscience ». 

 

c) La pyramide de Khéops (suite) 

A et G 

sont en équimsey 

 A amorce

G géniteur
  

C’est à dire que l’on a : A|G. 

C’est la vision rationnelle qui, par une représentation, donne le déroulement habituel des 

événements. 

On aurait la même chose dans le problème suivant : c’est celui des Extra-terrestres : 

A un moment on découvrira des extra-terrestres – ce ne seront pas les singeries d’êtres liés au 

phénomène O.V.N.I.. Pour le phénomène O.V.N.I., nous le développons dans l’ouvrage de Jacques 

Ravatin et Anne-Marie Branca : « Théorie des Formes et des Champs de Cohérences (à paraître aux 

Editions du Cosmogone, courant de l’année 1998). 

Donc à un moment des extra-terrestres seront découverts et ceci, on dira, dans le C. de C. usuel, 

grâce aux découvertes de la science ; ce sera cohérent. En réalité, les découvertes scientifiques 

auront servi de rituel pour découvrir les extra-terrestres ; soit A mais les extra-terrestres, eux-

mêmes, sont une localisation partielle du monde qui engendre les découvertes scientifiques, 

l’évolution de l’humanité, soit G. Et encore on a un système {A, G}qui va se comporter A|G.  

On voit peu à peu par ces deux exemples, que la succession d’événements ne se présente plus 

comme dans le point de vue usuel et qu’elle prend un caractère autre. 
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Par la pensée amenons les arêtes de la pyramide de Khéops dans les plans cardinaux – ce qui revient 

à faire effectuer une rotation de 45° de cette pyramide – (on peut également travailler sur une 

maquette), le spectre des eifs va se répartir ainsi : 

UViE au sommet 

V
-
E à la base 

L’équateur redevient celui du tronc d’arbre. 

Cette orientation était celle des pyramides à étages mésopotamiennes au sommet desquelles devait 

être construit un temple. 

Montage laissé en exercice : 

Poser sur une table 

1) un bout de bois de forme allongée, polarisé naturellement. 

2) une petite maquette de pyramide semblable à celle de Khéops avec un plan d’arêtes dans le 

prolongement de l’axe du bout de bois et du côté de son bout positif. 

3) entre pyramide et bout de boit un anneau en cuivre ou en plastique placé au pendule de façon à 

ne plus trouver d’esav dans le voisinage. 

Ce petit montage peut servir de rééquilibreur. Il peut être rendu opératif dans un grand volume en 

augmentant la taille des différents composants. Il n’interviendra pas sur des états nocifs.  

Bélizal avait tenté une association entre forme dite Louksor – imaginé par R. de Lafforest à partir de 

la bague dite improprement « atlante » –. 

L’erreur de Bélizal fut d’orienter sa pyramide comme celle de Khéops. 

Sinon on pouvait en tirer un assez bon rééquilibreur mais uniquement d’eifs.  

Remarque : ces montages sont loin , en tant que rééquilibreur, de la qualité de ce que nous avons 

proposé en exercice. 
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« La Nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois 

sortir de confuses paroles :  

L’homme y passe à travers des forêts de symboles qui l’observent 

avec des regards familiers. »  

 

Charles Baudelaire
*
 

(Les Fleurs du Mal) 

 

 

  

                                                   

*
 Charles Baudelaire : né à Paris le 9 avril 1821. Il fait de bonnes études au Collège Royal de Lyon, puis à Louis-le-

Grand, il connaît les poêtes Ernest Prarond et Gustave Le Vavasseur. Il a fait un voyage de 10 mois en Inde. Au retour il 

rencontre Jeanne Duval. Plus tard il rencontre Théodore de Banville, Sainte -Beuve, Théophile Gautier. 

Il écrit « Les Fleurs du Mal ». 

Il traduit Edgar Poe. 

Il est mort le 31 août 1867. 
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I. Cumulaire - Décalaire 

Partons d’un exemple : celui de la ligne de chemin de fer droite, composée de deux rails parallèles 

et traverses parallèles. Les traverses pourront avoir des largeurs inégales, inconnues.  

Plaçons un observateur, assis entre les rails, avec interdiction de se déplacer et comptant les 

traverses car c’est sa mission, que de compter les traverses. 

Pour lui les deux rails se comportent comme des parallèles de Lobatchevsky se rencontrant sur la 

ligne d’horizon au point nommé, par les gens qui utilisent la perspective : le point de fuite.  

L’observateur – on peut parler d’observateur car ici c’est un observateur au sens de la physique – 

sait que le nombre de traverses est fini mais il ne pourra jamais connaître ce nombre pour la raison 

suivante : vers l’horizon les traverses paraissent se fondre; et ceci à partir d’un certain moment et 

non pas à partir d’un certain nombre; d’où l’observateur ne peut plus les dénombrer. Il en résulte 

qu’il ne peut même pas évaluer approximativement ; ce n’est pas du flou, c’est absolument 

indéterminé ; on est en présence d’un « décalaire ». 

Remarquons qu’il en est de même si la ligne de chemin de fer est courbe vers l’horizon.  

Un autre cas peut se présenter ; sans arriver à l’horizon, du fait que les traverses sont de largeurs 

inégales, on ne pourra plus compter, à partir encore d’un certain moment, et les imprécisions seront 

impossibles à lever. Et pourtant on pourra recompter, passer cette plage, mais annoncer quel 

nombre ? 

On est en présence d’un « cumulaire ». 

Lorsque se présenteront dans un ensemble de nombres l’impression d’une suite et que cette suite 

comportera des cumulaires et un décalaire, on dira qu’on est en présence de cumulo-décalaire.  

Sur les cumulaires et décalaires les repères sont en fuite. 
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}Cumulaire





 

Décalaire
 

 

 point de fuite   Ligne d’horizon

 

 

 

Le point  répond à |K Sh
.

 Ph> 

 

Remarquons que sur ces dessins 

les cumulaires et décalaires n’ont 

pas des limites nettes, ni floues. Il 

faut parler d’errance. 

 

 

 

 

}Cumulaire





 

Décalaire
 

 

     ligne d’horizon             ’

Dans ce
cumulaire une

autre réalité se
met en place.

Décalaire

 

 

 

 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 14 23/01/2012  - 22 - 

Un exemple de décalaire peut-être trouvé dans le vieux problème suivant : celui dit de « l’œuf et de 

la poule ». Il se présente ainsi : dans l’évolution
3
, est-ce l’œuf qui a engendré la poule ou, 

réciproquement, est-ce la poule qui a engendré l’œuf ? Dans de nombreux congrès de scientifiques,  

en particulier de biologistes, ce dilemme a été évoqué maintes fois sérieusement ou comme une 

boutade, puis il a été chaque fois oublié. Chacun essayait de lever l’alternative. 

Ce problème est intéressant à présenter face aux points de vues développés dans ce cours car on se 

trouve en présence d’un système récursif : œuf - poule - œuf ... Si on envisage le point de vue 

rationnel, on remonte l’échelle suivant cette récurrence simple rythmée par une autre échelle; le 

système 1-2
4
. 

Signalons la Théorie de l’Evolution. 

Nous nous trouvons dans le cas typique d’un phénomène décrit sur une échelle de temps de 10 000 

ans, 30 000 ans, 100 000 ans. On peut même remonter à l’ère tertiaire du fait que la pensée 

rationnelle transporte beaucoup plus en avant sur cette échelle. 

Si on pose ce problème œuf-poule suivant les concepts développés ici, qui appartiennent à l’autre C. 

de C. mais qu’on va appliquer sur le C. de C. usuel auquel on va donner une autre représentation par 

ces concepts nouveaux – nous l’imprégnons de ces concepts –, le système œuf-poule émerge d’un 

décalaire. Ainsi point n’est de poule créée en premier pondant un œuf ou d’œuf en premier 

engendrant une poule. 

Le C. de C. usuel apparaît autre suivant le type de pensée utilisée; ceci entraîne des représentations 

différentes. Ainsi par ces concepts nouveaux le C. de C. rationnel paraît plus proche de l’autre C. de 

C., moins étranger. Il faut donc, lorsqu’on parle d’un C. de C., et surtout du C. de C. usuel, signifier 

le type de représentation choisi pour le décrire. 

 

 

 

                                                   

3
 "La Théorie de l'Evolution" se construit à partir de l'échelle de temps usuelle. 

4
 Le système 1-2 va engendrer la suite 1, 2, 1, 2, 1… 
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Donnons-nous une suite de piquets, plantés dans le sol, dépassant du sol d’une certaine hauteur; 

tous ces piquets sont placés dans le même plan. Pour un observateur qui se place debout, plaçant ces 

piquets dans son regard, et ceci pour certaines positions, ces piquets apparaissent sur le paysage 

comme peut-être précédant le paysage. Le paysage et la suite de piquets peuvent créer pour cet 

observateur un décalaire qui, comme on l’a dit, est lié à la position de l’observateur. Ceci a pu être 

utilisé par les Anciens pour produire des effets. 

L’écrivain Maurice Clavel donne une sensation physique de fuite sur un cumulaire [1]. Il écrit ceci : 

« Alors ce fut la foudre… Dois-je dire la foudre, si je n’entendis rien. Mais ceux qui sont pris en 

elle entendent-ils son fracas ?… Je ne suis même pas sûr que j’aie vu l’éclair. J’étais sur le divan. Je 

fus soulevé, lancé au loin, écrasé. J’en eus du moins le sentiment, mais sans représentation aucune, 

comme si tout se passait dans un temps et dans un espace indivisibles. Je mentirais si je parlais d’un 

transport et d’une distance… (.….) Je n’ai rien vu que la nuit et rien entendu que le silence : une 

nuit, un silence distincts de tous les autres par le rapport de l’infini au fini. Deux états se mêlaient, 

sans se détruire, sans même se nuire, que je reconnus être la béatitude et l’épouvante. Je sus même 

que c’était un coup frappé par le Père. De quel savoir, je l’ignore. Mais je n’ai pas tout à fait perdu 

conscience, ce souvenir détaillé l’atteste. Et je me sentais même, comme s’il y avait aussi une durée, 

enfoncé indéfiniment dans cette nuit et dans ce silence… (.….) Et je ne crois pas être en train de me 

glorifier d’une grâce. Car c’en est une, certes, mais modeste et courante…  ». 

Maurice Clavel décrit une sensation proche d’un cumulaire. Certains la considéreront et la 

classeront dans ce qu’il est communément appelé, une perte de conscience. Il y a effectivement une 

perturbation de la conscience dans le point de vue rationnel des choses mais dans cet exemple vécu, 

on sent poindre l’imprécision de repérage qui caractérise l’approche des cumulo-décalaires. La 

description est explicitée après coup, mais le souvenir a gardé l’empreinte de la fuite des repères 

usuels. 

Le décalaire fait passer du local au global, et réciproquement le global s’écoule par le décalaire. On 

ne peut observer le global. Il se brise, s’écoule par les décalaires et cumulaires.  
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Les formes qui sont dans le local usuel, suivant le point de vue usuel sont plongées dans la structure 

espace-temps. De par ce qui est développé ci-dessus, on repense le C. de C. rationnel; il est comme 

vu de l’extérieur. 

 

II. Canal 

Un autre concept a été nécessaire : c’est celui de Canal. Le Canal est le passage du local au global 

et réciproquement mais ce passage ne se fait pas suivant une échelle de comptage. 

Le pluriel de canal est le pluriel usuel soit canaux. 

Le canal est complètement délocalisé. 

 

 

 

  

 

Le terme Décalaire fut créé par Bernard Vivès vers les années 1960. J. Ravatin a créé un terme 

semblable à peu près à la même époque, sans connaître B.Vivès : il s’agit du mot « Cumulaire ».Ces 

termes désignent la fuite des repères. Avec le décalaire on se trouve face à une fuite définitive des 

repères ; dans le cas du cumulaire la fuite est suivie d’un rattrapage des repères. Remarquons que la 

définition du décalaire de B.Vivès était uniquement d’ordre mathématique. Maintenant dans nos 

travaux de recherche un sens physique très profond s’est mis en place mais il s’agit de physiques 

qui ne sont pas celles du C.de C.rationnel. Il faut savoir également que l’attraction gravitationnelle 

des trous noirs ressemble à une fuite des repères. 
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I. Compléments sur les formes pyramidales 

On va employer le rabattement des triangles de faces de la pyramide de Khéops sur la base carrée.  

Soit, pour cela, la base ABCD et le sommet S de la pyramide avec AD = 2 et la hauteur HS =   . 

Rabattons l’arête AS sur la diagonale AC, suivant AM. 

AS = 2+ = 3,61803… ~ 1,902  

 828,222AC  

AM

AC
  ~ 

AS

AC
 ~ 

1,902

2,828
 ~ 0,672  

Or 
2

3
 = 0,666… 

S

C

B
2

A

D

 2 + 

M

H

 

La différence 0,672-0,666 = 0,006 ce qui fait une erreur relative de 
6

672
 ~ 8,928 10

-3
  soit 0,009 soit 

0,9 ‰ 

Pour les Anciens une telle erreur était négligeable dans la réalisation des formes même s’il s’agit de 

la pyramide de Khéops à l’échelle 1. Il est facile connaissant la longueur de AS de calculer AM en 

remplaçant le rapport 0,672 par 0,666. La fraction 
2

3
 (donc 

1

3
 apparaît) va être très utile pour la suite 

et on verra qu’on pourra prendre pour  : 3,2  ; ce sera très correct dans les constructions. 

Remarque : 
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On peut se demander quelle erreur relative on peut prendre pour confondre des longueurs ou au 

contraire se dire qu’à deux longueurs l et l’ correspondent des formes F et F’ différentes en tant 

qu’émissions, états, etc.. 

O

P’

F F’

P

 

Pour cela envisageons la demi-droite des nombres positifs qui va nous servir 

d’échelle pour porter des erreurs relatives. 

Donc  en P nous aurons une erreur   

 en P’ nous aurons une erreur ’. 

Si on se pose la question de savoir, en faisant tendre ’  vers , pour quelle valeur  de ’ les 2 

formes F et F’ pourront être considérées comme identiques, on dénature complètement le 

phénomène. 

Ici on se trouve entre P et P’, non pas sur le segment 
P P’

 mais il y a une fuite des repères 

entre P et P’ qui est due à l’existence même des eifs associées à F et F’. 

Il faut faire très attention à la stabilié des échelles suivant les phénomènes auxquelles elles se 

rapportent. 

Retour à la pyramide : On peut donc très bien construire une pyramide dont l’arête soit exactement 

égale aux 
2

3
 de la diagonale du carré de base. 

Les propriétés n’en seront aucunement altérées. Les constructions géométriques s’en trouveront 

considérablement simplifiées. 

Voyons une construction géométrique simple pour obtenir le rabattement de l’arête sur la diagonale 

du carré. 
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F CB

A E D

M

 

Revenons au carré ABCD. Traçons la droite passant par les milieux E et F de AB et DC 

respectivement. 

Nous obtenons deux rectangles égaux de côtés proportionnels à 2 et 1, ce qu’on appelle en langage 

traditionnel des « Carrés Argentés ». 

La diagonale AC du carré coupe en M la diagonale DF du rectangle EDCF   

Les 2 triangles AMB et CMF ont leurs angles égaux ; ils sont donc semblables ; ceci permet 

d’écrire : 

AB

FC
 =  

AM

CM
 = 

2

1
 d’où AM = 

2

3
AC  

II. Le Dit des Compagnons 

Des tables traditionnelles des Compagnons, on ne connaît que le « Dit ». Le mot Table signifie ici 

une forme plane fermée. Pour en revenir au Dit, il s’énonce ainsi : 

« Le Graal repose sur 3 Tables d’égale surface, une ronde, une carrée, une rectangulaire et leur 

Nombre est vingt et un ». 

« Une quatrième Table les recouvre et son Nombre est six ». 

« Le Graal est dix-sept et il est un ». 
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C’est à la fois un moyen mnémotechnique et un texte symbolique. Ainsi quand on énonce :  « Le 

Graal est dix-sept et il est un » il ne faut pas obligatoirement penser 17 fois une unité. Voyons une 

interprétation de J. de la Föye. Il supposait le Graal être une Table carrée et alors il pensait pour son 

côté : 7. Ce qui donne pour diagonale 98 ~ 9,9, graphiquement proche de 10. D’où 10 et 7 soit 10 

- 7 (dix-sept). 10 au lieu de 9,9 est suffisant pour un tracé. 

Dans ce carré, comme nous l’avons fait pour le plateau émetteur des spectres (E.F.F.) indifférencié 

et différencié, on trace les triangles équilatéraux inscrits. 

Orientons le « Graal » avec ses diagonales N-S et E-O comme la pyramide de Khéops. 

Joignons par des droites les milieux des côtés du carré. Nous formons des rectangles dont nous 

traçons les diagonales. 

Chacune coupe une diagonale du carré en un point situé au tiers de la longueur de la demi-diagonale 

en partant du centre de symétrie du carré. 

Les intersections sont les sommets d’un carré homothétique du carré d’origine, le rapport 

d’homothétie est 
1

3
. 

Interprétation : 

Ce carré va être considéré comme la Table Carrée des Compagnons d’où on va déduire les deux 

autres : la rectangulaire et la ronde. 

Une question se pose pour la Table Ronde : c’est un cercle dont le centre va être au centre de la 

Table carré mais dans sa surface intervient  qui est un nombre transcendant. Or les Anciens 

n’utilisaient que les nombres entiers ou fractionnaires. 

On utilisera donc une valeur approchée de . Signalons que plus loin nous allons dans une 

remarque discuter de cette question des valeurs de . 

On va s’intéresser aux intersections des Tables ronde et carrée et par symétrie une seule intersection 

suffit. 

Donc on va opérer en redivision en deux du côté de la Table carrée – ce qui justifie peut-être le 

nombre 21 c’est à dire 2 et 1–. 

Mais ce nombre peut aussi bien tirer sa signification des proportions de la Table rectangulaire que 

de la méthode de construction fondamentale, ou vouloir dire tout simplement comme le fait 

remarquer J. de la Foÿe,  que les Tables grandissent ou diminuent suivant 2 
n
. Mais allons plus loin, 
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le Graal et les Tables peuvent couvrir le plan à partir d’un centre par des homothéties de ce centre 

de rapport 3. 

Les eifs qui sont émises : V.C., F.V., et les  4 Ifs, puis l’Avaecum. De plus c’est lié à l’Idathème 

ainsi qu’au Global – Tout ceci dès qu’on a envisagé la Table du Graal comme une nouvelle Table 

carrée des Compagnons qui va entraîner de suite les homothétiques dans ce même rapport des 

Tables ronde et rectangulaire. 

Signalons que dans les puissances de 3, 3
n
, plus n est grand, plus les Tables sont grandes et plus la 

valeur approchée de  risque d’apporter une erreur non négligeable sur la surface du cercle. 

Mais en partant d’un cercle de rayon assez petit, environ 1 mètre, on peut en faisant des 

homothéties de rapport 3, 3², 3
3 

; celles-ci suffisent, engendrer une figure qui aura des propriétés 

remarquables bien que le cercle de rayon 27 m aura une aire dont la différence avec l’aire où on 

aurait pris , ne sera pas négligeable. 

Soient  AB le côté de la Table carrée que l’on va prendre égale à 4,K milieu de AD. 

Prenons L tel que KL = 1 sur AD et OL = 5 alors KO = 2. 

La surface du carré est 16. 

Considérons le cercle de rayon OL.  

Son aire est :   5  ~  15 ,708 

Voyons la différence 16-15,708 = 0,292 

Ce qui fait une erreur relative : 
0,292

16
  100 = 1,825 

Soit  1,86% 

Ceci n’est pas négligeable. 

Ceci revient aussi à prendre pour surface du cercle ’R² où ’ = 3,2 , ce que les Anciens pouvaient 

tout à fait considérer : L’erreur relative est : 1,87%. 

Si R² (où R est le rayon du cercle) = 16 

Avec  ~ 3,14 , on en tire R ~ 2,257 alors qu’on avait pris R = 
 

5 ~ 2,236  d’où 2,257 - 2,236 = 

0,021 

Pour KL = 4 cm, c’est acceptable. 
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U W PN V

F

I

T V

O

Z

K

H

GE

Z

S P QRM



T

H

L

G

 

Traçons un carré MNPQ 

Soit S, T, U, V les milieux des côtés comme sur la figure. 

Traçons le carré STUV 

Soient E, F, G, H les milieux des côtés de ce carré. Ce carré va être envisagé comme le Graal. 

SF coupe EU en K. Par symétrie autour de TV, K est sur TV. 
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Soit L le symétrique de K. 

De l’homothétie de centre S et de rapport 
2

3
 on tire que KL = 2KO = 

TV

3
 = 

MQ

3
    

Donc les perpendiculaires à TV en KL coupent NQ en R et P tels que 
3

MQ
PQRPMR     

Par rotation de 90° autour de O on obtient une division égale de MN. 

Par rotation de 90°, on obtient I, H de K, L. 

La figure HKIL est un carré homothétique du carré du Graal, dans une homothétie de centre O et de 

rapport 
1

3
. 

PL coupe SV en T.  Les points KHT sont alignés par projections parallèles qui conservent les 

rapports. 

On trace aisément la Table rectangulaire et la Table circulaire en tenant compte de la remarque 

précédente, c’est à dire pour  on prend 3,2 ce qui à cette échelle est tout à fait acceptable. 

Soit G le milieu du rectangle RKOS. Un côté de la Table rectangulaire passe par G et les points 

RGOW sont alignés. 

RW coupe HK en Z. 

Par homothétie de centre H et de rapport 
1

4
 qui amène la droite EU sur la droite RW, on en tire que 

HZ = 
1

4
HK  donc que OZ est le rayon de la Table circulaire. 

De G comme centre traçons un arc de cercle rayon EG, c’est à dire la longueur du côté du Graal. 

Il coupe SV en Z et TU en . 

Z est le côté d’un des triangles équilatéraux inscrit dans le carré. Nous retrouvons la construction 

de départ du carré émetteur – cours de 1
ier

 niveau –. 

Ce sont en effet ces triangles équilatéraux inscrits dans un carré qui permettaient de tracer les 

figures engendrant les eifs au niveau E.F.F.. Il faut faire attention à ne pas confondre la Table carrée 

avec le carré du spectre indifférencié. 

Le losange SKUL va servir de support à la 4
ième

 Table. Une de ses diagonales est celle du Graal, 

l’autre diagonale est celle de la Table Carrée. 
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Qu’est-il dit à son sujet ? 

« La quatrième Table les recouvre – Les 3 Tables – et son Nombre est 6 ». 

U W PN V

F

I

T V

O

Z

K

H

GE

Z

S P QRM



T

H

L

G

1 4

32
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Ce n’est peut-être pas la surface qui est 6 bien qu’on puisse y penser car les diagonales de ce 

losange sont dans le rapport 3 à 1. En prenant 2 pour la plus petite, l’aire est 2  
6

2
 = 6 . 

Mais il y a mieux : 6 va être considéré comme le nombre de côtés. La quatrième Table est donc un 

hexagone mais pas régulier. 

SK coupe ZZ en 1 . Par symétrie on obtient les points 2, 3, 4 : 1,K23L4 est l’hexagone 

cherché. 

 

IDALAB ® 

 

On retrouve la forme externe contenant le double 

labyrinthe et le tout constituant la forme nommée 

IDALAB qui est reproduite à chaque page de ces 

fascicules. 

Pour en revenir au Dit des Compagnons il faut le 

voir comme l’expression mnémotechnique d’un 

procédé géométrique. 
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Le Graal et les 4 Tables ne font matériellement pas partie de la pyramide de Khéops. 

Ils n’en sont peut-être qu’une ossature invisible rappelant l’orientation du monument qui impose ses 

arêtes dans les plans cardinaux. 

Le monument, lui, aura ses lignes générales suivant le N-S, l’E-O et la verticale. 

La construction que nous venons d’exposer permet de retrouver la pyramide de Khéops. On va donc 

utiliser à nouveau le Nombre d’Or   mais ce n’est pas en général un nombre qui entraîne des 

constructions équilibrées. 

Si on veut de bonnes proportions il faut passer par le nombre Radiant .  

Soit le carré ABCD, base de la pyramide de Khéops. Le rabattement de M sur la diagonale AC du 

sommet de la pyramide d’arête égale à 
2

3
 de AC – On a vu que c’était raisonnable de prendre ce 

rapport – est obtenue par l’intersection de la diagonale AC avec la diagonale DG du rectangle 

CDHG. 

Le rabattement du sommet S autour de AB comme charnière se fait en N. 

Le cercle de centre A et de rayon AM coupe EF en N’. AF et DG se coupent perpendiculairement 

en Q 

AG coupe EF en I. De I comme centre, traçons le cercle circonscrit au triangle rectangle AQG. Il 

coupe EF en N car si le côté du carré ABCD est égal à 2 

AG = 
 

5  et IA = IG =  IQ = IN’ = 
5

2
  

EI = 
1

2
   donc EN’ = IN’+EI = 

1+ 5

2
 = = IN 

Ceci ne veut pas dire que les Egyptiens aient pris  dans tous leurs rapports et proportions 

contrairement à ce que Fournier des Corats avait trouvé  
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III. Conclusion 

On n’a pas utilisé le nombre Radiant dans le tracé des 3 + 1 Tables et du Graal. Mais si on pose sur 

les 3 tables, recouvertes par la quatrième, hexagonale, et le tout recouvert par le Graal ou placé sur 

le Graal, une forme associée au nombre Radiant, alors dans certains cas on lie à l’Idathème, au 

Global tout un domaine de l’E-T. De plus on détecte les champs Z, ZD et les P-Champs – on a déjà 

signalé que ceux-ci ne seront pas abordés dans le cours de 2
ième

 niveau ; on pourra se reporter à 

l’ouvrage de Jacques RAVATIN et Anne-Marie BRANCA « Formes et Cohérence » Editions :Le 

Cosmogone. 
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« L’amour est d’autant plus ardent 

que 

la connaissance est 

plus  

parfaite. »  

 

Léonard de Vinci
*
 

 

 

                                                   

*
 Léonard de Vinci : né le 15 avril 1452 près de Florence, célèbre peintre de l’école florentine, qui fut aussi sculpteur, 

architecte, ingénieur, mathématicien, écrivain et musicien. Fils naturel d’un notaire  et d’une paysanne, il fut néanmoins 

élevé dans la famille paternelle. Son père le fit entrer en 1469 dans l’atelier de Verrocchio où il se lia avec Pérugin et 

surtout avec Botticelli. Beaucoup de ses œuvres ont été perdues. Il fut sous les ordres de César Borgia, ingénieur 
militaire. 

Il fit le portrait de Mona Lisa dite La Joconde vers 1503-1506. 

Il peignit la Cène pour le couvent des Dominicains de Sainte-Marie-des-Grâces (1496-1498). 

Il fut, comme l’a dit P. Valéry « ce qui pouvait regarder le même spectacle ou le même objet, tantôt comme l’eût 

regardé un peintre et tantôt en naturaliste, tantôt comme un physicien et d’autres fois comme un poète. » 

Mentionnons son « Traité de peinture », illustré de dessins, dans lequel il étudia les principes théoriques de cet art, et 

qui fera l’admiration de Nicolas Poussin. 

Il avait inventé un luth. 

Léonard de Vinci est mort le 2 mai 1519 au Clos-hucé (près d’Amboise) dans les bras de son éléve, Francisco Melzi. 
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Exercice : 

On couche sur le côté une lampe de poche de façon à ce que l’axe du faisceau lumineux soit à peu 

près parallèle au plan de la table. 

On s’arrange pour que cet axe coïncide le mieux possible avec une droite tracée auparavant sans 

tenir compte des directions cardinales. 

On oriente dans le flux lumineux un crayon taillé, posé sur la table. 

1) Vérifier que les eifs se détectent sur la perpendiculaire à l’axe du flux lumineux et que leur  

couleur dépend de l’angle du crayon avec cet axe. 

2) Vérifier qu’il s’agit du spectre de l’aura. 

3) La perpendiculaire avec l’axe du flux lumineux constitue le NF, SF. 

L’axe du flux lumineux constitue l’OF, l’EF . 

4) Vérifier que le  

a) crayon avec pointe vers la lampe fait émettre le V
-
E qu’on détecte au  NF, SF. 

b) le crayon avec pointe à l’opposé de la lampe donne du V
-
M. 
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Lampe de poche

180

]]])

)  °

90°

0°

270°

eif

 

Remarque : 

Il faut faire attention à ne pas faire tourner le crayon n fois 360° car cela engendre des états 

spéciaux, d’autres eifs qui ne vont pas peut-être se trouver au niveau E.F.F.. 
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I. Amorce - Géniteur 

Cette présentation ne correspond pas du tout à ce qu’on est habitué de rencontrer dans le domaine 

rationnel où la recherche de détails n’entraîne pas de perte d’information. 

Il semblerait que du nouveau point de vue que nous développons, la recherche de détails ne soit que 

des effets de rattrapages de fuites, ceux-ci étant gommés d’après le type de pensée. 

Donnons nous une courbe (C) dans un plan P. L’examen d’un phénomène, d’un événement, va 

correspondre à la mise en place : 

 d’une courbe plane 

 de deux points M et N sur cette courbe 

 de déplacements de M vers la gauche et de N vers la droite. 

((C)

M N
 

On a parlé de détail. Regarder et entrer dans le détail vont revenir à déplacer M vers la gauche et N 

vers la droite. 

 Mais on va plus loin dans le sens que se donner MN et (C), c’est aussi mettre en place 

{M,N} I (C) = E où E est un domaine, imparfaitement délimité, mais néanmoins fermé ; 

c’est à peu près tout ce qu’on saura sur lui ; sa frontière est en fuite. 

M et N sont dans E 

(C)

M N

E

 

 De suite, on voit que dans ce modèle partiel de pensée – car il s’agit bien d’un modèle – 

le plan P n’est pas tout à fait un plan de la géométrie euclidienne. L’équimsey entre le 

couple {M, N} et la courbe (C) lui donne des caractères autres. Ainsi, comme il y a fuite 

du bord du domaine, parler de distance dans des voisinages de cette fuite ne va pas 

permettre d’appliquer des mesures en ces voisinages. 

 L’éloignement progressif de M et N va entraîner une déformation de (C). 
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Soit
N'

M'

(C)

  

Soit
N''

M''

  

(C) disparaît localement entre M et N. Le « trou » qui se forme dans (C) possède lui-

même des fuites donc il n’a pas d’extrémités sur (C). 

 L’obs veut enrichir son modèle, sa connaissance pour une étude plus approfondie ; donc 

il veut imposer qu’il possède toujours une courbe telle que (C). Son intention va mettre 

en place une nouvelle courbe (C'). 

Dans E on peut placer d’autres événements, d’autres courbes portant des couples de points. E sera 

toujours un équimsey entre ses couples de points portés par ces courbes. 

Mais E n’est pas nettement défini ; il y fuite sur la frontière donc les équimseys signalés ci-dessus,  

donneront des domaines que nous pourront confondre avec E « à la fuite près ». 

On va donc confondre les domaines à la fuite près. 

Ainsi on peut assurer que tout couple de points de E et toute courbe passant par ces points sont en 

équimsey et que l’équimsey est E. 

Des couples de points pourront se trouver dans la fuite de la frontière de E. Que dira-t-on d’eux ? Ils 

ne seront plus bien localisés, de même la courbe passant par eux. Donc on ne pourra plus parler de 

points et de portion de courbe, tout est en fuite. On aura donc la fuite dans la fuite. 

Conclusion :  

On revient au concept d’examen, de prise de conscience d’un phénomène, d’une histoire. Cela 

s’exprime par un déplacement sur une courbe (C). 

Donc : 

 (C) et {M,N} sont donnés  

 s’éloignent peu à peu l’un de l’autre.  

 (C) est comme dans E, mais très peu en dehors de E;  

 Le « dehors » de E n’est pas connu. 

ceci modélise

l'organisation des

 raisonnements
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Définitions : 

(C) est une FORME OUVERTE. 

(C) est dit GENITEUR de {M,N}. 

{M,N} est dit AMORCE de (C). 

Dans ces définitions mêmes {M,N} et (C) ne sont pas séparables. 

M passe en M’ puis en M’’ 

N passe en N’ puis en N’’ ; la mise en place de M''N'' sur une courbe (C') fait que 

{M'',N''} I (C') = E'. 

E’ est un domaine à frontière en fuite, dans le plan P.  

E, E’ entre dans l’élaboration de ce que nous appelons un FEUILLETAGE.  

Donc on agit dans un plan, le plan P.  

On voit que l’obs élabore deux dimensions.  

L’ensemble des domaines {E, E’, E’’, E’’’,…} va constituer un voisinage de l’obs à 3 dimensions. 

La déformation de (C) puis les fuites qui naissent entre M’ et N’ sont dues à l’impossibilité de l’obs 

à ne pouvoir englober (C) en entier. 

L’obs a conscience de (C) mais ne peut se représenter (C) en entier. C’est ce qui caractérise les 

formes ouvertes  

Voyons l’événement { }{R, S}, (D)  dans E. 

(C)

M N

(D)

R S

 

On a vu {M'',N''} I (C') = E' à la fuite près 

Or 


MN ---> M''N''

(C) ---> (C')
  E  E’ 

et (D) ---> (D’) courbe telle que si  

{R, S}---> {R', S'} ---> {R'', S''} 
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alors {R'', S''} I (C') = E' 

Ainsi { }{R, S}, (D)   n’est pas un événement primordial, prépondérant puisque {M,N} I (C) = E et 

{R,S} I (C) = E 

Conséquences : 

On vient de mettre en place une sorte d’envers de ce qui nous entoure. C’est une nécessité de la 

démarche cérébrale qui s’exprime formalisée par le modèle. Elle n’est pas la seule.  

Le feuilletage, c’est-à-dire l’ensemble des E, E', E''… va constituer un voisinage de l’obs, voisinage 

à 3 dimensions. 

Ceci rappelle le déroulement d’une histoire lorsqu’on lit un livre page après page. Passer d’une page 

à la suivante est l’équivalent de rattrapage de la courbe (C) par la courbe (C'), puis (C'')… L’histoire 

commence dans E.  

Si on n’avait que E, ce serait terne, sans suite. 

Avec E, E', E''… le feuilletage, tout se passe comme si on avait placé des décors de théâtre dans 

lesquels aucune pièce n’est jouée. Il n’y a que des amas d'histoires. 

Les domaines E, E', E''… sont remplis d’intentions. 

(C)

M N

E

(

M' N'

M'' N''

(C')

M'''

N'''

E'
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II. Le concept de temps 

Le passage de (C) à (C') met en place le temps.  

Le temps va être la tentative de reconstruire la courbe.  

Les déplacements de M et N correspondent à des intentions. 

Ainsi le feuillage crée le temps et impose une relation d’ordre.  

La mise en place du feuilletage semble nécessiter un temps, puisqu’il y a un avant E et un après E’, 

un avant E’ et un après E’.  

C’est là qu’il faut penser autrement et aller plus loin dans la construction du modèle. 

Pour obtenir les équimseys E, E’, E’’,… il est nécessaire de partir d’une courbe. C’est la même pour 

tous les équimseys. Elle est fermée et servira de support aux tentatives de reconstruire les courbes 

(C), (C’), (C’’), … Une tentative consistera à un parcours de la courbe fermée. Chaque tentative 

sera un parcours de cette courbe par l’obs. 

Remarque : 

Il faut faire attention que l’obs considéré ici n’existe que par ces actions de feuilletage.  

Les réalisations de feuilletage expriment l’obs comme il réalise ces feuilletages. Il n’est pas 

séparable d’elles. Donc on ne peut parler d’un temps avant le temps qui les engendreront. Ce n’est 

pas du tout la vision de Dunne sur le temps qui est une construction récursive. 

On entre peu à peu dans un domaine où on ne peut définir une entité. Il faut souvent l’associer à une 

autre et les combiner par un processus qui n’est pas dans le C. de C. usuel. 

Feuilletage et essaim : 

Un essaim s’élabore dans l’ensemble ordonné des feuillets qui constituent le feuilletage. Le nombre 

de domaines de l’essaim n’est pas connu. 

essaim  

Cet essaim se déplace comme un curseur sur l’ensemble ordonné.  

Ainsi l’intention de l’obs découvre 3 visages : 

 (i) M et N se déplacent. 
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 (ii) (C) se reconstruit suivant (C'). 

 (iii) L’essaim et son déplacement. 

L’essaim constitue ce qui pour l’obs est une histoire ou un ensemble d’histoires qui peuvent se 

dérouler simultanément. 

Le déplacement de l’essaim s’appuie sur la continuité du temps.  

La forme, l’événement sont mis en place par l’ensemble des feuillets.  

Des irrégularités sont susceptibles de se former dans le feuilletage : des feuillets peuvent se plaquer 

l’un sur l’autre ce qui affecte la compréhension de ou des histoires. 

Il peut aussi arriver qu’un essaim quitte son feuilletage pour être remplacé par un essaim qui 

appartient au feuilletage d’un autre être humain – l’autre être humain constitue ce qu’on appelle un 

POINT de DENSIFICATION de l’obs –. Alors l’obs a des histoires qui ne sont pas les siennes. 

C’est un des visages de ce que certains appellent la Réincarnation. Elle a de multiples visages mais 

ce n’est pas le fait d’avoir déjà vécu. 

Des essaims entre celui de l’obs et celui d’un de ses points de densification peuvent entrer en 

transfert. Ceci est aussi un autre visage de la réincarnation. 

Supposons la courbe (C), dans le plan P, fermée ; prenons la sous forme d’un cercle. 

M

N

(C)

 

Si le plan P a les propriétés : 

 (i) {M,N} amorce de (C)  (Am pour amorce). 

 (ii) (C) géniteur de {M,N} (Gén pour géniteur). 

Alors {M,N} I (C) est tout le plan P, et ceci du fait que (C) est fermée. 

 

M

MM2 3

1

 

Supposons trois points M1, M2, M3 sur (C) tels que : 

(i) {M1,M2,M3} = Am (C). 

(ii) (C)  = Gén {M1, M2, M3} 

Alors {M1,M2,M3} I (C) est tout le plan P et ceci du fait que (C) est fermée. 
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I. L'auréolaire 

1 ) La cohérence 

L’être humain, lorsqu’il pense, se rattache à la Cohérence.  

La signification sous-tendue par ce mot est très subtile. Elle ressort sous forme d’écho dans le 

langage usuel où on parle des cohérences de chaque domaine scientifique tels que la physique, la 

chimie – sciences exactes –, puis la biologie, la médecine, la météorologie, etc. 

Les cohérences semblent multiples dans notre monde moderne. 

Mais nous ne parlons pas de ces cohérences mais de la Cohérence. 

La Cohérence est comme un ciment dans lequel l’observateur plonge sa truelle : une truelle 

parallélépipédique lui permettra de réaliser des blocs de cette forme et fera une maison avec ces 

formes. Une truelle d’une autre forme, par exemple cylindrique, lui permettra de faire des cylindres 

et en les assemblant de fabriquer une maison, autre que la précédante. 

De la même cohérence – le ciment – on élabore des mondes différents – des maisons, la première 

garantira de la pluie, du vent, etc. la seconde est faite pour des régions arides et sans vent –. 

La Cohérence n’est donc pas définie, mais elle s’exprime dans ses conséquences [1]. 

On a vu dans ce qui précède qu’une forme peut-être pensée abstraitement ou placée dans un certain 

voisinage. Dans ce dernier cas, lorsqu’on regarde un tableau, les expressions premier plan et fond 

sont souvent usitées. 

L’observateur alors prend toute son importance. Il tient compte de la forme et d’un certain 

entourage de la forme – ce qui, du point de vue usuel – se placerait de manière subjective. 

Que la forme soit vue comme une abstraction ou la forme avec son entourage, ceci ne gêne en rien 

l’hypothèse fondamentale de la forme émergeant ou s’immergeant dans la structure espace-temps 

(E-T). 

La forme vue au premier plan peut-être détachée du fond ou, au contraire, vue avec le fond ; dans ce 

dernier cas on dira qu’on la considère « plaquée » sur le fond. 

Stéphane Luspaco [2] signale dans ses ouvrages, la « Gestalt-Théorie » grâce à laquelle ce concept 

de fond a été introduit. 

Cette forme plaquée sur le fond prend un nouveau caractère que nous appelons 

« l’AUREOLAIRE » de la forme [1], [3], [4]. 



 

 

EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 16 23/01/2012  - 3 - 

Faisons la même procédure sur l’E-T, c’est-à-dire par transport de structure plaquons le concept E-

T sur le Global qui est l’existence sans repères. 

Il apparaît l’Auréolaire de l’E-T qui est ce que les Anciens appelaient l’ÆTHER (Æ). 

2 ) Remarque 

L’éther des Modernes n’est pas Æ des Anciens. Les Modernes ont cherché l’æther qu’ils ont appelé 

éther. L’expérience du début du siècle de Michelson-Morlay et d’autres expériences ont démontré 

que l’éther n’existait pas. 

C’était au départ, pour les physiciens – donc pour les Modernes - un corps fluide, dont l’existence 

s’est répandue au Moyen-Age, ceci par ce qu’il restait des connaissances des Anciens. Les 

physiciens ont repris l’éther pour expliquer la propagation de la lumière. Le Français Fresnel, 

reprenant l’hypothèse de Huyghens, démontra que la lumière est un phénomène vibratoire (ou 

ondulatoire) qui se propage par ondes ; les physiciens abandonnèrent l’hypothèse de Newton d’une 

émission de corpuscules lumineux. 

Mais si les corpuscules de Newton peuvent se passer de support, il n’en est pas de même des ondes 

de Fresnel auxquelles il faut un milieu continu pour pouvoir se propager. 

Or la lumière se propage dans le vide, ce qui amena les physiciens à supposer que tout l’espace soit 

rempli par un milieu continu : l’éther. 

L’éther, ne freinant pas le mouvement des astres, devait être infiniment fluide, mais comme il 

transmet les vibrations transversales lumineuses – que les contemporains de Fresnel ne pouvaient 

imaginer que mécaniques – il devait être parfaitement élastique – sans déformation, comme une 

barre d’acier infiniment rigide –, ce qui est contradictoire. 

Maxwell démontra la nature électromagnétique de la lumière ce qui entraîna qu’au XIX
ième

 siècle 

on dut renoncer aux propriétés mécaniques (contradictoires) de l’éther. Il ne lui restait plus que des 

propriétés électriques. 

Puis le rôle de l’éther diminue pour ne plus être qu’un simple corps de référence lié à des 

coordonnés absolues d’espace. Mais l’éther est encore gênant ; en effet s’il existait un milieu tel que 

l’éther, fixe par rapport à des axes absolus, la propagation de la lumière émise par un corps en 

mouvement, comme la Terre, se faisant dans cet éther fixe dans toutes les directions, ne devrait pas 

avoir la même vitesse apparente sur Terre dans toutes les directions. 
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Or la vitesse de la lumière (300 000 km/s) comparée à la vitesse de la Terre sur son orbite (10 km/s) 

ne présente pas de variation comme l’ont montré les expériences citées au début : la vitesse de la 

lumière dans le vide est la même quelles que soient les directions. 

Certains ont voulu expliquer cet échec par l’entraînement de l’éther mais finalement les physiciens 

abandonnèrent l’hypothèse de son existence. 

Einstein, établissant sa théorie de la relativité, montra qu’il ne peut exister de systèmes d’axes 

privilégiés – axes absolus auxquels serait lié l’éther –. 

La vitesse limite de la lumière est l’expression d’un décalaire, expression dans une pensée où la 

fuite des repère n’existe pas. On trouve par l’expérience, qui elle se place dans le champ de 

cohérence usuel, que la vitesse d’un mobile ne peut croître à l’infini ; une barrière se met en place, 

qui est mesurée, et qui exprime sous forme usuelle un décalaire. 

3 ) L’auréolaire (suite) 

L’auréolaire se trouve le plus souvent en poésie dans les métaphores. 

Le poète, pour faire passer la sensation à celui qui se ravit de ses écrits, utilise un procédé du genre : 

A est à B, ce que C est à D. Le plus souvent la sensation est oubliée. 

De ces 4 termes écrits (A, B ;C, D), il en jaillit un cinquième qu’on appelle encore AUREOLAIRE. 

Par contre, en mathématique, la proportion 
A

B
 = 

C

D
 n’entraîne aucun auréolaire. 

Voyons les 4 termes : 

(Forme, Fond ; E-T, Global) ; ceci a comme auréolaire l’Æ et on énoncera : 

La Forme est au Fond ce que l’E-T est au Global, a comme auréolaire l’Æ. 

Lorsque nous n’aurons que 2 termes, ce que nous avons vu au début, nous passons à 4 par le 

procédé ci-dessus. 

En conclusion projeter A sur un fond, ou énoncer (A, Fond ; E-T, Global) signifie la même chose et 

engendre le même concept : l’Æ. 

Il y aura d’autres projections d’une forme A sur une forme B qui ne sera pas l’équivalent d’un fond.  

Suivant Gilbert Simondon [5] la conceptualisation est à la perception ce que la syncristallisation est 

à la cristallisation, ce qu’on écrira : 
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(Conceptualisation, Perception ; Syncristallisation, Cristallisation) a comme auréolaire la 

Cohérence. 

Remarque : Syncristallisation pour : cristallise ensemble dans un même cristal homogène en 

proportion quelconque, ceci forme un mélange homogène cristallin. 

On a donc obtenu la Cohérence en tant qu’auréolaire. On peut l’obtenir autrement, comme 

équimsey. 

Voyons le concept de représentation de l’obs. – on a vu dans un fascicule précédent comment l’obs 

généralisait l’observateur –. 

Faisons obs I représentation
1
 = la Cohérence 

mais obs I une représentation := domaine de cohérence. 

Ce qui permet d’associer le concept de domaine à celui de cohérence. La cohérence est une unité. 

On ne peut la diviser mais ce procédé permet quand même de construire le domaine de cohérence 

ce qui ne peut être abordé par une partition de la cohérence que l’on appellerait domaine.  

La cohérence se présente soit comme un auréolaire, soit comme un équimsey. 

Peut-être y-a-t-il d’autres possibilités ? 

Chez les Chinois, les saisons n’étaient pas présentées dans leur ordre de succession naturel, mais 

selon des alternances :  

 le Sud complétait le Nord, 

 l’Ouest complétait l’Est. 

Puis on ajoutait un centre. 

Donc on avait 5 termes : N, S, E, O et le Centre. 

Considérons cela ainsi : 

(N, S ; E, O) a comme auréolaire le Centre. 

De même les chinois créaient des correspondances entre les 5 éléments et 5 couleurs, 5 notes de 

musique, 5 chiffres etc. [6] 

(Eté, Hiver ; Automne, Printemps) a comme auréolaire l’année totale. 

                                                   

1
 Rappel : A I B signifie A en équimsey avec B. 
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(Rouge, Noir ; Blanc, Bleu-Vert) a comme auréolaire le jaune. 

(2, 1 ; 4, 3) a comme auréolaire le nombre 5. 

D’où 





l’année totale

la couleur

le nombre 5

…

…

 étaient beaucoup plus que ce que nous mettons usuellement dans une année, 

une couleur, un nombre. Ces notions sont délocalisées. 

Ce sont les notions habituelles qui sont comme entourées d’une auréole d’où le nom auréolaire.  

Les correspondances passent aux : 

 5 génies d’Orient 

 5 Palais du Ciel 

 5 Signes Célestes 

 5 Vertus 

 5 Saveurs 

 5 Animaux domestiques 

 5 Odeurs etc. 

Cette correspondance entre 4 éléments qui en donne un cinquième ne se fait pas n’importe 

comment. 

Il y a une Nécessité. La nécessité est fondamentale comme nous l’avons signalé.  

On peut se demander dans la disposition (A, B ; C, D) le pourquoi de cette disposition. 

Les gens de cette époque ne pensaient pas comme nous ; des concepts leurs étaient naturels, et des 

arrangements entre concepts se faisaient également naturellement, comme d’ailleurs la métaphore 

en poésie ; c’est un certain arrangement en 4 termes qui fait passer une sensation ; un autre 

arrangement de ces mêmes termes n’est pas pensable. 

II. Remarques sur le nombre  [1], [3], [4] 

J. Ravatin dans les cours relatifs aux eifs qu’il fit à Paris de 1975 à1993, a signalé le choix suivant 

les civilisations et les époques de la valeur approchés donnée à certains nombres, en particulier celui 

de  . L’historique rattaché à  est considéré maintenant comme une curiosité alors que sur cet  

exemple on peut sentir la notion du plus ou moins localisé. L’importance du nombre  est telle que 
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nous devons en reprendre un historique succinct. Les Babyloniens et les Hébreux admettaient que la 

longueur de circonférence vaut trois fois la longueur de son diamètre ; les Egyptiens identifiaient  

avec 10 (ce qui permit la valeur 3,1123). Archimède affirma que  est compris entre 3 + 
10

71
 et 3 + 

10

70
, c’est-à-dire entre les deux nombres décimaux 3,140845 et 3,142857. Les Chinois, les Japonais 

avaient trouvé aussi des valeurs décimales ; au IV
ième

 de notre ère le savant hindou Arya-Bhata avait 

trouvé 3,1416. Au XVI
ième

 siècle le Hollandais Pierre Miétus donna la valeur 
355

113
 qui fournit cinq 

décimales exactes. Le Français François Viéte vers 1593 calcula  avec 10 décimales exactes ; en 

1610 Ludolph van Ceulen réussit à obtenir 127 décimales. En 1873 l’Anglais William Shank 

obtient 707 décimales. En 1882, Ferdinand Lindemann a démontré que  est un nombre 

transcendant. Ainsi se trouve prouvée définitivement l’impossibilité de la quadrature du cercle, 

c’est-à-dire côté d’un carré dont l’aire serait égale à celle d’un cercle donné. 

Marcel Boll, citant Lancelot Hoghen, ajoute : « Un état américain a essayé de redonner à  sa 

valeur biblique (IIe livre des Chroniques, IV, 2). 

Sans doute les"réformateurs" n’ont jamais vu de casserole, ni de ruban métrique (il suffit de 

mesurer successivement le périmètre et le diamètre du fond de la casserole, pour s’apercevoir que  

est plus grand que 3) ; mais ces mêmes gens répètent machinalement la fameuse phrase des 

Psaumes « Ils ont des yeux et ne verront pas », sans soupçonner le moins du monde qu’elle 

s’applique à eux ; bel exemple de cet obscurantisme, dont on constate partout les déplorables 

effets ». 

Il est assez étonnant de voir que les Babyloniens , les Hébreux avaient pris la valeur 3 pour  ; 

l’erreur est difficilement concevable. Et pourtant, c’est ce qu’ils ont pris ! Voyons cela autrement. 

Les valeurs 3 - 
22

7
 - 3,1 - etc. sont trop grossières pour être considérées comme des erreurs. Pour 

notre C. de C. ce sont des erreurs, mais en quelque sorte des erreurs volontaires. Prendre 3 pour  , 

c’est considérer un cercle déjà délocalisé. Ainsi (3,  ; délocalisé, cercle localisé) a un auréolaire 

qui est un cercle un peu moins localisé que le cercle pensé en géométrie où la localisation est 

complète. Ils pensaient donc l’auréolaire, c’est-à-dire une profondeur était ressentie et devait être 

exprimée. Le cercle tracé sur le monument devait être placé à un endroit où cette profondeur se 

reflétait sur celui qui regardait non pas le cercle mais le monument sur lequel était tracé le cercle. 
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Cette tournure d’esprit engageait sur des voies autres que la voie utilisée maintenant. De plus, 

même si le cercle était tracé suivant notre formulation géométrique, le cercle n’était pas pensé en 

tant que cercle seul mais sur un édifice, dans un lieu, il pouvait avec l’entourage être moins localisé. 

C’est ce que nous avons déjà signalé en disant que deux triangles dans un plan, dans certaines 

positions, ne sont peut-être plus tout à fait deux triangles, l’un peut délocaliser partiellement 

l’autre ; regarder les deux à la fois n’est pas la même chose que regarder l’un puis l'autre ; dans la 

pensée cartésienne on confond deux approches, car on oublie la démarche, on ne la réinvestit pas. Il 

est nécessaire de la réinvestir si on veut être opératif : être opératif, c’est presque demander la 

permission de recommencer une deuxième fois un acte qui, lui, a eu toute sa valeur, car il s’est 

produit à un moment donné. Cet acte n’était pas séparable du moment ; être opératif, c’est le 

reprendre seul et le placer à un autre moment, même si on sait que ce n’est pas exactement le même 

acte; c’est ici qu’on comprend ce qu’est l’humilité : c’est l’expression de l’état d’une attitude. 

« Ils ont des yeux et ne verront pas » ; Lancelot Hoghen, en citant cet extrait des Psaumes, oublie 

que c’est pour lui comme un « choc en retour ». Il faut sentir la délocalisation pour mesurer 

combien les Babyloniens et les Hébreux, en prenant 3 pour  , pensaient le cercle d’une manière 

totalement différente de ce qu’il est dans le rationalisme. Considérer un cercle délocalisé, revient 

donc à penser beaucoup plus que le cercle. 
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« Nous considérons l’âme  

comme la chose  

la plus importante  

et  

la plus mystérieuse de toutes » 

 

a dit un Eskimo Iglulik à l’explorateur Rasmunssen
*
 

 

 

                                                   

*
 Ceci eut lieu au début du XX

ième
 siècle et passa inaperçu. Rasmunssen fut écarté, ses travaux oubliés, et l’on partit à la 

découverte de « sauvages » plus dociles aux théories des rationalisants.  

Jean SERVIER, dans son ouvrage « L’Homme et l’Invisible », Edit. Robert Laffont, Paris (1964) ajoute « Nul n’a 

songé un instant que ce grand savant danois devait à ses ancêtres maternels eskimo de pouvoir ainsi brûler les longues 

étapes que connaissent tous les chercheurs lorsqu’ils vont à la découverte de la foi profonde d’un peuple ». 
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Exercice : 

On enroule un fil de cuivre sur un manche à balai par exemple, dans le sens positif (dit encore 

trigonométrique) – c’est-à-dire dans le sens inverse de celui du tire-bouchon –. Cinq à six spires 

suffisent. 

A chaque extrémité on tire le fil droit sur vingt-cinq centimètres environ et de façon à ce que le 

montage posé sur une table ait ses 2 brins de fil sur la table sur toute leur longueur. 

On pose un crayon taillé en pointe le côté opposé à la pointe au centre d’un cercle tracé sur une 

feuille de papier blanc (sans quadrillage) – l’angle à la pointe du crayon étant environ de 30° –. 

L’axe N-F, S-F est confondu avec l’axe du solénoïde réalisé ci-dessus.  

On construira 2 pendules cylindriques LH et LY – en hébreu carré –. 

1) Vérifier qu’un tel crayon posé comme ci-dessus au centre d’un cercle fait émettre l’aura sur le 

cercle. 

2) Trouver les polarités 

3) Vérifier que sur l’axe du cercle on détecte L Y L H 

Remarque : 

Cette expérience est une de celles qui ont amené J. de la Foÿe à penser qu’au niveau E.F.F., les eifs 

du spectre indifférencié étaient constituées des eifs du spectre différencié, c’est-à-dire A est 

composé de AM et AE. 

Il faut faire attention que nous ne sommes pas dans le domaine rationnel et qu’une analogie peut 

s’imposer dans la recherche radiesthésique. 

Au sujet de cette expérience et d’autres semblant conduire à la 

même conclusion, Jean de la Foÿe a été imprégné du modèle du 

champ électromagnétique où une onde électromagnétique est sous-

tendue par 2 vecteurs 

E  (électriques) et 


M (magnétique). 

Si on part de ce modèle et qu’on veuille l’imposer, on le trouve. 

Cela il ne faut pas l’oublier. Ce sont des excès de ce genre qui amènent ondiformistes et certains 

géobiologues à des terminologies et conclusions erronées par des modèles et des emplois abusifs de 

termes sortis de leur contexte comme énergie, force ; ils voient des failles partout ; les courants 


M


E


P
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d’eau sous-terrains n’amènent pas systématiquement un V
-
E en surface, le V

-
E dû aux lignes H-T 

dépend de l’orientation de la ligne ; ils oublient les états. 

Dans des maisons ils invoquent à tout bout de champ la « mémoire des murs ». Mais il faut essayer 

de comprendre ce que signifie « mémoire des murs ». 

Des formes, objets peuvent changer d’état lorsque des états se créent dans leur voisinage. C’est ce 

changement d’état qui est alors capté. 

Mais il y a encore autre chose : l’espace possède la propriété d’être imprégnée par des ombres : 

ombre dues à la présence d’une forme sur un trajet lumineux. Des formes peuvent même garder 

stables les ombres. Dans les ombres restent présents des déroulements d’événements. L’ombre peut 

même être disparue et l’événement est alors existant dans l’espace. L’ombre a laissé son empreinte. 

Goethe s’est intéressé aux ombres et il a signalé des ombres colorées [7]. 

L’ombre donne comme une profondeur à l’espace. L’ombre est un visage de l’auréolaire d’une 

forme. 

4) Vérifier que sur l’axe NF-SF dans le plan de la feuille, on détecte LY et LH (les 2 pendules 

doivent répondre) mais pas LYLH. 

5) Si on trace le cercle de rayon 
R

2
, R étant le rayon du cercle précédent, on retrouve le tronc 

d’arbre. 

6) On met en place le solénoïde. 

a) Vérifier qu’aux extrémités des 2 fils on détecte LH et que dans l’axe du solénoïde on 

détecte LY et ceci pour la plupart des orientations du crayon. 

b) A une orientation quelconque du crayon, on vérifie que l’eif précédemment détectée au 

V
+

M a disparu. 

c) Si on règle le crayon sur V
+

M ou V
+

E on détecte LY sur l’axe du solénoïde mais pas de 

LH à la sortie des fils de cuivre. On détecte l’eif V
+

M ou V
+

E sur l’axe. 

d) Si on règle le crayon sur V
-
M ou V

-
E on détecte LH à la sortie des fils de cuivre mais pas 

de LY sur l’axe du solénoïde. 

On détecte l’eif V
-
M ou V

-
E à la sortie des fils de cuivre.  
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LY

LH

LH

N.F.
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V
+

M

V
+

E

V
-
E

V
-
M

+30°

O.F.

S.F..

E.F..

N.F..
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Chapitre XI  

I. Complément au chapitre VIII du fascicule 15 

On avait tracé l’arc de cercle de rayon AM qui coupe OF en N’’. On peut voir que N et N’ sont très 

proches ; en effet : 

AM = 
2

3
AC = 

4 2

3
 

EN’ = AN'² - AE² = 
23

3
 ~ 

4,7959

3
 = 1,5986 

EN - EN’ = 1,6 - 1,5986 = 0,0014 ce qui est négligeable dans le domaine des eifs. 

II. Les triangles rectangles de longueurs de côtés a, b, c tels que an+an=cn 

Les triangles en général répondent à |K Sh
.

 Ph> mais le triangle rectangle de côtés a, b, c tels que 





a = 3

b = 4

c = 5

 ne répond pas à |K Sh
.

 Ph>.  

Jean de la Foÿe avait trouvé ce résultat. 

Mais il en est de même pour les triangles rectangles avec n = 2 et a, b, c entiers tels que a² + b² = c².  

Un triangle qui ne répond pas à l’état |K Sh
.

 Ph> est le triangle dit de Cordonnier et dont les côtés 

ont pour valeur 1, ,   ; on le construit en donnant les angles 40°, 60°, 80° qui ne sont que 

des valeurs approchées mais sont tout à fait suffisantes dans ce domaine des eifs. 

Traçons le cercle inscrit du carré ABCD. Menons par Q la parallèle aux côtés AB et CD du carré ; 

elle coupe le cercle inscrit en P et EF en N. 

ON est égal à une hauteur du triangle DQF. 

Les triangles GQR et DQF sont homothétiques donc 
GR

DF
 = 

3

2
 = 

ON

NF
  

GR

DF + GR
 = 

ON

NF + ON
 = 

3

5
 = 

ON

OP
 

Si, dans le triangle rectangle ONP un côté est égal à 3 et l’hypoténuse égale à 5, l’autre côté de 

l’angle droit est égal à 4. 
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0
BEA

I

O

5

M

N’

NQ

R

H

D F C

P4

3

1

8/5

2

1/2

5

5

2


 =

 
5

+
1

2

G

 

Remarques : 

1) Ces résultats proviennent du fait que nous avons pris l’arête de la pyramide égale aux 
2

3
 de la 

diagonale du carré de base. Il semble qu’ainsi on entre de plain-pied dans la tradition. 

2) En manipulant ainsi ces tracés, on s’aperçoit qu’on trouve des fractions qui ne sont autres que 

celles des notes de la gamme naturelle de Zarlin (1517-1590), compositeur et théoricien italien, 

élève de Willaert. La plupart de ses œuvres sont perdues, mais il demeure, au point de vue 
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théorique, un musicien éminent. De nos jours, on continue à prendre en considération sa gamme 

fondée à partir de l’accord parfait et formée d’intervalles fractionnaires [8]. 

Il semble que la gamme de Zarlin (ou de Zarlino) fut choisie pour des raisons liées à la musique 

polyphonique. 

En manipulant les tracés, on s’aperçoit qu’on retrouve des fractions qui sont celles des notes de 

la gamme de Zarlin. Bien sûr ces fractions correspondant à des longueurs sont inverses de celles 

des fréquences. 

Certaines notes semblent un peu « tirées par les cheveux », mais ne cherchons pas ici 

l’équilibre, seulement une série de traçés.  

On peut construire des Tables en Do, Mi, Fa, Sol, La mais le Ré (
8

9
) et le Si (

8

15
) sont absents 

comme si elles étaient suivant la géométrie des notes bâtardes. 

Les conceptions pythagoriciennes ne faisaient pas de différences fondamentale entre arts 

plastiques, musique et la description du cosmos et elles sont gouvernées par les nombres. 

On peut penser que l’on va dans ce sens en trouvant ces relations entre des Tables et les notes de 

la gamme. 

On peut supposer qu’un architecte, comme le compositeur doit opérer une sélection de 

proportions qui aboutisse à l’harmonie. Il faut reconnaître que certaines réalisations 

architecturales sont absurdes – on en vérifie la nocivité par les eifs et les états qui émanent 

d’elles. 

De plus des réalisations architecturales modernes sont placées au milieu de constructions 

anciennes et une dysharmonie se présente immédiatement à la vue mais aussi pour ceux qui 

vivent dans l’ancien aussi bien que dans le moderne. 

Remarque : Si on réalise les 3 Tables et qu’on construise les homothétiques qui vont être Mi1, 

Sol1 par exemple, elles ne sont pas en transfert avec les notes respectives, lorsque celles-ci sont 

jouées par un instrument qui donne la note pure ou la note avec ses harmoniques, même si les 

Tables sont convenablement orientées. 
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Les TABLES MUSICALES 

mi1

Do1

la1

do2

mi2

1
2 3

3 5

1 2
1 3

0
4 5

1 6

3 4
1 4

2 5

Sol3

Do3

Sol2

fa1

sol1
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Par contre si on trace la 4
ième

 Table – hexagonale – et le Graal, alors les autres Tables Mi1, Sol1, 

Do2 sont en transfert avec les notes respectives. 

Lorsqu’une pièce musicale est jouée dans laquelle ces notes interviennent, ce qui est émis par la 

polyphonie est émis par cet ensemble de Tables – il n’y a pas une Table par note, seules 

quelques notes sont représentées comme Mi1, Sol1, Do2, Sol2, etc. 

3) Au sujet du dolmen, les huits-dixièmes de l’axe dolménique correspondent aux trois-cinquièmes 

du demi-axe de la Table du Graal. 

D’autre part, du point de vue historique, il est vraisemblable que les moines concepteurs ont 

puisé une partie de leurs données dans la Bible, et aussi dans la connaissance directe qu’ils 

avaient du monde dans lequel ils étaient ; ce monde n’était peut-être pas tout à fait comme le 

nôtre et se laissait peut-être mieux pénétrer. De plus le champ de cohérence rationnel a peut-être 

légèrement gommé certaines structures. 

Les moines n’ont pas dû puiser dans les constructions comme les pyramides. Mais ils étaient 

aussi liés à la Grande Tradition, celle dont on a toujours beaucoup parlé et qui a été vraiment 

découverte par Louis Boutard. Ce chercheur, qui épousait les choses avant de les comprendre, à 

partir de sa connaissance de vingt-huit langues est arrivé à montrer – il a réalisé beaucoup 

d’appareils qui ont confirmés ses hypothèses, pourtant très hardies – que les Anciens avaient 

une connaissance immense et différente de la connaissance scientifique actuelle [1], [3], [4]. 

Il a utilisé la Gnose Dorienne – que cela ne rebute pas certains, beaucoup d’inepties ont été 

écrites en tant qu’appréciations sur la Gnose, mais avec un génie comme L. Boutard tout devient 

limpide et il n’y a plus d’antagonisme entre gnose et catholicisme –. 

Remarque : 

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de rechercher comment et dans quelle mesure les constructeurs 

d’autrefois se servaient des Tables même si cela ne fait connaître ni leur origine ni celle du « Dit ». 

Voyons les temples de Jérusalem, de Salomon et de Zorobabel. 
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DE BIR

HE KAL

ULAM

Temple de Salomon
 

Ils adoptent le Carré et le Carré Long Argenté. Les variantes se manifestaient dans le vestibule 

(Ulam), hors du Graal, mais s’y rattachant. 

Les rapports sont 1 sur 1 ou 1 sur 2. 
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Tabernacle de Moïse
 

Les humains de l’époque des menhirs, ou disons des époques des menhirs car sur la planète on a dû 

en réaliser à diverses époques, ne sont pas attachés à des rapports. Ils sentaient beaucoup mieux 

l’environnement et ce n’est pas sûr qu’ils cherchaient un point mais raisonnaient plutôt par domaine 

ou volume dans l’espace et construisaient dans ce domaine. 

Ils travaillaient certainement beaucoup plus avec ce que nous avons évoqué plus haut : la 

« profondeur de l’espace » ou des visages d’auréolaires de formes, de lieux. 

Dans ces visages d’auréolaires ils plaçaient leurs sensations, leurs craintes, leurs espoirs, leurs 

désirs ; ils pouvaient ainsi dialoguer avec d’autres eux-mêmes. 

Ainsi le menhir envisagé sous le point de vue moderne enseigne peu même pour les ondiformistes 

et autres. 

On peut discuter le pourquoi de son emplacement sur la bissectrice de l’angle de deux lignes d’esav 

(voir fascicule 14). On a signalé (fascicule 14) que les menhirs peuvent être utilisé avec d’autres 

formes pour créer certains champs (Z et ZD). 
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Sol1

CHARTRES  Schéma idéal du plan au sol

Do1

La1

Do2

Sol2

1
2 3

3 5

1 2

1 3
0

AUTEL

 

Le dolmen nous a enseigné les 8/10 de l’axe de la Table dolménique qui correspondent aux 3/5 du 

demi-axe de la Table du Graal. C’est la seule mesure de cette provenance que l’on peut retrouver 

dans la Tradition assise sur un support religieux allant de l’époque où Moïse vécut, aux 

constructeurs de cathédrales du Moyen-Age. 

En ce qui concerne ces dernières, il est vraisemblable que les moines concepteurs aient puisé une 

partie de leur données dans la Bible et non dans les pyramides et autres monuments dont les 

dimensions précises devaient être assez mal connues. Par contre il paraîtrait que cette époque ait eu 
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aussi connaissance de données géométriques du pythagorisme apportant une harmonie peut-être 

imprégnée de gnose et de kabbale. 

Il faut savoir que la gnose est allée très loin dans le domaine de la connaissance ; malheureusement 

on l’a envisagée comme étant en antagonisme avec le christianisme. Il se peut que cela ait été mais 

il y a toujours eu des gens qui se sont complus à créer des antagonismes pour les utiliser à d’autres 

fins. De plus la gnose a été peu comprise par les modernes, c’est un peu comme l’æther ; on peut 

même dire qu’elle est maintenant absolument incomprise et que seuls les travaux de Louis Boutard 

et peut-être avant lui Montfaucon ont fait pressentir le niveau intellectuel atteint par la gnose. Il y 

eut de multiples gnose mais dans cette multiplicité l’esprit de la grande gnose s’est dilué.  

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de rechercher comment et dans quelle mesure les constructeurs 

d’autrefois se servaient des Tables même si cela ne fait connaître ni leur origine ni celle du « Dit ». 

On a déjà signalé dans les fascicules précédents de cette formation que les Anciens pensaient 

différemment de nous et qu’il était normal qu’ils aient obtenu  aisément des informations de leurs 

intuitions suivant leurs intentions et besoins. De par la pensée ils étaient beaucoup plus proches de 

leurs intuitions. Celles-ci se manifestaient dans le contexte de leur époque. 

On voit que des variantes entre le Temple de Salomon, le Tabernacle de Moïse, le Temple 

d’Ezéchiel, se manifestent dans le vestibule (Ulam), hors du Graal, mais s’y rattachent. 

Le vestibule du Temple de Salomon a comme largeur 1 et longueur 2, celui d’Ezéchiel fait 3 de 

large pour 5 de long – rectangle dit Carré Long Doré (déjà usité dans l’Arche d’Alliance qui en 

particulier, est génératrice du Nœud de Vie. 
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DE BIR

HE KAL

ULAM

Temple d’Ezéchiel
 

Il faut se replonger dans la Bible qui existe à la disposition de chacun – c’est l’avantage de ce livre, 

par contre il ne peut-être lu de manière courante comme certains groupes religieux le font 

couramment –. 

Des descriptions sont quand même assez précises. Mais revenons aux religieux ; ils ont rendu 

utilisables des constructions qui peut-être auraient moins bien fonctionné car il y a la question du 

moment. 

Puis ils ont donné une souplesse et ont abouti à la floraison de cathédrales romanes,  puis gothiques. 

On retrouve encore des ébauches de ces constructions dans le style néo-classique  « Jésuite » et 

dans le gothique « Napoléon III ». L’apparence et la technique y font illusion, mais le squelette 

immatériel des Tables n’est plus là pour créer l’ambiance de sérénité, d’équilibre, de bien-être qui 
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reste le lot de la grande époque avec sa connaissance globale des liens entres le monument et les 

courants telluriques, constellations. 

Des cathédrales du Moyen Age reposent sur un croisement de lignes d’esav – C’est peut-être vrai 

pour toutes mais nous ne l’avons pas vérifié –. La cathédrale de Chartres semble avoir une 

orientation anormale ; il faut en rechercher la cause vraisemblable dans une déviation des lignes 

d’esav par rapport aux plans cardinaux. 

Les schémas reproduits ici illustrent bien l’usage des Tables pour autant qu’on puisse se fier aux 

plans réduits qui ont permis de construire le dessin et de dominer les irrégularités réelles des 

édifices. 

Les gens du Moyen-Age possédaient assez leur art pour se permettre des fantaisies dans 

l’exécution. Ils savaient se plier à des impératifs secondaires qui n’altéraient pas les propriétés 

essentielles du plan, à la manière d’une plante qui n’atteint jamais la perfection géométrique et qui 

n’est jamais la copie en série d’une de ses sœurs – d’ailleurs des copies identiques pourraient 

provoquer des fractures dans le C. de C. rationnel ; pourtant c’est ce que certains commencent à 

mettre en place avec le clonage –. 

De plus les compagnons, ouvriers qui travaillaient sur les cathédrales étaient plongés dans 

l’intention de la réalisation d’un édifice – à cette époque, leur pensée leur permettait cela – et ils 

faisaient des « variations sur un thème » qui étaient en harmonie avec le projet. 

Pourquoi une telle ordonnance fut-elle abandonnée ? Tout au moins si on en juge par les œuvres 

postérieures au gothique rayonnant, le gothique flamboyant, en effet, a déjà perdu le grand secret.  

Le clocher de Jean de Beauce, à Chartres, est peut-être un chef-d’œuvre d’équilibre statique, mais il 

n’émet plus le spectre adéquat d’eifs – au niveau E.F.F. –, et il n’y a pas que celui-là ! On a déjà vu 

les champs de Taofel et il y a encore beaucoup à voir comme V.C., F.V., les Ifs (au nombre de 4), 

l’Avæcum, ses composantes, les Pavs, les champs Z et ZD, les P-champs, les Arkhams et les 

Mahkras et ce n’est peut-être pas tout ; il faut rester très ouvert, toujours à l’écoute –. 

Les templiers, dit-on, emportèrent leurs secrets à la suite de l’interdiction de leur ordre par Philippe 

le Bel, qui Philippe le Bel intervint contre eux sur la demande du pape Clément V, et qui ce pape fut 

mis dans certaines conditions par des organisations qui depuis longtemps avant se faisaient un 

devoir de mettre en place le système que nous connaissons. 

Les Templiers ont probablement laissé des règles géométriques aux maçons opératifs. 
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Rappelons qu’auparavant les règles étaient polluées par un héritage mathématique relatif au nombre 

d’Or dont on voulait faire la règle de toute harmonie. Ce nombre, on le sait, eut sa grande vogue 

près des artistes de la Renaissance. 

En fait, il y a fort à penser que le Templiers qui n’étaient déjà pas les initiateurs ne laissèrent que 

des procédés dont les racines autrefois vivifiées par les moines bénédictins et cisterciens étaient 

morts. Et comme il arrive à tous les procédés décollés de leurs origines, n’en subsisteront que des 

traces réduites aux coups de main de métier, ceci pour les opératifs, et à un symbolisme 

géométrique intellectuel pour les spéculatifs. 

Mais n’oublions pas que les Templiers avaient compris les concepts de délocalisation, de Global et 

d’autres – ce qui en reste a été mis sous forme d’une connaissance occulte qui en a perdu  toute la 

« substantifique moëlle
2
 » – et ainsi ils étaient moins attachés à la recherche d’eifs mais à plus celles 

de C. de T. et leur fuite, puis tout le reste, jusqu’aux champs ZD et les P-Champs ainsi qu’à d’autres 

existences comme le global ou l’idathème. 

Doit-on aller de décadence en décadence ? 

L’architecte, de nos jours, dans une anarchie qui va des lapinières en béton – véritables foyers de V
-

E – au squelette habillé de tripes du Centre Beaubourg, images d’une société décomposée, sans 

idéal, sans armature spirituelle et sans espoir, mûre pour de nouvelles périodes barbares,est 

malheureusement inconscient et serain. 

Il serait dommage qu’on ne puisse à nouveau insuffler vie à une plastique qui s’intègre dans les 

rythmes du vivant. C’est très bien de partir en guerre au nom de l’écologie. A quoi cela sert-il si les 

environnements artificiels vont à contre-sens de la nature. 

Pour retrouver le bon sens il faut penser autrement – ce qu’on développe dans la Théorie des 

Champs de Cohérence [1] et travailler sur les Formes à partir de cette nouvelle forme de pensée que 

l’on présente peu à peu dans ce cours.-. 

Règle et compas nous seront utiles mais il est nécessaire d’aller beaucoup plus loin, géométrie et 

algèbre sont nécessaires et la maîtrise de l’intuition est l’exercice le plus fondamental. 

                                                   

2
 suivant l’expression de Montaigne. 
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Exercice : On part de carrés de bristol et on dessine dessus à l’encre de Chine deux axes 

perpendiculaires, parallèles aux côtés, se coupant au centre de symétrie. Ce centre sera percé à 

l’emporte-pièce 
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½ Magnétique (198,°5)

3/5 Nœud de Vie

d

a b

fe

1/3 Electrique (108,°5)
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3/10 Equateur (Shin)
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6
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3
 , 
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2
 , 1 Le dessous de chaque carte
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Cela fait, sur l’endroit de chaque carré de bristol, nous traçons des parallèles aux cotés, éloignées du 

centre d’une fraction déterminée du demi-coté. 

Vérifier que : 

On détecte respectivement au-dessus du centre avec les pendules spécialisé 

1) Fraction 
5

3
 : Emission du Nœud de Vie 

2) Fraction 
1

2
 : Emission en M du 198°,5 (sur le disque émetteur – Faire attention qu’avec le carré 

émetteur ce ne serait pas les mêmes valeurs angulaires. 

3) Fraction 
1

3
 : Emission en E de 108°,5 (sur le disque émetteur) 

4) Fraction 
3

10
 : Emission du Skin 

5) On pose au centre de l’un ou l’autre carré de bristol une forme émettant une eif – niveau E.F.F. 

–, par exemple un V
+

M. 

V
+

M

aiguille

fil assez long pour
que le carré de bristol

soit assez loin du
carré émetteur

le V
+

M sort
suivant l’axe
de l’anneau
de cuivre

carré émetteur

 

On va prendre un anneau de petit diamètre, à peu près celui du trou obtenu à l’emporte pièce 

dans la carte de bristol. 

Et on pose  la carte telle que son centre soit confondu avec du petit anneau de cuivre.  
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Montrer que seule la fraction 
1

3
 dispersera le V

+
M sur une distance sans commune mesure avec la 

« puissance » propre du bristol, dans la pièce où on opère. 

6) Puis vérifier qu’au bout d’un certain temps – il faut bien attendre 5 à 10 mn –, au delà, comme si 

le 
1

3
 électrique associé au 1 magnétique était l’amorce d’un champ d’eif porteur. 

7) Si on associe 
1

2
 et 

1

3
, vérifier qu’on ne trouve plus de V

+
M autour du bristol. 

8) Si on ajoute 
1

6
 aux précédents, soit 

1

2
 × 

1

3
, le V

+
M – dit d’ambiance car on le détecte dans un 

volume de l’espace dans lequel est le carré de bristol – se détecte. 

Remarque : Ces expériences ne permettent pas d’accéder aux C. de T. 

Si on plaçait au centre du carré de bristol une forme émettrice d’un C. de T., ou de la fuite des C. de 

T., rien de ce qui vient d’être présenté en exercice ne se produirait. 

Conclusion : 

Nous nous sommes aperçus que beaucoup d’événement du passé, de formes créées dans le passé – 

cela peut aller de quelques siècles parfois et souvent beaucoup plus loin – ne livrent pas leurs 

secrets aisément et qu’il faut user d’artifices pour soulever les voiles ; car il s’agit bien de voiles. Il 

semble que le passé, comme ce qui est lointain dans l’espace – astéroïdes, météorites, comètes, et 

beaucoup plus loin encore –, se recouvrent d’une protection et qu’on ne peut les aborder 

directement. 

L’approche de ces formes, de ces événements nécessite donc une étude préparatoire qui diffère 

suivant chacunes et chacuns. 

L’étude des corps célestes tels que nous les présentent les photographies est d’une très grande 

richesse si on sait aborder ces formes. 

De plus il faut tenir compte du fait suivant : toute étude  à partir de la photographie d’une 

forme,d’un lieu,utilise comme support la photographie ;de ceci il ressort qu’il faut placer le transfert 

entre la photographie et la forme,ou la photographie et le lieu.  

. Naturellement la photographie émet des eifs, crée des états dans un environnement même 

beaucoup plus loin – mais ce n’est pas forcément tout ce qui va se détecter sur la forme, le lieu. 
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I. Retour sur certains concepts 

Une représentation se place dans un champ de cohérence ; elle peut même imposer un champ de 

cohérence. Ainsi une définition trop hâtive peut entraîner une brisure même du champ de cohérence 

par extension d’une représentation dans ce champ de cohérence [1].[2] [3] . 

Le champ de cohérence usuel oblige chaque être humain à se planifier , s’étendre pour 

communiquer avec les autres êtres humains, l’être humain « s’intègre », telle est l’expression 

consacrée, à la société qui, elle, est rationnelle. Ce qu’un être humain gagne en se fondant dans une 

société, il le perd en lui-même ; il perd sa puissance personnelle. Il devient plus fragile, car plus 

aisément repérable dans cette société dans laquelle il s’est fondu par identification. Un individu, 

dans notre société rationnelle, est parfaitement repérable. Il est suivi de sa naissance à sa mort et 

ceci de plus en plus. Les systèmes électroniques vont encore perfectionner, les cartes de crédit par 

exemple, cet emprisonnement de l’individu au milieu des autres. On obtient ainsi une 

surlocalisation par rapport à la localisation habituelle et cet individu dans la masse des individus, 

surlocalisé va amener des brisures dans les concepts de foule, de société, entités déjà délocalisées, 

pour les relocaliser et ces relocalisations vont elles-mêmes produire des surlocalisations. Mais ce 

processus de surlocalisation peut entraîner la localisation dans le champ de cohérence rationnel. 

Ce n’est pas tellement l’action de se fondre (dans la société rationnelle) qui est grave, c’est l’esprit 

dans lequel l’être humain se fond. Il perd la possibilité de prendre conscience du concept de champ 

de cohérence et n’est plus lui-même car un champ de cohérence peut être plus ou moins en accord 

avec un être vivant, surtout au fur et à mesure que ce champ se développe. Au début, le lancement 

du champ peut être satisfaisant mais après, des impuretés apparaissent, surtout quand il s’agit du 

champ rationnel. Il se glisse alors dans le champ de l’incohérence que l’ensemble des êtres 

humains, constituant la société, se voulant rationnelle, essaie de faire accepter comme une 

cohérence. 

Des concepts peuvent appartenir non pas à de la cohérence, mais à de l’incohérence et ces concepts 

entrant dans un champ de cohérence le polluent. 

Dans le point de vue développé dans ce cours un être humain n’existe pas par rapport aux autres , 

nous dirons « n’est pas par rapport aux autres », les autres ne sont que parce qu’il est. Or, seul celui 

qui en prend conscience peut en parler. Mais on n’a pas le droit de penser cette même position pour 

les autres, autrement on retombe dans le champ de cohérence usuel. 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 17 23/01/2012  - 3 - 

Dans la représentation rationnelle, l’individu est amené à jouer le jeu de la pseudo-objectivité 

scientifique : c’est-à-dire qu’on veut aligner les valeurs, comparer les résultats. La pseudo-

objectivité est dans cette possibilité de construction de multiples échelles de comparaison, mais ceci 

est souvent arbitraire. Les R.B.B. qui l’appliquent le plus qu’ils peuvent (c’est une justification de 

leur comportement et une nécessité pour se faire reconnaître une valeur de bon scientifique) 

l’étendent aux relations humaines et à la morale. On arrive à des absurdités. 

Cette liberté que se donne le chercheur dans sa construction et sa projection d’échelles de valeurs 

est un leurre. Il donne ainsi une souplesse au champ de cohérence usuel et croit qu’il y a une 

échappatoire en dehors de l’homme dans une généralisation des concepts. L’être humain est pris 

dans un carcan : son champ de cohérence usuel le rend prisonnier. La notion de liberté est amenée 

pour lui faire oublier ce carcan. la liberté est une dilution. 

Cette liberté (et à ce moment là, on n’a plus à en parler car elle est implicitement comprise) est dans 

un autre champ de cohérence, celui-ci dans lequel l’être se projette en même temps qu’il se met 

dedans. Ce dernier concept appartient à un autre champ de cohérence, mais alors le champ de 

cohérence rationnel peut être repensé à partir de cet autre champ ; peu à peu la notion de champ de 

cohérence s’éclaire un peu, toujours sans se définir, le champ usuel étant par construction la 

négation de champ de cohérence puisqu’il se considère comme universel, voulant expliquer 

l’univers qu’il permet de découvrir, alors qu’avec l’autre champ l’obs prend conscience qu’il 

découvre, crée parce qu’il lance et se met dedans à la fois. Ceci remplace le « Connais-toi toi-

même » du temple de Delphes ; d’ailleurs pensée qui se continue par « Et tu connaîtras l’Univers et 

les Dieux ». 

L’être sait alors qu’il est l’alpha et l’omega.  

Dans la plupart des ouvrages traitant des sujets non orthodoxes, il est fait souvent allusion à l’être 

humain qui est l’alpha et l’oméga ; on donne pour signification : commencement et fin. Cela se veut 

une explication plus profonde que celle qui est donnée usuellement, car elle bloque, pour le lecteur, 

toute recherche de sensation plus profonde. Si on pense au champ de cohérence qu’on lance et dans 

lequel on se met, l’alpha est engendré par l’oméga dans lequel il est ; l’alpha et l’oméga sont en 

dualité dynamique au sens création et contenance. 

Dans les philosophies orientales, il est fait allusion à « la vérité qui est en soi ». Les traductions et 

les compréhensions de cette expression sont généralement mauvaise et peut-être que les auteurs, 

eux-mêmes, ont exprimé par des mots ce qu’ils ressentaient sans trop se préoccuper si d’autres 
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interprétations, plus ou moins erronées, étaient possibles. Dans tous les cas, lorsqu’on se penche sur 

des textes traitant de ces questions, il faut se mettre dans l’état d’esprit que l’on doit prendre 

lorsqu’on lit ou énonce un proverbe (les proverbes exprimant un bon sens populaire) ; c’est-à-dire, 

en même temps qu’on assimile le dicton, le proverbe, on doit découvrir sa voie de compréhension
1
. 

De même la lecture de ces fascicules procède de ce principe. 

La forme est fondamentale dans l’approche du global car elle émerge ou s’immerge dans l’espace-

temps mais également, elle est la voie. En même temps qu’on met en place le modèle, la ou les 

représentations, il faut suivre l’esprit dans sa démarche. Il faut l’objet (le modèle) et l’image (la 

voie). De l’image on tire la discipline d’esprit nécessaire lorsqu’on quitte le champ de cohérence 

usuel, discipline qui dans ce cas, est implicitement comprise, pour ne pas tomber dans des 

fantasmagories, celles-ci n’appartenant peut-être pas toujours au domaine de l’absurde (le plus 

souvent elles y appartiennent). 

La pensée rationnelle a permis d’éliminer la crainte devant les exigences des multiples dieux et les 

superstitions. 

En effet, l’être humain ayant ces entités dans sa représentation et les connaissant mal, arrivait à leur 

attribuer de multiples pouvoirs et se soumettre à de nombreux caprices qu’il fabriquait à partir de 

situations terrestres délicates ou désespérées. Ces représentations construites dans des ambiances de 

superstition étaient parfois opératives. Elles correspondaient, dans un modèle, à des voisinages de 

compréhension susceptibles d’une certaine opérativité. Nombre de sorciers ont dû utiliser ces 

procédés. 

Les dieux n’appartenaient pas au domaine de l’absurde. Il fallait leur trouver leur cohérence dans un 

champ de cohérence. 

On va distinguer local et global ; le local émerge du global ou s’immerge dans le global
2
 par ce que 

nous appelons avec B. Vivès les décalaires. Mais il y a aussi l’autre concept créé par Frank 

Ravatin : le canal. Nous avons vu décalaire et canal. 

Signalons que local et global ne sont pas exactement tonal et nagual du sorcier Yaqui, Don Juan, 

cité par Castaneda dans ses ouvrages [5]. Le tonal est l’attitude protectrice qu’un observateur garde 

                                                   

1
 C’est ainsi, également qu’il faut lire le livre de Jacques Breyer : « Terre Oméga » [4]. La lecture entraîne la voie (sous 

forme plus concise et qui donne l’exemple d’une telle sensation : la voix, c’est la voie !). 
2
 Le terme immergence a été choisi par Marc Beigbeder (communication privée). 
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devant le global. Ce n’est pas le local ; c’est la sérénité de croyance dans la stabilité du local à 

l’instant où nous le regardons, l’apprécions, le jugeons, avons l’impression d’y vivre. Mais cette 

sérénité est mise par Don Juan en dehors de l’observateur. C’est presque une propriété, un état du 

local par rapport à l’observateur ; il faut se le représenter comme tel pour ressentir en tant qu’état en 

surface et intérieur, le tonal. 

Le nagual alors se comprend comme un état de relocalisation. L’observateur fait de ce qu’il veut un 

témoin, et met ce témoin soit dans sa représentation soit lui attache ses caractéristiques de témoin et 

relocalise. Le nagual est l’état de toutes ces opérations. C’est pour cela que Don Juan dit que le 

nagual est la créativité. 

Revenons sur le local et évoluons un peu. 

Lorsqu’on parle de local, il faut comprendre que c’est un écho à notre champ de cohérence usuel 

qui est lancé par l’observateur, mais on pourrait avoir d’autres « local ». Dans un champ de 

cohérence, si la structure espace-temps est présente, un local est l’écho mais à un local ne 

correspond pas un champ de cohérence tel que la correspondance soit biunivoque. A partir du 

moment où intervient un autre champ de cohérence qui se singularise par l’instabilité des repères, 

plusieurs représentations du local sont possibles. 

Le tonal dont parle Castaneda est donc un état du local habituel par rapport à l’être humain 

observateur, mais c’est aussi un état de l’être humain devant le local, celui du « guerrier 

impeccable » comme dit Don Juan mais que l’être humain attribue au local. 

En réalité ces deux états sont en tension. 

D’autre part, dans ce qui est présenté dans ce travail, il n’est pas fait de séparation en objectif et 

subjectif. Rien que le fait de penser objectif et subjectif empêche d’avoir accès à une autre 

représentation, une autre cohérence. On brise l’Autre C. de C. pour tomber dans le local habituel. 

Nous insistons sur le point suivant : l’Univers n’est pas donné a priori et l’être humain plonge 

dedans. Il faut comprendre l’Univers comme un écho à un champ de cohérence lancé par 

l’observateur ; l’être humain lance son champ de cohérence en même temps qu’il se met dedans (ce 

qui ne peut être conceptualisé dans le monde de la pensée rationnelle). L’existence dépend avant 

tout d’un champ de cohérence. 

D’autre part les formes ne sont pas plongées dans la structure espace-temps ; elles sont aussi 

fondamentales par cette structure ; elles en émergent et s’y immergent plus ou moins et le fait 
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qu’elles seront plus ou moins présentes ou plus ou moins absentes se manifeste par les Eifs et les 

Champs de Taofel. 

Les anciens utilisaient un autre mode de pensée, ce que nous exprimons maintenant en disant qu’ils 

sprojetaient un autre champ de cohérence. C’est la raison pour laquelle leurs constructions et objets 

nous paraissent souvent peu compréhensibles et on classe ces objets dans la gamme des objets 

esthétiques ou des futilités. 

Le R.B.B. ne comprend bien que les objets techniques
3
 (objet dont les fonctionnalités sont 

localisées). J. Ravatin avait, adolescent, pressenti que les Anciens avaient une autre représentation 

du monde et après il avait développé son idée dans ce qu’il a nommé : les Systèmes Non-Cartésiens. 

Dans un système non-cartésien, la ou les fonctionnalités ne sont plus caractérisées par la forme, la 

nature et l’emplacement de la pièce dans le système. Les fonctionnalités sont délocalisées. Un tel 

appareil, dans lequel certaines fonctionnalités sont délocalisées est dit « objet phéniste »
4
. Un objet 

phéniste peut même avoir ses composants (ses composants ne sont pas des sous-systèmes de l’objet 

phéniste considéré comme un système) localisés, la plus grande partie de l’objet nous échappe,  ne 

nous est pas visible car elle est délocalisée. C’est le cas des machines à mouvement perpétuel qui 

ont été traitées en dérision par le monde scientifique : si on est en face d’un système cartésien, 

effectivement le mouvement perpétuel est impossible aussi bien qu’il soit de première espèce : 

c’est-à-dire obtenir du travail de rien (ce qui est en contradiction avec le principe de conservation de 

l’énergie) ou qu’il soit de deuxième espèce : l’homogénéité ne se rompt pas d’elle-même (ce qui est 

en contradiction avec le second principe de la thermodynamique). Mais si on est en face d’un 

système non-cartésien, d’un objet phéniste, le mouvement perpétuel devient possible. 

De décrire l’objet, ses différents composants ne suffit pas à assurer qu’on a le système en entier et 

d’autre part de le décomposer par la pensée en ce qu’on appelle ses composants ne signifie pas du 

tout qu’on décrive le même objet. 

                                                   

3
 Fonctionnalité : caractérisée par la forme, la nature et l’emplacement de la pièce dans l’objet technique (Gilbert 

Simondon, communication privée). 
4
 Ainsi on se trouve en face de trois classes d’objets : 

- Les objets techniques à fonctionnalités toutes localisées.  

- Les objets esthétiques pour lesquels les fonctionnalités sont inexistantes. s 

- Les objets phénistes dont une ou plusieurs fonctionnalités sont délocalisées 

Un objet technique peut être ainsi un objet esthétique, de même un objet phéniste peut être un objet esthétique. Mais 

lorsqu’on passe de technique ou phéniste à esthétique, on change de cohérence. Dans le premier cas on reste dans le 

champ de cohérence usuel, dans le second cas on change de champ de cohérence. 
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L’objet phéniste échappe totalement à ce type d’approche. A partir du moment où des 

fonctionnalités sont délocalisées, la forme qui apparaît ne suffit pas à décrire le système. 

C’est un postulat implicitement posé par le mode de pensée rationnel que de croire qu’en décrivant 

un système ou ses composants, on a vraiment les composants. Par contre, dans le cas de l’objet 

phéniste, le principe de conservation de l’énergie et le second principe de la thermodynamique ne 

peuvent plus s’appliquer : l’un et l’autre sont deux vues différentes d’un autre principe qu’on 

pourrait appeler « Principe de Localisation ». 

Le champ de cohérence rationnel se développe, en lançant dedans des échelles d’unités : unités de 

longueur, de temps, de masse, de force, d’intensité, de tension, de flux etc. Considérons l’unité de 

temps qu’on lance dans le passé : cela permet, dans le champ de cohérence, de dater les hommes 

préhistoriques à partir du moment où on s’est posé les problèmes : les ancêtres de l’homme, 

l’origine de l’homme. On a retrouvé successivement divers types d’hommes préhistoriques et ici 

apparaît clairement le concept d’existence dans un champ de cohérence. 

Il faut bien comprendre qu’en ayant pris conscience que par la pensée rationnelle, en lançant 

l’échelle de temps dans le passé, on arrive à dater (mais ceci n’est pas le plus fondamental).  

En datant on s’aperçoit que tout se passe comme une création, ce qui est totalement différent du 

point de vue habituel. Ainsi, en remontant l’échelle de temps dans le passé (l’unité étant le 

millénaire), on arrive à recréer dans un champ de cohérence donné, ici le C. de C. usuel ; mais grâce 

à la prise de conscience d’un autre C.de C.( Le regard sur le C. de C. usuel permet de découvrir les 

instabilités de ce C. de C. et de prendre conscience qu’on crée plutôt qu’on ne découvre.  

On nourrit par ce procédé l’autre C. de C. et aussi par le fait qu’on prend conscience que la pensée 

rationnelle est un C. de C.) on crée dans le C.de C.usuel les ancêtres et les origines de l’homme.  

 

. Les origines se localisent au fur et à mesure qu’on parcourt l’échelle. D’où connaissant cet effet, 

en l’appliquant autrement, d’autres origines deviennent possibles. Les grandes religions sont la trace 

dans notre monde local d’un autre C. de C., elles expriment d’autres origines. 

Le C. de C. usuel peut devenir instable lorsqu’on lance en lui des échelles d’unités. Mais il n’est 

instable que pour celui qui a conscience du concept de C. de C., donc qui est dans un autre C. de C. 

Dans le C. de C. usuel, on force le monde à être « fixé » car on se pense observateur du monde. En 

adoptant l’autre C. de C., on n’est plus observateur au sens rationnel : on projette et on se met à la 
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fois et alors il se trouve des positions privilégiées pour l’observateur, pris au nouveau sens du mot, 

grâce auxquelles le local va se déformer. Le C. de C. sous-tend les visions du monde. Les Anciens 

connaissaient tout cela mais sous d’autres formes. Peut-être n’avaient ils pas le langage de leur C. 

de C. Dans notre civilisation nous avons le langage du C. de C. rationnel, c’est ce qui fait la force de 

celle-ci par rapport à d’autres qui l’ont  précédé :.par contre la connaissance n’est plus le privilège 

d’une caste mais tout le monde peut y accéder. 

Le langage du C. de C. usuel a été assez facile à établir car il utilise le minimum d’efforts pour 

transmettre une idée ; là, le caractère cartésien est présent, et notre principe du minimum de 

l’énergie est l’expression même du langage du C. de C. usuel. 

II. La Création du Passé dans l’Avenir 

Un mythe qui fut très souvent évoqué, et qui l’est toujours autant est celui de l’Atlantide. Tous les 

indices de son existence dans notre C. de C. sont la création dans notre échelle de temps du 

continent et de l’histoire Atlantide. 

Platon a parlé de l’Atlantide dans ses deux célèbres dialogues : le « Timée » et le « Critias ». Nous 

ne reviendrons pas sur ces textes, ils sont suffisamment connus ; de multiples ouvrages les ont cités 

et en ont reproduit des passages. L’Atlantide, quant à elle, a été située en de multiples endroits. 

Le récit de Platon est-il symbolique ? Ou est-ce une légende ? Ou encore une légende qui embellit 

des événements plus anciens ? 

Dans le « Timée » et le « Critias », l’auteur attribue au récit exposé à Socrate ce que les prêtres de 

Saïs ont raconté à Solon, législateur de l’ancienne Hellade, qui voyagea en Egypte vers 560 avant 

Jésus-Christ. L’assemblée des prêtres de la déesse Neitle de Saïs, protectrice des sciences, aurait 

révélé à Solon que dans des archives, qui remontaient à des millions d’années, il était mentionné 

l’existence d’une immense île de la taille d’un continent, située au-delà des colonnes d’Hercule et 

engloutie par les eaux après une catastrophe soudaine. – Ceci peut être envisagé comme 

l’expression d’une histoire mais aussi on peut créer et « aspirer » cette histoire.– 

Au cours de ce même récit, Solon apprenait des prêtres de Saïs l’existence à Athènes d’un Etat qui, 

ayant été attaqué par les rois de l’Atlantide, avait repoussé victorieusement ces envahisseurs. Mais, 

peu de temps après, une catastrophe imprévue et brutale engloutissait l’île dans les flots.  
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Ce dialogue du Timée où apparaît la trame de l’histoire de l’Atlantide touche aussi à l’astronomie, à 

la science des nombres, à l’harmonie musicale, à la philosophie, à la religion. C’est ainsi qu’on peut 

situer cet engloutissement de l’île-continent à -12 000 ans environ de nous. 

Le second dialogue, « le Critias » s’attache à la géographie générale et physique de l’Atlantide. 

Platon raconte qu’au centre était une plaine fertile protégée des vents septentrionaux par de hautes 

montagnes. Le climat y était plus que tropical et les habitants pouvaient faire deux récoltes par an. 

Ce second dialogue mentionne les détails relatifs à la capitale : édifices construits en pierres rouges, 

blanches, noires; grand temple dédié à Cleito et Poséïdon, décorés d’ornements en or, murs 

recouverts d’argent, enceinte en or qui entourait le temple près duquel se réunissaient, à diverses 

époques, les dix rois de l’Atlantide en vue de procéder au sacrifice du taureau sacré, préalablement 

capturé au moyen d’un filet
5
. 

Naturellement, on peut dire que c’est l’Atlantide qui a influencé l’Europe, l’Asie et même 

l’Amérique et ceci a été souvent invoqué ! Mais cela reste une explication rationnelle, du C. de C. 

usuel. 

En plus, les métiers, l’industrie, les sciences florissaient en Atlantide ; il y avait de nombreux ports, 

canaux et chantiers. Les rapports commerciaux mentionnés avec le monde extérieur affirment la 

vocation maritime de l’Atlantide et nous suggèrent l’emploi de bateaux capables de traverser 

l’océan. Les 1 200 000 hommes dans l’armée, nombre considérable, nous obligent à admettre 

l’existence d’une population élevée – si on en reste au point de vue habituel –. 

Platon n’a pas commis l’erreur de confondre l’Atlantide avec les Amériques : « Un autre continent 

se trouvait à l’ouest de l’Atlantide ». Il parle de l’océan au-delà des colonnes d’Hercule (l’actuel 

détroit de Gibraltar) et dit que la Méditerranée n’est qu’un port… C’est dans cet Océan Atlantique 

qu’il place une île-continent plus vaste que la Libye et l’Asie Mineure réunies. 

Des discussions très vives se sont engagées au sujet de ces récits. Elles eurent pour origine un 

article publié dans le « Mercure de France » par le professeur Couissin qui tendait à prouver le 

caractère mythique et l’absence de base scientifique sur lesquels repose l’hypothèse de l’existence 

de l’Atlantide, cet article prétendant qu’il ne s’agissait, en fait, que d’une mystification. Pour les 

archéologues, l’existence dans le passé d’un lien entre le « Vieux Monde » et le « Nouveau 

                                                   

5
 On retrouve le sacrifice du taureau, les rites et cérémonies dédiées au culte de Mythra répandus en Europe et en Asie. 
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Monde », permettrait d’apporter une explication à une énigme irritante : à savoir les étonnantes 

analogies que l’on peut découvrir entre les civilisations égyptiennes et précolombiennes, c’est-à-

dire rites, adoration du Soleil, pyramides, utilisation d’une symbolique ternaire. Mais ces 

ressemblances ne tiennent pas, signalons-le de suite, si on suppose que ces civilisations ont puisé à 

une même source qui est en voie d’amorce par les émissions dues aux formes. D’autre part la 

symbolique ternaire se retrouve aussi en Chine et aussi à chaque fois qu’un archéologue un peu 

versé dans l’occultisme a abordé une civilisation ancienne. 

La recherche de la position de l’Atlantide a donné lieu à d’innombrables possibilités. Les 

commentateurs fidèles au récit de Platon soutiennent, quant à eux, la position de l’Atlantide dans 

l’océan Atlantique et plus précisément les Canaries et les Açores en seraient des vestiges émergés 

mais sur ces îles il ne reste aucune trace de l’Atlantide ; elles sont quand même assez petites. Alors 

que les autres la situent dans des régions les plus diverses, Groenland, Irlande, l’île Héligoland, 

l’Atlas, la Mongolie etc. 

Autres thèse assez singulière : l’Atlantide serait la lune arrachée des profondeurs du Pacifique. Il est 

curieux que les auteurs de cette idée n’aient pas comparé le rayon de la lune à la profondeur la plus 

grande du Pacifique qui est d’environ 10 km. 

On peut rétorquer que Rudolph Steiner avait supposé que la lune était née de la terre et certains 

adeptes du créateur de l’Anthroposophie soutiennent cette idée sans réfléchir. Il faut dire que R. 

Steiner, dans ses visions, pouvait être arrivé à une telle conclusion, mais il ne faut pas prendre cela 

comme une vérité scientifique mais comme un moyen qui permet d’arriver à d’autres conclusions 

qui, elles, sont utiles. 

Le Maître Philippe de Lyon avait vu aussi, par dédoublement, des multiplicités de soleils derrière 

notre soleil… de même, il donnait des visions rapides à des gens qui lui posaient des questions : 

cela pouvait être uniquement à caractère symbolique ou même du genre vision sans importance, 

utilisable peut-être (parce qu’elle avait été donnée à un moment donné), dans un thème astrologique 

ou encore autre chose [7]. 

De même Edgar Cayce et bien d’autres. De même les interprétations des voyances comme celles de 

Catherine Emerich et d’autres encore, où des dates d’événements sont données. Ces dates ne se 

mettent pas dans le calendrier ; elles sont l’indice que l’événement à venir pourrait être datable. 

L’hypothèse de l’Atlantide engloutie dans l’océan Atlantique réunit le plus grand nombre de 

suffrages. En France, deux hommes de Sciences ont attaché leurs noms à cette thèse : Pierre 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 17 23/01/2012  - 11 - 

Ternier, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences et Louis Germain, assistant au Muséum 

d’Histoire Naturelle [8]. 

L’étude des fonds de cet océan montre en effet, qu’à une certaine époque, les rivages tant du côté 

américain qu’européen et africain étaient beaucoup plus avancés dans la mer, tandis qu’il existe, au 

centre, un plateau sous-marin, dont la profondeur n’excède pas 900 m. constitué par les Açores. 

Pierre Ternier donna à l’Institut Océanographique, en 1913, une conférence dans laquelle il étaya 

cette thèse.  

Des vulcanologues sont contre cette thèse. Ils prétendent que les plaques continentales, de par leurs 

positions et structures, ne permettent pas du tout d’affirmer l’existence du fameux continent 

englouti. Et on arrive à l’hypothèse de l’explorateur Rebikoff qui, par ses plongées sous-marines, a 

été amené à penser que certains morceaux de l’Atlantide seraient près des Bahamas, ce qu’Edgar 

Cayce avait aussi vu en voyance. Rebikoff s’est installé en Floride et a procédé, à bord d’un petit 

hydravion, à des reconnaissances en vue de retrouver des sites immergés (cette technique a été mise 

au point en Méditerranée et a donné de surprenantes réussites). Il a survolé des plans d’eau dans 

l’archipel des Bahamas et l’apparition d’une forme géométrique simple, grâce à la transparence de 

l’eau, a frappé Rebikoff : dans un cas une chambre, dans un autre une rigole de 550 mètres de long, 

bordée de murs taillés à même la roche. 

Des témoignages rapportés par les plongeurs comme Pierre Carnac font état de murailles énormes, 

par exemple celles de l’île de Bimini, orientées nord-est, s’étendant sur plusieurs centaines de 

mètres de longueur : elles sont formées de bloc de 5m × 5m et de 50 cm de hauteur. Le poids de 

chaque bloc est de 25 tonnes. Ces blocs sont liés par un ciment sec, ce qui laisse à penser que ces 

blocs furent assemblés sur la terre ferme. Les techniques et les matériaux peuvent se rapprocher de 

ce que l’on a observé dans les temples mexicains anciens. La datation est difficile à établir. Elle a 

été évaluée à -4000 ans. Les vestiges seraient donc antérieurs à la civilisation des Olmèques, une 

des plus anciennes connues du Mexique précolombien [9]. 

Mais un fait curieux a été rapporté à Pierre Carnac : les pêcheurs de ces eaux n’avaient jamais vu 

ces constructions immergées avant leur récente découverte par les plongeurs. Naturellement il y a 

eu les vues d’avion, mais d’autres, comme P. Carnac l’a confirmé, peuvent être distinguées par 

simple promenade en bateau par temps calme. Il semble donc que ces murailles se soient localisées. 

Notre notion classique d’existence s’appuie sur le passé, le présent, l’avenir. Le temps est vu 

comme la droite numérique, même au point de vue topologique.  
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Mais le temps peut avoir ce que nous avons appelé des cumulaires
6
 ou des décalaires6, soit liés à 

l’obs, soit liés à certains observateurs (c’est-à-dire que pour une époque un cumulaire existerait 

dans le passé mais pas pour une autre époque). En paléontologie, la théorie de l’évolution se place  

sur l’échelle usuelle de temps. En Paléontologie on commence à y pressentir des discontinuités. 

Celles-ci ne sont que l’indice d’une imperfection du système de projection de l’échelle de temps.  

Remarques : 

1) Le décalaire n’existe que parce qu’on a créé un voisinage ; on met en place le décalaire qui fait 

passer du global au local et réciproquement. 

2) Cette représentation permet de combler notre impossibilité d’observer de suite le global et 

d’autre part fait que dans notre erreur de localisation, nous créons une représentation opérative. 

L’être humain, même de l’erreur, doit toujours tirer une vérité (vérité à son échelle). C’est la 

mort rédemptrice dans la vie. C’est la manipulation des archétypes pour ceux qui n’ont pas 

compris. C’est l’arrêt de la course et la sublimation peur ceux qui se veulent des dieux. C’est la 

dilution dans le solvant qui deviendra un décalaire. C’est l’homéopathie au niveau de la forme. 

C’est la disparition du niveau au profit de la plénitude. C’est l’en-dehors des concepts. 

3) Il ne faut pas oublier la position privilégiée de l’obs. L’obs est l’origine des repères. 

4) Dans un ouvrage de H.P. Lovecraft et A. Derleth [10] on trouve ceci : « Nous devons nous 

féliciter, plein de reconnaissance, de ce que l’esprit humain soit incapable d’établir des rapports 

entre les divers éléments de l’Univers. Nous vivons sur une île d’ignorance, au milieu de noirs 

océans de l’infini, où il ne nous est pas donné de nous aventurer bien loin… » 

5) L’arrangement des formes plus ou moins localisées du Local nous replonge dans la 

délocalisation.Toutes ces délocalisations,  à partir du plus ou moins localisé, constituent des 

fuites du Local vers le Global. Ce sont celles qui nous sont le plus aisément accessibles.  

                                                   

6
 Cumulaire : terme fabriqué par J. Ravatin (voir fascicules précédents). 

Décalaire : terme fabriqué par B. Vivès (voir fascicules précédents). 

Rappel : Ces concepts furent élaborés par ces deux chercheurs vers les années 1963-64. Ils ne se connaissaient pas. Au 

départ cumulaire et décalaire avaient  à peu près la même signification aussi, lorsque ces deux chercheurs se sont 

connus et ont échangé leurs résultats, ils ont décidé de garder à décalaire le sens premier donné par B. Vivès et à 

cumulaire, le sens de fuite des repères mais suivi d’un nouveau rattrapage de ces repères. Remarquons que la définition 

de décalaire pour B. Vivès était uniquement mathématique. Celle-ci a été reprise par Ravatin dans un contexte plus 

physique et légèrement différent dans sa signification de ce que Vivès avait axiomatisé. 
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En faisant cette hypothèse, ne suppose-t-on pas qu’on peut juger en dehors de toute notion de 

temps ? Ne se place-t-on pas en observateur privilégié par rapport à un observateur éventuel ? Si on 

le considère ainsi, on arrive au « temps sériel » de Dunne [11]. C’est un processus récursif. On ne 

s’attachera pas à ce point de vue car il est absolument artificiel et cette tendance à construire 

l’observateur de l’observateur etc. indéfiniment, n’est pas une observation correcte de soi-même 

mais une illusion qui nous ramène à juger étape par étape, donc à ne pouvoir échapper à la 

localisation. Tout processus qui fait intervenir l’infini de la numération ou qui est en 

correspondance biunivoque ne correspond pas à un processus correct. La nature ne procède pas 

ainsi. On peut, pour décrire la rupture ou l’évolution d’un phénomène, choisir un modèle qui ne 

copie pas la réalité point par point, mais il faut se méfier du modèle dans lequel on introduit une 

méthode qui impose le C. de C. usuel. On va s’attacher à présenter une notion nouvelle dite de 

création du Passé dans l’Avenir
7
. 

Il ne faut pas oublier la position privilégiée de l’observateur. L’observateur est l’origine des 

repères
8
. Il lance ses repères et ceux-ci, dans un C. de C. donné engendrent une réalité car il y a 

cohérence.  

Ainsi tous les indices de l’Atlantide, les textes de Platon et tout ce qui a suivi depuis Platon jusqu’à 

notre époque, font que l’Atlantide est en train d’apparaître et, lorsqu’elle sera là (aura été retrouvée 

dirait-on dans le C. de C. rationnel), on trouvera en elle tous les indices de sa disparition il y a -

12 000 ans approximativement. On enrichit par ce procédé le local. Edgar Cayce a décrit l’Atlantide 

de manière plus ou moins folklorique dans ses « lectures ». 

Ainsi une autre existence se profile qui va venir converger vers l’existence habi tuelle, cette dernière 

réalisée sur la droite numérique. 

                                                   

7
 Notion imaginée par J. Ravatin. Complétons ce paragraphe en ajoutant que la notion d’infini appliquée en physique 

impose la localisation. Un modèle n’est pas forcé de suivre un phénomène pas à pas mais certaines parties d’un modèle 

entraînent un C. de C.. S. Luspaco introduit à la place de l’infini, le transfini, qui lui correspond à l’intuition physique 

de l’infini. 
8
 Il ne faudrait pas opposer ce point de vue à celui de la Relativité. Dans la relativité, l’observateur correspond au point 

de vue du physicien. La notion de cohérence n’est pas envisagée. 
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passé

temps 0

O observateur

T

A

(C)

R

point de tangence

 

Ce schéma doit se comprendre ainsi : la droite R est celle d’écoulement du temps suivant le point 

de vue habituel. La courbe (C) n’a de sens que pour l’observateur O qui lui est l’origine de l’échelle 

de temps qu’il projette dans le passé. 

Lorsque Edgar Cayce était, par ses dédoublements, observateur, il voyait car il se plaçait en A 

intersection de la verticale en O et de la courbe (C) et la tangente en A coupant la droite R en T lui 

donnait sur l’axe O R , le point d’apparition de l’Atlantide (sur l’échelle des temps). Ainsi, il 

voyait la réapparition de l’Atlantide en T mais pour lui, elle avait disparu il y a -12 000 ans car il 

participait, sans le savoir, à sa relocalisation. La date en T n’était valable que pour lui car la courbe 

(C) était la sienne. 

Cette courbe n’a pas d’origine ; elle est construite par l’observateur O
9
. En réalité il n’y a qu’un 

point A et une droite AT qui donne approximativement, pour O, par accumulation des preuves 

d’une existence passée (mais qui n’a jamais eu lieu) une création sur R aux environs de T. 

Ce qu’on a dit pour l’Atlantide est aussi vrai pour le continent Mû dont a parlé Churchward [12]. 

Dans la création du Passé dans l’Avenir, que deviennent les événements rattachés à ce qu’on 

nomme habituellement (et ceci d’une manière relative) le passé proche ? Prenons le cas de ses 

parents, ses grands-parents, ses arrières-grands-parents
10

, ceux qu’on a connus et qui ont disparu, 

ceux qu’on n’a pas connus mais dont on a entendu parler parce que ses proches les ont connus.  

C’est là que se place l’immergence de la stabilisation ; c’est-à-dire que, dans ce passé proche, on a 

une sorte d’extension de la notion de présent (et le présent absolu n’est senti que par le passé 

proche)
11

. 

                                                   

9
 Elle émerge d’un décalaire. 

10
 A eux tous, ils constituent un canal. 

11
 Les notions de passé proche et d’absolu ne sont, pas définissables séparément. Le présent absolu est ressenti comme 

une limite d’une période de temps. L’avantage de parler du passé proche c’est qu’il n’y a pas une limite fixe ; c’est une 

sensation. 
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C’est par un processus récursif que l’on décompte le temps. On perçoit deux notions à la fois : ce 

que l’on vit et ce que l’on projette (ici l’échelle de temps) et l’échelle a comme origine l’instant 

vécu. C’est ainsi qu’elles sont reliées. 

Mais il faut réfléchir sur soi-même et se demander ce que l’on pense lorsqu’on accepte le point de 

vue habituel. Ces systèmes supposés récursifs portent en eux leur propre destruction. Est-ce dû à la 

nature qui refuse la récurrence, ou à notre intellect qui brise lui-même son modèle ? Les deux 

réponses ne sont pas à la fois positives ou négatives, ou ne s’excluent l’une l’autre, elles sont en 

dualité dynamique. 

On a vu qu’en paléontologie, on lançait une échelle de temps : - 10 000 ans, - 20 000 ans, … - 

100 000 ans, …, - 500 000 ans, - 1 000 000 années ... On arrive à - 2 000 000 années et ceci pour 

retrouver les origines de l’homme. On trouve des squelettes d’êtres humains de « plus en plus 

vieux ». Les premiers squelettes trouvés au 14ième siècle étaient de - 30 000 ans; maintenant on est à 

- 2 200 000 années ! 

Le cumulaire est une fuite des repères suivie d’une reprise de stabilité de ces repères ; comme les 

décalaires, eux, sont des fuites définitives. Dans ces cumulaires des localisations pourront se faire, 

qui seront stables en général. Ainsi on crée l’image du passé grâce au passé
12

. En paléontologie, on 

passe d’un type humain à un autre type humain plus ancien (que l’on définira à priori ou au cours de 

la recherche) et on remonte dans le passé grâce à l’échelle de temps. Ces deux échelles conjuguées : 

celle de type humain plaquée sur celle du temps vont donner la création du passé dans le passé, faire 

découvrir les origines de l’homme, sa voie d’évolution. Dans le C. de C. usuel l’observateur n’a 

absolument pas conscience de son rôle privilégié d’origine, de lancement d’échelles, de la 

                                                   

12
 Ce procédé n’est pas récursif ; c’est-à-dire que la création du passé grâce au passé ne se fait pas par le passé. En 

conséquence disons que : 

Tout système récursif est à rejeter mais son utilisation est opérative dans le sens où elle crée ce que l’on cherche.  

On se trouve, en Paléontologie, devant une création du passé dans le passé. 

Les échelles sont attachées à des formes; elles ne sont pas séparables des formes. Le nombre est intimement lié à la 
forme, « le nombre est la forme » a dit Anaxagore. 

L’être humain est une forme, les êtres vivants sont des formes et l’échelle de temps associée à eux sera plus ou moins 

compatible ; elle va faire émerger certains êtres qui vont être une image de l’entité abstraite être-humain avec comme 

origine l’homme moderne et un voisinage localisé de l’homme - 2 000 ans à - 5 000 ans (mais sans limite précise). 

Ce voisinage n’est pas séparable de l’échelle et n’est pas séparable des découvertes passées, présentes ou à venir au 

sujet de la race humaine. On ne peut pas dire non plus que ce voisinage porte tout en lui; il est une facette d’une notion 

qui ne nous est pas représentable. 
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superposition par plaquage de 2 échelles, de voisinage, et surtout de cumulaire. En pensant dans 

l’autre C. de C., on voit que les modèles par trop simplistes et inadéquat de l’approche rationnelle 

sont piégés par la nature qui, elle, renvoie ce que l’on cherche du moment que c’est cohérent avec le 

rationnel (mais ceci n’est compris qu’à partir du moment où on possède le concept de C. de C.). Cet 

action dans le rationnel (c’est-à-dire créer l’extension du modèle, au niveau du voisinage, prévue 

dans le modèle par plaquage du modèle sur le réel), plaquage de la représentation humaine, de son 

gonflement jusqu’à ne plus pouvoir être acceptée par le réel, fait que le cumulaire éclate ; un 

nouveau squelette plus ancien apparaît et ainsi de suite. 

Il ne faudrait pas poser les questions : « et si on n'avait pas creusé à tel moment, à tel endroit ? », 

ou, « est-ce que le squelette se trouvait à cet endroit avant que l’on creuse ? ». Ces questions n’ont 

pas de sens. C’est absurde. L’absurde n’est pas l’équivalent de la négation. Il y a le oui, le non et 

l’absurde. Créer de l’indétermination entre le oui et le non, ou encore fabriquer des Logiques à 

valeurs discrètes ou continues (comme certains travaux menés par des Polonais en Logique 

mathématique) ne fait pas rentrer cette troisième possibilité qui est l’absurde. Gérard Cordonnier 

l’avait très bien compris lorsqu’il prônait dans ses conférences (commencées en 1933-1934 et 

menées jusqu’à sa mort en 1972) une logique à trois valeurs : le oui - le non - et la troisième qu’il 

appelait le « zut ». En réalité ce « zut » est l’absurde. L’Etre humain porte en lui l’absurde. C’est là 

que la religion judéo-chrétienne a mis l’entité Satan, qui peut aussi être un état. Le C. de C. usuel ne 

correspond pas à l’absurde mais il peut y conduire car sa force est aussi sa fragilité.  

Signalons que la logique mathématique considère ce troisième terme comme un abus de langage et 

s’occupe de dépister mais il n’a été presque jamais formulé une axiomatique en physique rendant 

compte d’une telle vision du monde physique. 

On est en face de l’acceptation partielle d’un modèle ou de modèles placés, par l’esprit, sur la 

Nature. Ce modèle nous permet de faire surgir une autre vision de la Nature, même s’il n'est pas 

correctement compris et c’est ici  que nous dirons que le modèle est opératif. La Nature n’est pas 

muette devant l’interrogation : elle est active (c’est la représentation habituelle substituée ici à notre 

nouvelle représentation qui nous fait s’exprimer ainsi). 

Dans le point de vue classique, la découverte se ramène à faire découvrir et placer dans l’échelle de  

temps. Dans l’autre point de vue, c’est l’échelle de temps qui lancée a créé ce qu’on trouve : la 

découverte amène à une émergence due à l’acceptation par l’Univers d’une échelle de temps, 

comme elle peut amener à l’émergence de l’opérativité d’un appareil et lorsque cette opérativité a 
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eu lieu, elle pourra être reprise autant de fois que l’on voudra, comme lorsque le squelette d’un type 

d'homme préhistorique s’est localisé, il est là pour tout le monde. 

On se trouve en face de 2 concepts : un présent et un de ses voisinages et une échelle de temps; et 

on suppose classiquement que ce voisinage peut être quelconque et qu’on peut construire de tels 

voisinages qui pourront contenir l’échelle de temps. C’est justement là que le bât blesse. Un 

voisinage servant à engendrer une échelle ne peut pas s’enfler démesurément jusqu’à renfermer 

cette échelle. 

A partir du moment où on suppose la récurrence instable, c’est-à-dire possédant en elle sa propre 

destruction, on ne peut donc passer d’un passé proche à un passé trop lointain. Une échelle de temps 

isomorphe et homéomorphe à la droite des nombres réels n’est pas correcte mais son caractère faux 

va être opératif et permettre de faire sortir des entités qui vont plus ou moins bien se placer sur cette 

droite. 

D’où ces squelettes trouvés, vieux de par notre arithmétique, de 1 million d’années environ, sont 

des créations-réponses à notre mode de comptage habituel. 

Cette échelle de temps est créatrice comme peut l’être un objet technique répété à un grand nombre 

d’exemplaires car du nombre (non fixe) sort une nouvelle entité, non localisée, qui pourra dans 

certains cas se localiser. Ce nombre (non fixe) n’est pas un nombre mais cumulaire ou un décalaire.  

Le concept être-humain-supposé-avoir-eu-une-origine, et partant semblable à nous (on admet des 

différences légères et par continuité dans le temps on arrive à de très fortes différences) constitue 

une origine et un voisinage grâce auquel on pourra lancer une échelle qui va engendrer un type de 

représentation
13

. 

 

 

 

 

 

« La vraie passion du XX
ième

 siècle  

                                                   

13
 Il ne faut quand même pas en déduire que le procédé se reproduira à l’infini. 
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c’est la servitude. »  

 

Albert Camus
*
 

 

 

                                                   

*
 Albert Camus 1913-1960, né à Mondovi (Algérie) écrivain français dont l’œuvre dépeint minutieusement, sous tous 

ses aspects, l’absurdité de la condition humaine à quoi elle oppose la révolte qui se présente comme une volonté pour 

chaque homme de lutter sans trêve contre l’inhumanité de sa situation passagère dans le monde et d’en repousser 

l’angoissante limite. 

Il a obtenu le Prix Nobel de Littérature en 1937. 
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Exercice : 

Reprenons un crayon taillé en pointe. 

1) Vérifier que, posé sur une table, il émet par la pointe l’eif – au niveau E.F.F. – résultant de son 

orientation. Cette eif est dans le spectre de l’aura. 

2) On dispose un disque en contreplaqué, naturellement polarisé, à plat, sur une table horizontale.  

a) Vérifier qu’un crayon taillé en pointe, orienté suivant un diamètre du disque et qui glisse 

le long du diamètre fait émettre au S-F.  

 lorsque la pointe affleure le périmètre du cercle, l’eif du tronc d’arbre, par 

exemple en IR 

 lorsque la pointe se situe entre le rayon R et 
3

5
R, on n’a que des polarités au S.F. 

mais pas d’eifs. 

 lorsque la pointe se trouve entre 
3

5
R et 

3

10
R, on observe une eif de l’aura au S.F. 

 lorsque la pointe entre 
3

10
R et le centre du disque, on retrouve l’eif du spectre 

indifférencié, par exemple comme au début, l’IR. 

b) Vérifier qu’en plaçant un anneau à plat sur le disque, au centre de l’anneau on détecte ce 

qui faisait émettre au S-F le montage avec le crayon. 

 L’anneau, sur son axe, fait émettre le nœud de vie. 

c) Vérifier qu’en plaçant une aiguille au centre du disque – qui est toujours percé de part en 

part – et dont l’extrémité est dirigée à angle droit, donc suivant la verticale et vers le bas, 

suivant sa longueur, l’eif qu’elle provoque est l’une de celles ci-dessus. 

Conséquence : Les recherches équivalent à l’exploration interne du tronc d’arbre.  

Il pourrait être intéressant de les répéter sur une souche d’arbre fraîchement abattu. 

Remarques : 

1) Un monument, un aménagement d’espace, un objet quelconque doivent se comporter, si 

possible, comme un être vivant qui a cru, à partir d’un point initial, d’un germe, suivant 

certaines lois et non dans le chaos. 
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Au niveau E.F.F. – si on en reste là – on doit tenir compte de facteurs déjà connus qui pourront 

servir à l’élaboration du plan, mais encore à des vérifications de la conformité du plan avec un 

champ qu’on pourrait dire « d’équilibre ». 

On peut ne pas s’intéresser au niveau E.F.F. et aborder les C. de T. et leur fuite, puis ce que 

nous avons parfois évoqué – mais qui n’est pas encore traité – les eifs telles que V.C., F.V. etc. 

Voyons un exercice : 

Exercice :   

On part du plateau circulaire, émetteur des eifs au niveau E.F.F., eifs des spectres indifférencié 

et différencié. 

On grave des rainures suivant les rayons à 198°,5 et à 108°,5. On insère dans ces rainures à 

partir du centre du disque – on fera bien attention à ne pas boucher le trou central – des fils de 

cuivre, assez courts, dont une extrémité commence au centre du disque. 

Vérifier que quelle que soit la position de l’aiguille, on ne détecte rien au V
+

M mais qu’on 

détecte des C. de T. autour et au-dessus du plateau. 

2) Des champs électrique ou magnétique orientés émettent des eifs suivant leur orientation. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser les positions de l’aiguille sur le plateau émetteur 

circulaire à 198°,5 et 108°,5 ne permettent pas de faire émettre des eifs spécifiques de ces 

champs, c’est-à-dire que l’eif émise à 198°,5 ne correspond pas à l’eif d’un champ magnétique 

et celle à 108°5, l’eif d’un champ électrique. La perpendiculaire de ces 2 positions n’a rien à 

voir avec celle des champs 

E  et 


M de l’électromagnétisme. 

3) Les eifs du plateau circulaire à 198°,5 et 108°,5 ne sont pas perpendiculaires sur l’émetteur carré 

présenté dans le cours de 1
ier

 niveau. 
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Chapitre XIII  

 

1-Retour sur des concepts déjà envisagés 

 

On a vu dans le cas de la pyramide de Khéops que les Anciens ne devaient pas se la représenter 

comme nous la voyons maintenant du fait qu’ils pensaient autrement et avaient accès à des notions 

qui ont disparu dans le C. de C. usuel. 

C’est pour cela que nous avons créé le concept d’EXT de la pyramide de Khéops, d’EXT d’une 

forme. 

L’ext est complètement délocalisé ; il est lié au global. 

On avait laissé en exercice le soin de faire apparaître des exts à certaines formes, par exemple cube, 

boule que l’on perce ou sur lesquels on fixe des tiges fines ; les trous doivent être de petits 

diamètres par rapport aux volumes considérés. 

Un cristal possède toujours un ext. 

Un être vivant – plante, animal, être humain – a toujours un ext ; s’il n’en a pas c’est qu’il est 

malade. 

Un être humain qui naît sans ext – cela se produit rarement – a tendance à vivre en parasite sur les 

personnes qui l’entourent. Il lui faut un voisinage et il va s’accrocher à une présence de ce 

voisinage : curieusement, un être humain qui naît sans ext et qui est de plus d’intelligence faible, 

réussira à se faire accepter en aveuglant ceux qui l’entourent, pour se faire aider, adopter et au 

détriment de ceux qui vont toute sa vie s’occuper de lui. 

Ces cas sont en général détectés par les médecins – ils ne l’interprètent pas du tout ainsi –, mais il 

ne peuvent faire grand chose. Des psychiâtres essaient parfois d’intervenir, mais ils ne font que 

déplacer l’anomalie, c’est à dire que le patient semble avoir un peu évolué alors qu’il garde son 

attitude parasitaire. Toutes tentatives utilisant des formes afin de donner au patient des eifs et de lui 

faire disparaître l’état (au sens eif) nocif dans lequel il est, sont également sans succès.  
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On a également vu les concepts d’amorce et de géniteur dans le cas des formes ouvertes où il furent 

présentés. 

Beaucoup de formes ont des géniteurs. 

Ext et géniteur sont tout à fait différents. 

Un être humain peut n’avoir pas d’ext mais il a un géniteur – qui n’est pas en général celui ou celle 

qui l’a engendré –. 

Prenons deux liquides miscibles ou non miscibles.  

On peut donner un ext au mélange même si aucun des liquides au départ n’en possède, à partir d’un 

volume V1 du premier et d’un volume V2 du second. 

Un liquide peut prendre un ext après avoir plongé dedans un solide convenablement choisi, ou après 

avoir été éclairé par un rayonnement électromagnétique de longueur d’onde et fréquence précises , 

ou encore après avoir circulé dans une conduite de forme spéciale. 

Une huile, quel que soit le récipient qui la contient n’a pas d’ext, mais a un géniteur. 

Nous sommes arrivés, après différents traitements, à lui donner un ext en la chargeant d’eifs – ceci 

pour toute les huiles végétales même celle traitées par des processus chimiques –. Pour des huiles 

aux silicones c’est plus difficiles mais nous y sommes également arrivés. On peut également, dans 

certains cas, faire circuler ces huiles dans des conduites de formes spéciales et à certaines 

températures, alors un ext apparaît. Cet ext, dans tous les cas est stable dans le temps, par chauffage 

ou refroidissement. Par contre si on introduit d’autres produits dans ces huiles possédant un ext, 

celui-ci peut disparaître. 

Une étude comparative est menée dans [1] et [3] pour distinguer ext et géniteur sur des tableaux de 

peintres, monuments anciens, instruments de musique. 

On peut se procurer l’ouvrage de J. Ravatin et A.M. Branca à l’adresse 76 rue Didot 75014 PARIS - 

Tél. : 01.45.42.58.72 (et les tomes III et IV de l’ouvrage de Vladimir Rosgnilk à cette même adresse 

– le courrier est à envoyer à Mme Branca). 

Il pourra arriver que des formes différentes aient même géniteur. 

Une forme comme le labyrinthe de la Cathédrale de Chartres permet d’agir sur le géniteur d’une 

forme ;  lui-même possède un géniteur. 

Une huile naturelle ou traitée par la chimie possède un géniteur. Ce n’est pas le volume de liquide 

qui le donne. Une huile aux silicones en possède un. Un transistor a un géniteur mais lorsqu’il est 
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monté dans un appareil son géniteur disparaît pour enrichir celui de l’appareil. Un cristal possède un 

géniteur et lorsqu’il est monté dans un appareil,  il garde en général ce géniteur.  

Les organes d’un être vivant n’ont pas de géniteur car ce sont des organes qui sont comme des 

découpes d’une vue trop rationnelle. Ils deviennent trop localisés,  ce qui peut apporter dans 

certains cas une instabilité dans le local. 
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Chapitre XIII  (suite)   

I. Considération sur des réalisations [1] et [2] 

Les cathédrales ont des exts, les églises également. Une maison d’habitation, en général n’a pas 

d’ext. 

L’ext dans ce cas est à éviter. Vivre jour et nuit dans une maison qui possède un ext peut amener à 

des transferts entre cet ext et les exts des êtres vivants des ce lieu. On ne maîtrise plus rien ! 

On peut étudier d’autres monuments. Ceci est laissé en exercice. 

Tous les grand châteaux n’ont pas été passés en revue. Par contre les constructions intervenant dans 

ce qu’on appelle grands-ensembles doivent rarement avoir soit ext, soit géniteur et encore plus 

rarement les deux. Les grands-ensembles ont été baptisés par les promoteurs, pour attirer le client, 

résidences. Mais ce ne sont absolument pas les résidences au sens où c’était encore compris il y a 

60 ans. Ces résidences avaient pour certains un ext qui était imprégné du voisinage : arbres et bois 

entourant la demeure. L’architecture, J de la Foÿe l’a signalé dans son ouvrage [3], est enseignée et 

appliquée à tort et à travers ; surtout depuis la 2
ème

 guerre mondiale (par manque d’habitations dû 

aux destructions massives), ce qui à permis à la horde des promoteurs de grossir en nombre et en 

puissance et d’entraîner dans son sillage beaucoup d’architectes qui ne sont capables que de 

dessiner des cités sans âmes. Dans ces constructions aberrantes, réalisées sur des lieux qui n’ont pas 

été étudiés pour leurs eifs, se trouvent également des eifs très souvent nocives et même des états 

nocifs. R. de Lafforest a attiré l’attention sur cette question dans ce qu’il a appelé « Les maisons qui 

tuent ». On trouve des eifs nocives également près des lignes haute-tension : une ligne de 100 000 

volts est entourée d’un manchon de V
-
E de 80 mètres de rayon environ. Une ligne de 200 000 porte 

en V
-
E jusqu’à 170 mètres ; une ligne de 400 000 volts jusqu’à 350 mètres. On vérifie aisément avec 

pendule ou baguette que l’ « intensité » en V
-
E ne décroît pas avec la distance mais reste à peu près 

constante et tombe brusquement. C’est ce V
-
E qui est responsable de beaucoup de troubles affectant 

les gens vivant sous ou proche des lignes haute-tension, le champ électrique entre la ligne et le sol 

étant beaucoup moins nocif que le V
-
E. 

Un groupe de recherche s’est créé en France qui étudie cette forme de pollution et essaie d’y 

remédier. Ce groupe se nomme ARKOLOGIE. Il s’intéresse en particulier au domaine 

d’investigation de la géobiologie mais alors que la géobiologie essaie par des points de vue 
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rationnels de rétablir des ambiances qui au départ sont nocives, Arkologie reprend  l’approche 

donnée par le groupe ARK’ALL et l’applique à l’habitat, mais l’étend à un domaine beaucoup plus 

vaste qui est l’architecture en général, et encore plus à l’Art sous toutes ses formes. Des extensions 

des vues de ce groupe sont envisagées en médecines allopathique, en homéopathie, en acuponcture, 

en anthroposophie, etc. 

Une société, BARKA, 
1
 fût également créée. 

En architecture, il ne suffit pas de tester une maison pièce par pièce pour en donner la liste des eifs 

et des états. La maison peut être considérée comme un tout et alors des eifs et les états sont autres 

que ceux de chaque pièce. Ceux qui vivent dans la maison sont en contact soit avec les émissions 

d’une pièce lorsqu’ils vivent dans cette pièce et que dans leur représentation ils se placent dans cette 

pièce, soit avec les émissions ou les états de la maison considérée comme une entité lorsqu’ils 

pensent leur foyer. Tout dépend de la représentation et répétons-le encore une fois, c’est une des 

raisons qui fait que les radiesthésistes, lorsqu’ils se penchent sur les lieux, ne trouvent pas la même 

chose ; la représentation de ce qu’ils cherchent et leur définition du lieu qu’ils testent n’est pas la 

même pour chacun. Il est nécessaire en architecture de bien avoir à l’esprit ce qu’on se représente 

de façon à annoncer les résultats de ces tests suivant la représentation choisie. On peut donc, si on 

étudie une maison se la représenter comme l’assemblage de ses pièces, ou comme une unité, le 

foyer où vivra une famille, ou encore la maison et son voisinage proche comme indivisibles. Peut-

on continuer à étendre ? On aurait ainsi la maison et le département ou le pays etc. Ce serait absurde 

de continuer un tel processus récursif et ce serait méconnaître l’approche que nous nous efforçons 

de donner depuis le début de ce cours. A partir d’un certain moment le concept maison et voisinage 

plus ou moins grand va fuir, et si on veut en trouver des eifs et des états à une telle unité : maison et 

voisinage très grand, il faut tenir compte de la fuite. 

Naturellement, les eifs et les états des pièces peuvent aussi dépendre des formes qui s’y trouvent, 

c’est-à-dire du mobilier, des tableaux pendus aux murs ou de la disposition des meubles. Exemple : 

des sièges de par leurs formes, leurs positions respectives et places dans la pièce, peuvent par 

exemple avoir un état nocif ou faire qu’une personne assise dans un fauteuil, car c’est un siège 

                                                   

1
 ARKOLOGOGIE et BARKA peuvent être avantageusement contactés et consultés pour des constructions de maisons 

d’habitation : voici les adresses : 

ARKOLOGIE : Mr et Mr Hennemann 77 rue de la République 93200 Saint Denis Tél. : 0142 43 05 14 

BARKA : Mr Labat et Mme Nouvel 31330 Launac Tél. : 05 61 85 77 76 
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souvent massif, sera chevauchée le temps qu’elle est assise, par une autre personne placée dans un 

autre fauteuil suivant les dispositions précédemment signalées. 

On voit que l’architecte et le décorateur ont un sérieux travail à effectuer avant de jouer avec les 

formes. Lafforest et La Foÿe ont assez insisté sur ces points dans leurs ouvrages respectifs pour que 

nous revenions dessus. Néanmoins ils n’ont pas considéré ce que nous avons établi : les exts, 

chevauchements, l’étude de la maison comme un tout, etc. 

Il ne faut pas non plus ici faire des systématisations trop hâtives : par exemple tout puits bouché, 

contenant encore de l’eau surtout stagnante émet des émissions nocives à la verticale du puits, en 

particulier un fort V
-
E. On a pu observer de tels puits dans les jardins qui n’avaient pas du tout de 

telles émissions nocives, pourtant bouchés, et avec de l’eau stagnante à l’intérieur ; naturellement ce 

n’est pas la généralité. On a même trouvé un puits bouché recouvert par une maison et il n’y avait 

aucune émission nocive dans les pièces ni dans la maison considérée comme un tout. Peut-être que 

la forme de la maison éliminait les eifs nocives ? Il n’y avait pas non plus d’état nocifs.  

Il se trouve que dans l’étude de certains lieux on ait du mal à tester. Il peut y avoir une grille, alors à 

l’aide de formes appropriées on la lève ; elle peut rester levée ou se remettre dès que les formes 

nécessaires au test sont retirées. Cette grille peut être une protection pour ceux qui s’approchent du 

lieu, elle peut se lever dès que les habitants du lieu se présentent, enfin beaucoup de possibilités se 

présentent entre la grille, les habitants du lieu et les étrangers. Lorsqu’on trouve, après avoir levé 

une grille, des états nocifs, si on ne sait pas les éliminer il faut remettre la grille en place. Il est 

parfois difficile d’éliminer des états nocifs ; le plus souvent on ne sait pas comment ils sont venus 

là, et si de plus il y a eu des intentions, on ne sait pas aisément ce que contiennent ces intentions en 

surprises possibles afin d’éviter les « chocs en retour ». Il se peut qu’il n’y ait pas de grille sur le 

lieu, mais que le lieu, l’habitation soient en transfert avec un autre lieu. Ce cas se présente assez 

rarement mais il faut le détecter car il ne sert à rien de mettre un rééquilibreur pour éliminer des eifs 

nocives s’il y en a. Le lieu avec lequel le transfert se produit peut être proche ou éloigné. En 

travaillant sur plan, il nous est arrivé de sortir des limites du plan de masse donc de ne pas connaître 

l’endroit où se trouve la maison étudiée. Dans celle-ci les personnes qui y vivaient ne pouvaient 

dormir, ils ne se sentaient vraiment pas à l’aise. En mettant un très bon rééquilibreur (et il y en a peu 

de valable) ils ont très bien dormi pendant trois nuits puis tout est redevenu comme avant. Là, une 

étude faite par A.Grangé et J. Ravatin les a amenés à découvrir ce transfert et le rééquilibreur devait 

rééquilibrer le lieu à environ 800 mètres de la maison avec lequel le transfert se faisait. Il supprimait 
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pendant quelques temps certaines émissions nocives de la maison, car il brisait momentanément le 

transfert, puis se dernier se reformant, le rééquilibreur ne servait plus à rien. Il aurait fallu 

augmenter la puissance du rééquilibreur, en augmentant par exemple son volume, sa masse ou la 

tension électrique sur laquelle il était branché mais c’est toujours ennuyeux d’avoir dans une maison 

des appareils branchés sur de hautes tensions. Dans ce cas précis, A. Grangé et J. Ravatin avaient 

imaginé 2 formes en cuivre, une placée dans une salle à manger et l’autre dans une autre pièce, qui 

brisaient le transfert et alors le rééquilibreur donnait tout son effet. 

Au sujet des rééquilibreurs, il en a été fabriqué des multitudes depuis Turenne. Disons de suite qu’il 

n’existe pas de rééquilibreur universel et que peu sont valables car beaucoup de gens qui en 

fabriquent connaissent peu ou pas du tout les eifs, ou s’ils les connaissent, ils négligent les états ; il 

est venu à notre connaissance un soi-disant rééquilibreur fabriqué par deux personnes n’ayant rien 

compris aux eifs, qui éliminait parfois quelques eifs nocives mais créait presque à chaque fois qu’il 

était installé dans une maison des états extrêmement nocifs ; cet appareil en plus était vendu assez 

cher ce qui n’arrangeait rien. Dans ce cas, pour rendre un tel appareil inoffensif, le mieux est de 

mettre dans deux sacs de matière plastique bien fermés et après il peut être déposé dans un placard 

ou une cave, il devient absolument neutre. Il faut faire très attention également à ceci : toute forme a 

des eifs données dans un certain volume, par ce volume, il y a un seuil en deça duquel les eifs et les 

états peuvent changer complètement. Donc il ne faut pas mettre un rééquilibreur dans un volume 

trop petit si l’on veut qu’il agisse en bien. 

Nous avons pu observer un autre genre de rééquilibreur qui bien qu’il élimine quelques eifs nocives, 

se met à avoir un état tout à fait nocif dans toute la pièce où il se trouve dès qu’il est placé face à 

une glace. Naturellement le vendeur, lorsqu’on lui a cité cet inconvénient majeur, s’en est moqué 

éperdument. 

Si on revient à des cas moins dramatiquesP, signalons quand-même qu’il faudrait presque étudier le 

rééquilibreur pour le lieu. Enfin certains rééquilibreurs, qui sont en même temps émetteurs (il y en a 

très peu) peuvent intervenir efficacement dans un nombre important de cas. Il faut faire attention 

également à ce que certains se « saturent », c’est-à-dire ne sont plus efficaces à partir d’un certain 

temps d’utilisation et ceci sans qu’il y ait des grilles qui apparaissent. Un rééquilibreur qui se sature, 

il suffit tous les huit jours, soit de passer dans l’eau courante s’il est d’une matière suppor tant 

aisément ce traitement, soit de le brosser énergiquement etc. Des rééquilibreur doivent être orientés, 

pour d’autres cela n’est pas nécessaire. La forme dit « Louksor » doit être orientée au nord de la 

forme, mais cette orientation dépend du lieu, ou de l’encombrement de la pièce où se trouve la 
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forme. Nous avons pu vérifier une fois que cette forme localisée devait être orientée chaque jour car 

son pouvoir annihilateur d’eifs nocives variait avec les phases de la lune ; se présentent ainsi les 

formes très délicates de manipulation. Il est difficile de réaliser un rééquilibreur qui ne dépendent 

pas de l’orientation ; il faut le penser, lors de son élaboration, de façon à ce qu’il soit aisé de le 

disposer dans différents endroits. Il ne doit pas se saturer. En général il ne faut pas placer un 

rééquilibreur-émetteur sur un poste de télévision car son caractère émetteur disparaît et si c’est un 

rééquilibreur seul, il peut très bien ne plus rien rééquilibrer (un poste de télévision noir et blanc 

envoie un V
-
E à 6 mètres et un poste couleur à 8 mètres ; ceci a été trouvé par A. Philippe).Par 

contre,un rééquilibreur peut-être placé sur un poste de télévision si cela a été pensé au cours de son 

élaboration. 

Il est bon de ne pas placer le rééquilibreur proche du plafond d’une pièce, ni au niveau du plancher 

(sauf quelques cas particulier). Néanmoins, lorsque cela est possible, il est préférable de ne pas 

avoir à mettre de rééquilibreur. En effet, si les propriétaires de la maison déménagent et emportent 

leur appareil et si l’environnement n’a pas changé, tout redevient comme avant. Les architectes ont 

donc avantages à étudier le lieu (sous-sol, présence plus ou moins proche des lignes haute-tension, 

transformateurs, bornes, enfin ce qu’apporte tout notre monde moderne), sur plan à bien s’occuper 

des formes (pièces, charpente, conduits d’air, d’eau) des matériaux, à éviter les formes genres 

pyramides par exemple. Elles ne sont pas toujours nocives mais cela peut arriver car la maison 

construite en forme de pyramide de Chéops n’est pas du tout comme la pyramide de Chéops 

intérieurement, ni sur un sol rocheux, ni même si elle est orientée comme la pyramide de Chéops, 

avec l’environnement différent, les matériaux différents, des états nocifs peuvent se faire sentir et 

même des transferts avec d’autres lieux. 

Un architecte mexicain a remporté à 47 ans, en 1971, le premier prix au concours pour l’Hervico 

Colegio Militar, l’Académie militaire. Le plus grand projet qu’il ait réalisé jusque-là constitue avec 

les 90 millions de dollars qu’a coûté sa construction, un des plus spectaculaires et ambitieux projets 

architecturaux de cet état en plein essor qu’est le Mexique. Christophe Bürkle [4] cite « N’ayant 

jusqu’à présent fait l’objet d’aucun reportage – il s’agit d’une zone militaire interdite – l’Académie 

représente un des meilleurs exemples de l’ambition à laquelle aspirent les architectes modernes : la 

synthèse entre la tradition héritée d’un passé ancien et le fonctionnalisme de l’époque moderne”. Or 

ce mélange n’est pas du tout nécessaire. Les formes anciennes correspondaient à des besoins bien 

précis qui n’étaient pas ceux de salles de travail au sens où nous l’entendons, d’habitations 

(exemple des célèbres pyramides de Teotithuacan). La construction de cet architecte comporte un 
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peu de V
-
E et de JE par endroits mais il n’y a pas d’états nocifs. (Le V

-
E sort par certaines ouvertures 

obliques, son intensité varie avec la position du soleil). Les bâtiments construits dans une grande 

plaine entourée de massifs montagneux sont beaux. Mais il ne faut pas généraliser cette habitude de 

faire des pyramides ou autres imitations des constructions antiques alors que les architectes qui se 

lancent sur de telles réalisations ne connaissent absolument rien de ces civilisations dans le domaine 

le plus important qui est celui des pratiques religieuses du passé. La philologie est alors nécessaire 

et pas encore la philologie au sens où nous l’entendons mais au sens où Louis Boutard – Louis 

Boutard dont les travaux immenses seront présentés dans le cours de 3
ième

 niveau – la comprenait et 

l’appliquait. 

Ce n’est pas parce que dans les régions les plus reculées du Yutacan, on peut trouver du coca -cola 

et des hamburgers et que les Indiens qui se pressent dans les villes achètent des anoraks en 

plastiques dans les grands magasins et désapprennent lentement à s’habiller selon la tradition de 

leurs pères (ils ne savent même plus se servir des anciens métiers à tisser), qu’il faut sous prétexte 

de remettre les peuples en contact avec leurs soi-disant origines, construire des habitations, usines, 

bibliothèque, de formes rappelant les formes anciennes. Ce n’est qu’une singerie de plus. On trouve 

encore cela dans les fresques, peintures, sculptures, exécutées dans le style « indien » qui ornent un 

bon nombre de bâtiments de la ville de Mexico. Elles traduisent un échec de l’intégration du 

folklore à l’architecture. On tombe sur des formes qui ne s’accordent plus, ne s’épousent plus, car 

elles appartiennent à des époques différentes et pire encore, elles sont un mélange de singerie d’une 

époque avec une autre époque. Revenons à Hernandez : à l’étranger, il a été surtout remarqué grâce 

au pavillon mexicain de l’« Expo » à Osaka, au Japon. Il atteignit, selon le point de vue de 

beaucoup d’architectes dits modernes, sa meilleure performance technique avec la tour de bureaux 

et ateliers édifiée à Bosques de las Lomas, une banlieue de Mexico. Il a imaginé une forme de 

doubles pyramides croisées et pour cela il s’est inspiré des pyramides de Tolum et Tatin. Cette 

réalisation d’Hernandez est intéressante au point de vue mécanique, résistance des matériaux. Dans 

la tour haute de 36 mètres se trouvent la cage d’escalier, l’ascenseur, les pièces nécessaires au 

ravitaillement. Cette tour constitue elle-même le support des doubles pyramides qui s’entrecroisent 

et sont elles-mêmes éléments porteurs. En conclusion, on n’utilise absolument pas des formes 

adaptées à la civilisation, liées à d’autres formes uniquement pour des raisons mécaniques, 

utilitaires et esthétiques alors que le souci primordial des anciens, qui était que la forme soit une 

approche vers le délocalisé, n’est pas du tout respecté. Des émissions nocives peuvent apparaître, de 
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même des états nocifs, une pollution du lieu ou de lieux proches ou plus éloignés, tout cela est 

possible et est complètement négligé. 

Au sujet de l’Académie Militaire de Mexico, réalisé dans 400 hectares de terrain, on est loin de la 

notion de lieu sacré des centres préhistoriques comme le lieu sacré de Teotihuacan dans lequel on 

trouve de grandes étendues entourées de montagnes et ceci non pas dans un but de mur de défense 

naturel comme l’a pensé et singé l’architecte en traçant les plans de l’Académie Militaire.  

Naturellement il n’est pas interdit de copier des formes, d’imposer des fonctionnalités à des tracés, 

mais il ne faut surtout pas les justifier par une pseudo-attache au passé (l’architecte s’exprime : 

« Nous sommes conscients de notre parcours historique. Nous devons rompre le déséquilibre qui 

existe entre notre propre sensibilité et les formes étrangères qui nous parviennent. Le Mexique 

possède un patrimoine culturel que nous n’avons pas le droit de dilapider, parce que le plus 

important pour un peuple est de préserver ses caractéristiques fondamentales »). En reprenant des 

initiatives de formes du passé, on peut, comme elles n’ont pas été comprises dans notre civilisation 

moderne, engendrer des phénomènes inattendus du genre transferts avec le passé, mais avec des 

déformations telles que des états très nocifs s’installent par moments et ceci de manière absolument 

imprévisible. L’incompréhension des réalisations des Anciens est trop grande pour essayer 

d’utiliser, en singeant ce qu’il en reste même uniquement à des fins décoratives. Ce n’est pas parce 

que les architectes, pour la plupart sont vides d’idées, n’ont plus d’inspiration, qu’il faut qu’ils se 

gargarisent de phraséologie pour justifier leur médiocrité. Lorsque l’inspiration ne souffle plus, ce 

ne sont pas les discours qui la remplacent. Ainsi triangles, parallélogrammes, polyèdres, prismes 

inscrits dans des cubes gigantesques, succession de blocs pyramidaux, utilisation des motifs 

décoratifs de Teotihuacan, ainsi que les motifs des civilisations maya et toltèque, créent un désordre 

dangereux. Et quand Hernandez ou ses admirateurs et les journalistes en mal d’article parlent de 

« réalité magique de son œuvre », ils ne se doutent pas que dans ces réalisations, il y a du vrai à un 

sens qu’ils n’imaginent pas : une magie peut apparaître et où mène-t-elle ?… L’être humain fait 

beaucoup plus qu’il ne croit quand il réalise. A cela il doit faire attention. 

Avec des architectes qui se disent modernes, on se trouve un peu dans le cas où on prendrait un 

morceau de la cathédrale de Chartres, un morceau de la Sainte Chapelle à Paris, un morceau de 

l’Arc de Triomphe d’Orange, de la porte de Mycène et de la tour Eiffel, pour faire une 

bibliothèque ! 

Le souffle créateur ne se fait que rarement sentir dans les esprits à notre époque. Le foisonnement 

des domaines de recherche et le nombre très grand de chercheurs dans ces multiples domaines n’est 
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pas un indice de création profonde. Les recherches et les chercheurs ne se manifestent que dans le 

C. de C. usuel ; parmi les chercheurs beaucoup ne font que des assemblages fragmentaires de 

résultats sans puissance créatrice, ce qui mène rarement à une découverte à grande portée. D’autres 

ont de l’imagination mais ne faisant qu’étendre le C. de C. rationnel, ils ne peuvent absorber la 

pensée des Anciens et certaines de leurs œuvres qui nous sont parvenues. 

Revenons rapidement à l’architecture : elle est présentée sous un langage absolument vide de sens 

où l’architecte cherche sur sa table à dessin, grâce aux lignes, des volumes créant des impressions 

de « puissance », de « dynamisme » : là l’architecte pense à un « parallélépipède s’enfonçant dans 

le sol » à « rompre le déséquilibre entre notre sensibilité et les formes qui nous sont étrangères »… 

Par cette phraséologie, qui n’est qu’une échappatoire à la prise de conscience du manque 

d’inspiration profonde, on remplit la tête de l’étudiant en architecture d’une pseudo-connaissance 

qui ne l’entraînera qu’à des recherches au niveau de l’élucubration et lui fera complètement ignorer 

son rôle créateur. 

Ce travail d’architecte a été envisagé ici à titre d’exemple ; ce qui a été réalisé se retrouve à peu près 

partout sous d’autres formes, d’autres styles dans d’autres pays, d’autres continents.  

Un architecte peut prévoir beaucoup au sujet des états et des eifs sur ses plans. Connaissant le lieu, 

avec les plans, il lui est aisé de prévoir suivant les formes et la nature des matériaux l’harmonie de 

ce qu’il réalise avec le vivant. Un plan doit être orienté ; remarquons que l’orientation géographique 

peut-être perturbée par l’environnement dans lequel les plans, les cartes sont installés (exemple : un 

bureau, une table encombrée d’objets divers, un éclairage naturel ou artificiel). Les projets sur 

papier sont baignés dans les eifs du lieu de travail ; cela l’architecte doit en faire abnégation et 

vérifier si le transfert avec le lieu d’implantation est correct. 

Un plan doit avoir assez de détails pour que le transfert soit correct. Un plan peut être utilisé pour 

rééquilibrer un lieu même, c’est assez délicat à mettre en place. Ou alors on place un rééquilibreur 

sur le plan ou l’associe de manière plus général au plan. Cette méthode ne fonctionne qu’un certain 

temps car malgré que le rééquilibreur ne sature pas, l’ensemble plan-rééquilibreur peut se comporter 

comme s’il y avait une saturation, le transfert ne se fait plus du plan sur le lieu. (Ici on prend 

conscience de ce mot transfert qui ne veut absolument pas dire passage d’un lieu à un autre, par un 

chemin, mais quelque chose qui entre dans la caractérisation du premier lieu et passe dans la 

caractérisation du deuxième). 

Exercice : 
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On réalise un triangle en cuivre, ou laiton, ou fer que l’on place dans un plan horizontal.  

1) Vérifier que quelle que soit sa forme, l’orthocentre H – point de rencontre des hauteurs du 

triangle – est un point particulier et qu’il émet des C. de T. élevés, leur fuite et même V.C. et F.V. 

2) Vérifier que si le triangle est en aluminium, on n’a plus ces eifs. 

3) On plante une tige verticale en H qui fait office d’antenne. 

 a) Vérifier qu’on a toutes les eifs annoncées ci-dessous mais qu’on les détecte dans un assez 

grand volume autour du triangle. 

 b) On soude au sommet de l’antenne une sphère creuse, métallique. 

Vérifier qu’on détecte des nouveautés : il s’agit de ce qu’on a nommé 

Lumière Dorée – L.D.  

Lumière d’Argent – L.A. 

Lumière de Braise – L.B. 

Lumière de Cristal – L.C. 

Chacune se prénome une IF. Il n’y a que 4 Ifs. 

ainsi ce que nous également appelé AVÆCUM. 
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« Donner une existence réelle aux choses  

qui dans les phénomènes de la nature, 

sont restées à l’état d’intention. » 

 

Goethe 
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II.  Le Verbe Créateur et autre eif 

Si on se reporte à la théorie des couleurs de Goethe, qui s’est opposée à celle de Newton, et n’a pas 

été reconnue, il apparaît que Goethe insiste sur la couleur dite : rose-fleur-de-pêcher. On la nomme 

maintenant rouge-magenta ou magenta. 

Si on teste cette couleur – qui n’est pas dans le spectre de Newton –, on trouve une eif que nous 

avons nommée Verbe Créateur (V.C.). D’ailleurs un mot en vieux sanscrit émet cette eif, et ce mot 

signifie Verbe Créateur – C’est aussi à partir de ce mot que nous l’avons découvert –. 

Peu après nous trouvâmes une autre que nous nommâmes « Fameux Vert » (F.V.) pour la distinguer 

de V
-
, V

+
, V

-
M, V

+
M, V

-
E, V

+
E. 

Remarque : 

Si on examine attentivement certains tableaux représentant des scènes religieuses, on s’aperçoit que 

les couleurs : vert, magenta, jaune doré, rouge, bleu azur, sont souvent présentes – Le peintre, il 

semble ainsi, fait intervenir ces couleurs pour amener de la délocalisation dans le tableau. De plus, 

en testant, on s’aperçoit qu’on n’est pas en présence des eifs du spectre E.F.F. mais d’autres eifs qui 

ne sont pas les C. de T. et leur fuite, c’est ainsi que nous plaçons V.C. et F.V. et autre chose qui 

n’est pas des eifs mais que nous appelons IFS (I.F. pour inter-face, comme si cela se plaçait à une 

inter-face ; cette analogie sera oubliée par la suite). 

III. Les I.F.S. 

1 ) Classification 

On obtient 4 Ifs : 

L.D.  Lumière Dorée  

L.A. Lumière d’Argent  

L.C. Lumière de Cristal 

L.B. Lumière de Braise  

Considérons maintenant la Lumière et les Ténèbres de la Bible, ce qui n’est pas du tout le noir et la 

lumière solaire au sens de la physique classique. 

Faisons (F.V., Les Ténèbres ; V.C., la Lumière). Ceci a un auréolaire. Nommons le Lumière Dorée. 

On voit de suite que L.D. n’est pas une eif. C’est aussi délocalisé que toutes les eifs envisagées 

jusqu’ici. Si on regarde attentivement certains tableaux représentant des scènes religieuses, on 
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aperçoit assez souvent des couleurs vert, magenta, jaune doré ; il est possible que le peintre ait mis 

l’accent sur 3 couleurs pour évoquer le délocalisé, c’est-à-dire les deux eifs : V.C. et F.V. et 

l’auréolaire L.D. 

On va se reporter aux exercices pour les détections. 

Il faut rester prudent et ne nommer d’autres eifs que si vraiment on en a besoin ! Une couleur peu 

connue, car utilisée seulement par les peintres et pas du tout par les physiciens, et sur laquelle 

Goethe a beaucoup insisté, est celle nommée d’ailleurs par lui « rose-fleur de pêcher ». On la 

nomme maintenant rouge-magenta ou plus simplement magenta. Elle n’est pas dans le spectre de 

Newton, mais on la trouve dans le spectre de Goethe. Si on teste cette couleur, on s’aperçoit qu’elle 

émet une eif qui n’est dans aucune des précédentes. On la nomme Verbe Créateur et ceci car on 

peut la détecter sur un mot en vieux sanscrit qui signifie Verbe Créateur. 

2 ) Conséquences 

On a donc encore trouvé de nouvelles eifs et des ifs; ceci a été possible et le restera pour ce qui suit, 

parce qu’on gardait à l’esprit l’idée que l’ensemble des eifs précédent n’était peut-être pas 

complet ? Quelqu’un qui aurait voulu restreindre ces eifs à l’ensemble tiré des couleurs avec à la 

rigueur l’acceptation de E et des M, auraient trouvé certaines de ces eifs pour caractériser le 

« magenta ». Il ne se serait pas trompé ! Disons grossièrement il aurait décrit avec une cohérence. 

Cette cohérence est-elle suffisante ; là est la question ! Il va aborder la suite de ces recherches avec 

cette cohérence. Signalons ici que le choix des eifs n’est pas la cohérence, elle n’est que l’amorce  

d’une cohérence. Elle contient l’état d’esprit du chercheur, même ce qu’il en fera après. Le choix 

des eifs par exemple n’est qu’une question d’appréciation du chercheur-obs. Tout ce qu’on dit pour 

les eifs est vrai pour le reste. C’est vrai également dans le domaine rationnel, et comme on vit dans 

le C. de C. usuel, il se prête très bien à ceci : c’est qu’on cerne beaucoup mieux les éléments des 

ensembles choisis. N’oublions quand-même pas que dans le C. de C. usuel, le choix de l’ensemble 

et des éléments est simultané ; ce n’est que dans la formulation dans le C. de C. usuel qu’on 

construit les éléments sous forme d’ensemble. La connaissance tacite ou plutôt la recherche dans la 

mise en place de la connaissance tacite du C. de C. rationnel, n’est pas dans le C. de C. rationnel. 

Pourquoi dit-on que le choix de l’ensemble et des éléments est simultané ? Parce que cela n’a aucun 

sens de chercher l’un avant les autres ou réciproquement en tant qu’existence par rapport à une 

origine de temps. La naissance de l’ensemble et celle des premiers éléments n’est pas dans l’histoire 

de la prise de conscience de leur existence. Si on veut construire une autre histoire qui serait celle 
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de leurs existences séparées, cela n’a pas de sens. Pas plus que celle de leurs existences 

commençant simultanément comme on a dit plus haut, mais là on ne faisait que préparer le lecteur 

et on le met dans une pensée dynamique, qui se déplace au fur et à mesure qu’il évolue, qui s’adapte 

en même temps qu’il évolue ce qui fait qu’il est bien obs, toujours origine. Il n’y a que 

l’instantanéité qui n’est pas limite vers zéro de durée, mais plutôt rattrapage perpétuel de naissance 

de durée. Le perpétuel est dans le rattrapage à l’apparition de quelconque durée. Dans le monde 

rationnel le perpétuel est rendu par le continu ou le quantifiable avec la relation d’ordre total. Donc 

si on revient à la construction ci-dessus, on comprend maintenant le concept d’Enel présenté dans 

1 L’Etre humain transporte avec lui, en lui des histoires, sa mémoire est remplie d’histoire mais 

aussi son attitude et ses descriptions des autres, des autres qui sont dans sont C. de C..  Une histoire 

est un morceau de cohérence ou une description utilisant des morceaux de plusieurs cohérences. 

Une histoire peut ainsi traverser des cohérences appartenant à un C. de C.. 

Cyrano de Bergerac [5] écrit : « Je commençais de m’endormir à l’ombre lorsque j’aperçus en l’air 

un oiseau merveilleux qui planait sur ma tête ; il se soutenait d’un mouvement si léger et si 

imperceptible, que je doutai plusieurs fois si ce n’était point encore un petit univers balancé par son 

propre centre. Il descendit pourtant peu à peu, et arriva enfin si proche de moi, que nos yeux 

soulagés furent tout pleins de son image. Sa queue paraissait verte, son estomac d’azur émaillé, ses 

ailes incarnates, et sa tête de pourpre faisait briller, en s’agitant, une couronne d’or dont les rayons 

jaillissaient de ces yeux. Il fut longtemps à voler dans la nue, et je me tenais tellement à tout ce qu’il 

devenait que mon âme s’étant repliée et comme raccourcie à la seule opération de voir, elle 

n’atteignit presque pas jusqu’à celle d’ouïr, pour me faire entendre que l’oiseau parlait en 

chantant ». 

Nous n’irons pas plus loin dans ce texte, mais retenons les couleurs qui font allusion à V.C., F.V. et 

L.D.. Il y a aussi l’évocation d’une couleur azur ; nous n’avons pas d’eifs à lui faire correspondre. 

En alchimie, les deux eifs V.C. et F.V. ainsi que L.D. qui n’est plus une eif, sont nécessaire.  

En résumé, on a vu : 

 Les deux spectres : indifférencié et différencié, considérons les continus. On appelle ces eifs : 

eifs du niveau E.F.F. 

 Ensuite les Champs de Taofel et leur fuite. 

 Ensuite V.C., F.V. 

 Puis L.D., L.A., L.C., L.B. qui sont des Ifs. 
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Mais a-t-on tout épuisé ! Il semble qu’avec tout ce qui est présenté ci-dessus, on ait un bon arsenal à 

sa disposition pour tout ce qui touche les formes, les systèmes vivants, le rééquilibrage des lieux, 

maisons d’habitation etc. 

Nous n’avons pas parlé des états, la première fois évoqués par de la Foÿe ni des atmosphères 

établies par Ravatin. En effet, si états et atmosphère sont nécessaires pour l’étude des formes, ce 

n’est plus du tout des eifs ni cet autre chose qu’est L.D.. Par contre état et atmosphère sont à être 

pris en compte pour tout ce qui se rapporte aux formes et malheureusement beaucoup de personnes 

s’intéressant à ce domaine ou feignant de s’y intéresser les ignorent complètement. Il y en a même 

qui font des états des eifs. C’est la grande pagaille dans leurs résultats et interprétations. 

Exercices : 

Vérifier que la sève émet V.C. 

Par contre si on l’extrait à la centrifugeuse, V.C. ne se détecte plus, même si on applique un artifice 

de détection avec la main gauche : le pouce sur l’auriculaire et les trois autres doigts deux à deux  

côte à côte et dirigés vers le récipient contenant la sève. 

Si on laisse reposer la sève extraite par centrifugation V.C. revient mais moins nettement. 

Si on veut extraire la sève et lui conserver V.C., il est nécessaire de plier la plante mais ne pas la 

tordre. 

La rosée possède un ext mais pas V.C. 

Exercice : 

Prenons un écran magenta et éclairons le en lumière blanche. 

De l’autre côté de l’écran on a un rayonnement couleur magenta. 

1) On éclaire alors un morceau de nickel par ce rayonnement : vérifier qu’on a très nettement V.C. 

2) Si on place un cristal dans V.C., on détecte un canal. 

3) C’est très fort si on remplace le cristal par la iodargyrite et plus fort encore avec la kasolite – Ces 

pierres peuvent être commandées chez les marchands de cristaux – 

3 ) Remarques 

On peut utiliser certaines ampoules qui donnent un éclairage en magenta, c’est-à-dire qu’on détecte 

V.C. sur le trajet des rayons lumineux. De multiples montages sont possibles, par exemple mettre 

l’ampoule entre les éclateurs d’un appareil à longueurs d’ondes multiples de Georges Lakhovsky ou 

encore la mettre dans une pyramide dynamisante. On peut détecter du V.C. dans l’Univers. Il faut se 
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pencher sur ce qu’on nomme en astronomie : les jets de galaxies. C’est en 1918 qu’on signale un tel 

phénomène (publications de l’Observatoire Lick en Californie). L’astronome H.C. Curtis note que 

la nébuleuse Messier 87 (presque ronde) présente un curieux rayon tout droit, apparemment 

connecté au noyau par une fine ligne de matière [6]. En ce moment, environ 150 jets ont été 

répertoriés. 

Ces jets sont constitués de particules de haute énergie confinées dans une zône très étroite qui 

jaillissent comme de l’eau d’un petit tuyau sous forte pression. Dans le cas de la M18, en travaillant 

sur photo, on voit qu’il y a plusieurs décalaires et « canal » dans la galaxie et à son extérieur. On 

détecte du V.C. dans une portion de l’Univers qui est très grande par rapport au volume de la 

galaxie et du jet. Mais ici il faut bien faire attention, on ne détecte le V.C. que parce qu’on envisage 

un très grand volume. Si on se place au niveau du volume de la galaxie, il n’y a pas de V.C.  ; il ne 

faut pas oublier qu’on est dans un domaine qui n’est plus rationnel dans le sens où on manipule des 

notions décrivant l’existence sans repères. Les jets radio des galaxies ne sont pas toujours 

rectilignes, tel est le cas de la galaxie NGC 1205 située au centre d’un amas de galaxies. On détecte 

bien V.C. dans un grand volume, comme précédemment. Par contre il semble qu’il existe un tel jet 

sortant de notre galaxie ; si on teste, on ne trouve pas de V.C., le volume n’étant sans doute pas 

suffisant pour que le test soit positif. 

Exercice : Mettre un spectre de Newton sur un fond noir. Vérifier qu’on trouve F.V. Ce dernier est 

amplifié par une boule de verre incolore ; l’amplification est plus importante que si c’est une boule 

en bois. Si on met une boule en fer, le F.V. disparaît. Si on met un morceau de germanium dans le 

F.V., on obtient V.C.. 

Exercice : Considérons 2 plateaux émetteurs ronds ou carrés et une cuve à mercure. Faisons émettre 

un des plateaux en V
+
 et l’autre en V

-
, c’est-à-dire à la sortie de V

+
M on récupère respectivement le 

V
+
 et le V

-
 et plonger les deux fils dans la cuve à mercure. Alors vérifier qu’il sort de la cuve F.V. 

Remplacer le mercure par de l’eau et V
+
 et V

-
 par R et Vi, il sort de l’eau V.C. 

Dans ces deux montages on peut n’utiliser qu’un seul disque avec deux aiguilles, mais il faut 

arriver, pour le premier, dans le mercure, et pour le second, dans l’eau pour avoir ces nouvelles eifs. 

4 ) Remarque 

On voit donc que la composition des eifs est très délicate, car elle dépend, dans le cas précédent des  

plateaux émetteurs. et d’autres formes .Ainsi on vérifie encore une fois que l’approche des formes 

se présente tout à différemment de celle des objets techniques. 
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Au cours des recherches un fait nouveau est apparu et ceci au sujet de L.D. et L.C. J.. de la Foÿe 

avait introduit la polarité dans son étude sur les formes. Il y a deux polarités ; elles se détectent avec 

des pendules sur lesquels sont tracées des hélices à pas à droite ou à gauche. Des formes ont ces 

deux polarités, d’autres n’en ont pas, d’autres encore sont étranges, car il faut utiliser les deux 

pendules (polarité D et polarité G) simultanément pour avoir une réponse ; pour ces dernières il 

semble, dans certains cas, que les deux polarités sont confondues en un même point, pour d’autres 

cela a une signification toute autre, que nous ne connaissons pas. Peut-être faut-il penser D.d. entre 

les polarités ou un des autres concepts présentés dans [1]. 

Mais il n’y a pas de polarités pour les eifs ; ceci s’applique uniquement aux formes.On a pensé qu’il 

existait quelque chose d’autre équivalent à L.D. et L.C. et ceci en prenant les notions des éthers des 

occultistes et en particulier des alchimistes pour lesquels il y avait quatre éthers (voir [1]). 

1. L’éther de chaleur auquel sont associées les formes rayonnantes en boules.  

2. L’éther de lumière auquel sont associées les formes rayonnantes en faisceaux très fins, par 

exemple : feuilles de fougère et d’acacias. 

3. L’éther de chimie auquel sont associées des formes du genre feuilles de chêne.  

4. L’éther de vie auquel sont associées les formes crucifères, pentamère et hexamères.  

Pour les occultistes, leur langage imprécis fait que les éthers peuvent être confondus avec l’aether 

de L. Boutard. Rudolf Steiner a utilisé ces quatre termes dans le langage des occultistes mais ceci a 

été plongé dans sa pensée et prend un grand intérêt étant données la qualité et la profondeur de ses 

recherches. R. Steiner avait une cohérence personnelle imprégnée d’occultisme mais une intuition 

fulgurante qui lui laissait la possibilité d’utiliser un langage peu évolué pour arriver à des résultats 

étonnants. Pour nous il n’est pas question de confondre ces quatre éthers avec celui de L. Boutard. 

Ils ont des caractères communs en ce sens qu’ils peuvent être considérés comme des reflets suivant 

certaines interprétations de l’aether de Boutard. Et l’aether construit par Boutard est une description 

suivant une représentation (celle de Boutard) de Æ défini par nos soins comme un auréolaire dans 

[1]. On a donc nommé Lumière d’Argent et Lumière de Braise ces nouveautés. Ravatin après avoir 

fait intervenir la notion de mâle et femelle dans l’équivalent de l’interface
2
 (par transport de 

structure) a mis en place le caractère : 

 L.D. et L.C. ont le caractère masculin 

                                                   

2
 La notion d’interface se justifiera après la présentation de l’avæcum. 
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 L.A. et L.B. (L.A. pour lumière d’Argent et L.B. pour lumière de Braise) ont le caractère 

féminin. Les alchimistes utilisent ce concept quand ils parlent du soleil qui est masculin et la lune 

féminin (ce que respecte d’ailleurs la grammaire française). Il faut remarquer que le soleil a un 

caractère masculin très net alors que pour détecter le caractère de la lune il faut une forme-

révélateur. 

Réalisons une sphère pleine en bois et coupons des calottes pour en faire un cube à bords et bouts 

arrondis. Mettons cette forme proche ou contre un cristal d’améthyste : il sort L.C. et L.B.. Les 

couples masculin-féminin sont L.D.-L.A., L.C.-L.B.. L.D.-L.A. peuvent être en D.d., en équimsey 

ou l’une chevaucher l’autre, de même pour L.C.-L.B.. On peut même en combiner 3 sur les 4 ou 

même les 4 ensemble. On peut aussi les insérer dans un système TAG
3
. Comme par transport de 

structure à partir de l’idée d’interface, on a placé L.C., L.D., L.A., L.B.; on rappelle qu’on leur 

attribue le nom de IF (IF : pour Inter-Face). On a donc quatre Ifs. 

Conséquence :Nous présentons une courte étude sur Sathya Saï Baba.  

A. Crani dans [7] écrit « c'est en 1953, quand il avait vingt-sept ans, que Sathya Saï Baba s’adressa 

pour la première fois à la foule, amorçant ainsi le cycle de ses enseignements. Tous ses discours 

publiés ont été traduits du télougou original en langue anglaise par son biographe, le Professeur 

Kasturi. Ils ont été publiés en dix volumes. Les premiers volumes en langue française paraissent peu 

à peu. "Les discours de Bhagavan Sri Sathya Saï Baba sont aussi important que le sont la Bible et 

les Evangiles pour les Chrétiens, le Coran pour les Musulmans, les Védas pour les Hindous, les 

Gathas pour les Parsis et les enseignements du Bouddha pour les Bouddhistes » assure Crani. Il 

paraît que Saï Baba a lui-même déclaré que sa parole est une véritable nourriture spirituelle qui 

donne la force et le courage à tout aspirant sincère pour avancer sur la voie qui le portera à sa propre 

réalisation. Ses discours contiennent des conseils, des reproches,de petits serments spirituels sous 

formes d’admonitions. Saï Baba déclare « Je suis venu pour répondre aux prières des saints, des 

sages et des fidèles qui m’ont appelé et pour retrouver la loi morale (dharma) ».  

On peut tester Saï Baba. On s’aperçoit d’abord qu’il est en équimsey avec quelque chose d’autre ; 

on ne sait pas pour le moment ce que c’est. Il émet des hauts C. de T., leur fuite, V.C., F.V. et des 

ifs. Lui dans son système par équimsey et non pas lui seul, a un ext très fort et un int. [1]. Lorsqu'il 

participe à la cérémonie de l’Abisheka et qu’il se produit la localisation de cendre sacrée sur la 

                                                   

3
 Voir la suite de ce fascicule. 
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statue de Shirdi Baba pendant la grande nuit de Maha-Shira-Rathri, le vase d’où émerge la cendre 

répond à décalaire. La cendre a des eifs et les ifs de Saï Baba (du système Saï Baba en équimsey 

avec…). Lorsque Saï Baba localise une statue de Krishna dans les sables de la rivière Chitravati [8], 

la statue a ext et int, [1].  elle a également les eifs et ifs précédentes. La statue sort d’un décalaire.  

IV. Grille 

Lorsqu’on veut détecter avec pendules et baguettes et lorsqu’en particulier on travaille sur témoin 

(plan, photographie…), il peut arriver, cela est assez rare, que les réponses à l’étude soient 

imprévues et même qu’il n’y en ait pas du tout. Dans ce cas on s’aperçoit qu’on est en présence de 

ce qu’on appelle maintenant une grille. Grille car tout se passe comme si la détection était 

partiellement ou complètement occultée. Une grille peut être voulue par celui ou ceux qui ne 

veulent pas qu’une détection soit faite sur les formes, au sens large du terme, auxquelles ils 

s’intéressent ou se sont intéressés ; elle peut apparaître toute seule. 

Lorsqu’au cours d’un test, on tombe sur une grille, il faut la lever. Pour cela un rituel ou des formes 

sont mis en place sur le plan, la photographie etc. La grille peut rester levée après que le rituel ait 

été exécuté ou que les formes aient été retirées ; le plus souvent elle retombe. 

Il est cité dans l’ouvrage de V. Rosgnilk [2] un cas où on trouve une grille : le Miracle de Lanciano. 

Nous le développons ici. 

Signalons que la grille peut ne pas exister pour tout le monde. 

Lanciano est une cité des Abruzzes ; vers les années 700 se trouvait dans le monastère de Saint-

Légoncien, où habitaient les moines de Saint-Basile, aujourd’hui couvent de Saint-François, un 

moine qui allait de jour en jour doutant que dans l’Hostie consacrée fussent présents le corps et le 

sang du Christ. Toutefois, il priait Dieu constamment de lui ôter du cœur cette plaie qui affligeait 

son âme. Tandis qu’un matin, après avoir prononcé les paroles de la consécration, il se trouvait plus 

que jamais enfoncé dans son erreur, il vit l’Hostie se transformer. L’Hostie était devenue rouge 

sang, elle semblait être un morceau de chair et le vin consacré être du sang réel qui se coagula en 

cinq caillots irréguliers de formes et de grosseurs différentes. Le moine se retourna vers ses fidèles 

pour leur faire partager sa stupeur et sa joie du miracle Il se peut qu’au début de la coloration rouge 

sang, le moine, pris de stupeur (état favorable aux transferts) ait projeté sur la transformation, 

miraculeuse certes, en cours, son espoir et sa détresse et alors l’orientation s’est faite vers de la 

chair et du sang. Mais ce n’est qu’une hypothèse ! De 1574 jusqu’à ces dernières années . tout le 
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. déroulement historique et le détail des expériences peuvent être trouvées dans [8]. Quelques pages 

y sont consacrées dans [9] ; cet ouvrage est intéressant pour la multitude de miracles de ce type ou 

d’autres phénomènes étranges à caractère religieux répertoriés et décrits.  

Il est apparu quelques siècles après le miracle, une grille, ce qui fait qu’on ne peut tester 

correctement ; le rituel de la messe, fait dans cette église, lève la grille pendant la durée de la messe 

et après elle retombe. Des eifs très fortes apparaissent et imprègnent l’officiant et les fidèles qui 

suivent l’office. Mais l’imprégnation peut durer après qu’ils soient sortis de l’église. Des transferts, 

quand la grille est levée, peuvent se produire avec d’autres lieux saints. A ceci il faut faire très 

attention. 

Au sujet de ces grilles des personnes prétendent ne jamais en trouver car elles considèrent, et en 

cela elles se placent en position de supériorité, qu’elles sont assez fortes pour lever, sans le savoir, 

les grilles donc se débarrasser de ce concept. Les géobiologues, quant à eux, l’ignorent 

complètement. 

Ce sont des attitudes qu’on rencontre souvent dans les domaines non orthodoxes, où des soi-disant 

chercheurs tendent très rapidement vers des positions qu’ils se fabriquent, très privilégiées. Ils se 

couronnent eux-mêmes. 

Dans le cas qui nous préoccupe, la négation des grilles ne correspond qu’à une recherche de 

puissance qui gomme totalement la recherche de subtilité qui est amenée par la compréhension de la 

nécessité du concept de grille. 

Nier ce concept montre un manque de subtilité vis à vis de ce qu’on veut aborder. 

Un autre concept est aussi nécessaire : celui de scaphandre. En effet il arrive qu’après bien des 

tentatives sur des formes, des lieux, on ne trouve rien et qu’en recherchant grille on n’ait également 

aucune réponse. 

Un autre concept est alors nécessaire : il faut se mettre en attente et des images viennent à l’esprit ; 

on voit la forme, le lieu comme enveloppé, on pense à un scaphandre et on teste ; la réponse est 

positive. On adopte donc ce concept. 

En réalité grille, scaphandre sont utilisés par transport de structure – le concept de voie vu dans les 

fascicules précédents –. 

Conclusion : il faut, lorsque des formes, des lieux sont sous des grilles ou dans des 

scaphandres,pour les tester, enlever ces grilles ou ces scaphandres. 

Donc pour cela on utilise des formes comme des constellations mais aussi bien autre chose. 
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V. Système TAG 

Voyons une forme bien particulière avant de poursuivre : pour cela considérons deux enceintes 

identiques G1 et G2 séparées par un couloir H. 

Ces deux enceintes peuvent être réalisées par 2 pièces à section horizontale rectangulaire et à 

section verticale trapézoïdale. Le toit est donc en pente et muni de deux lucarnes qui sont dans le 

plan du toit. Les 2 pièces G1 et G2 sont symétriques par rapport au plan de symétrie vertical H. 

Deux portes, donc symétriques permettent d’entrer par un couloir dans G1 ou G2. 

Supposons d’abord les deux pièces vides. De par l’éclairage, l’emplacement etc., on aura une 

ambiance dans G1 qui sera la même que dans G2. On appellera « Atmosphère » l’ambiance de G1 et 

de G2 ce qui est beaucoup plus abstrait que l’ambiance de G1 et l’ambiance de G2. Pour le système 

G1, G2, H, il y aura une atmosphère. L’Atmosphère n’est pas un état ni une ambiance. Dans G 2 en 

un endroit on peut mettre une forme et se placer dans G1 à la position symétrique occupée par la 

forme dans G2. Grâce à l’Atmosphère on pourra travailler comme si on était à côté de la forme 

placée dans G2 alors qu’on ne la voit pas. Ce qui permet d’être très efficace sur la forme. Le 

système G1, G2, H sera appelé système TAG (T pour transfert, A pour atmosphère, G pour 

génération). 

Considérons le cerveau humain. Il y a deux hémisphères et entre eux le corps calleux. Nous ne 

considérerons que cela : on n’est pas tout à fait face à un système TAG. Naturellement il faut 

supposer l’existence d’une atmosphère au sens ou nous l’avons présenté ci-dessus ; celle-ci n’étant 

pas localisée, elle n’a pu être détectée. 

Considérons maintenant l’Obs, le pendule, et qu’on se représente (modèle).  

Plaquons sur le TAG :  1er hémisphère,  corps calleux,           2ième hémisphère 

                                                                                                                                            

le système                        Obs                             Pendule                                    le modèle 

Suivant la correspondance indiquée par les flèches. Savoir utiliser un pendule, c’est permettre par 

plaquage de créer entre l’Obs et le modèle une position particulière (tout se passe comme si par 

plaquage l’Obs se mettait dans un hémisphère, soit G1 le modèle dans l’autre hémisphère, soit G2 et 

que les positions dans G1 et G2 soient symétrique par rapport à une place passant par le corps 

calleux). 

Le plaquage sur le TAG du système (Obs, pendule, modèle) comme nous l’avons indiqué ci-dessus 

crée une atmosphère, et à ce moment-là le TAG est aussi bien le système plaqué, ce qui entraîne 
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l’opérativité de l’obs sur le modèle. Voilà un aperçu du processus radiesthésique. C’est un peu plus 

compliqué car le modèle n’est pas la réalité. Pour aller plus en avant il faut faire intervenir à 

nouveau la notion d’équimsey. 

Résumons ce qui précède: Considérons deux enceintes identiques G1, G2 séparées par un couloir H. 

G1 G2 H

 x

 y  

Ces deux enceintes peuvent être réalisées par 2 pièces à sections horizontales rectangulaires et 

sections verticales trapézoïdales. 

Section verticale

lucarne

toit

 

 

Chapitre XIV  

Dans ce chapitre, beaucoup de montages signalés produisant de l’Avœcum sont laissés en exercices.  

I. L’AVŒCUM 

L’Avœcum fut découvert en décembre 1986 par J. Ravatin. Il en pressentait l’existence – 

naturellement pas au sens rationnel du terme, mais existence liée au global – depuis plusieurs 

années. 

L’Avœcum se comporte différemment de tout ce précède. 

On pourra vérifier qu’un appareil de type Sprink – on a parlé de ces travaux dans un précédent 

fascicule – n’émet pas d’Avœcum. 

L’oscillateur à longueur d’ondes ,ultiples de Georges Lakovsky – que l’on verra plus loin – n’émet 

pas d’avœcum 
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Par contre les montages de J.W. Keely, les canons à orgone de W. Reich, des appareils de Louis 

Boutard émettent de l’Avœcum. 

Il fallait tout d’abord trouver une forme pour émettre de l’avæcum. J. Ravatin a imaginé, pour 

produire l’avæcum ce qu’il a appelé un canon à avæcum. Celui-ci est constitué par un 

parallélépipède en bois avec cavité contenant différent corps et dans laquelle vient coulisser un 

prisme de bois. Le prisme à section carrée a un effet supérieur à un cylindre. Le prisme est plein.  

Dans des conditions bien précises, ce canon émet de l’avæcum. Il faut noter que la détection se fait 

dans le prolongement rectiligne du prisme de bois, elle commence à environ 20 cm mais cette 

distance peut varier suivant l’importance du canon. De plus il n’y a pas de dispersion. Cela 

ressemble un peu à un faisceau laser. Remarquons qu’on avait souvent ceci avec les eifs mais de la 

dispersion pouvait apparaître aux bouts des aiguilles des plateaux émetteurs si elles n'étaient pas 

très pointues. Ici en plus, ce qui est tout à fait nouveau, c’est la « portée » du canon qui se mesure 

en dizaines de milliers de kilomètres. 

Les eifs seraient à l’avæcum ce que l’écume est aux vagues. Ce qui s’écrit (eifs, avæcum ; écume, 

vagues) et ceci a un auréolaire que pour le moment nous ne connaissons pas. 

L’avæcum est une unité ; il n’y en a pas plusieurs comme les eifs. Par contre il semble qu’il ait deux 

composantes qui ne sont pas de l’avæcum, c’est pour cela qu’on dit que l’avæcum est une unité. 

Celles-ci, de manière imagée, peuvent se décrire ainsi : une composante massique, gris-sombre 

contenant l’autre composant formée de sinusoïdes colorées orange-rouge, se déformant très 

lentement et se déplaçant en translation
4
. C’est une représentation possible. Il n’y a pas d’état nocif 

en général qui est rattaché à l’avæcum ou à ses composantes. 

                                                   

4
 L’avantage d’une telle image permet de formuler en profondeur l’entité Avæcum. De telles approches sont trés 

fréquentes dans ce domaine. Elles ressemblent aux rêves qui, eux, sont d’une richesse extraordinaire. C’est l’intention 

qui intervient dans ce cas là. Citons une information apportée par René Clairand sur Hugues Parnassié, spécialiste de 

Jazz, et qui était arrivé à la voyance constante en tirant à lui toute réflexion au profit de l’imagination. Il disait, entre  

autres choses, que l’on ne rêve pas parce que l’on dort, mais que l’on dort entraîné par le rêve qui s’instaure en vue du 
repos dû au sommeil. Hugues Parnassié est mort le 8 décembre 1974.  

Ainsi, arretons-nous a cette pensée de H. Parnassier. On n’a pas une permutation entre sommeil et rêve : 

Point de vue usuel : On rêve parce que l’on dort, ce que l’on va résumer ainsi : sommeil  rêve 

Point de vue de H. Parnassié : on dort entraîné par le rêve qui s’instaure, mais en vue du repos dû au sommeil, ce que 

nous interprétons ainsi après avoir posé :  

Ext (éveil)  rêve au sens du songe 

et (sommeil)
(rêve)

  repos 

Ainsi s’exprime le point de vue de Parnassié. 

On peut également reprendre le point de vue rationnel en le complétant ainsi: 
…/… 
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Avec l’avæcum, on peut engendrer toutes les eifs. Des eifs on peut aussi passer à l’Avæcum, par 

exemple si l’on envoie V.C. sur l’étoile de David, on obtient de l’avæcum.  

On peut charger des métaux en avæcum, il suffit de les placer à la sortie du canon. Si on les chauffe 

ils perdent cet avæcum ; il y a pourtant des exceptions : par exemple le plomb, l’or, le platine 

gardent l’avæcum à la fusion, et même celui-ci devient plus fort. 

De l’oxyde de Chrome (O3Cr2) en morceaux (c’est difficile à obtenir ainsi, car il est toujours vendu 

broyé en fine poudre) et la chromite (qui est un mélange d’oxyde de chrome et d’impuretés) 

émettent l’un et l’autre de l’avæcum et à très grande portée. Mais précisons bien, il faut que l’oxyde 

de chrome, si c’est de lui qu’il s’agit soit, en morceaux. Si on agglomère la poudre cela ne se 

produit pas. Des mélanges de produits chimiques peuvent émettre de l’avæcum ; on a une utilisation 

directe pour des recherches non orthodoxes, de constituants du C. de C. usuel. 

Pour « amplifier » de l’avæcum on peut mettre de l’oxyde de chrome dans une cavité sphérique. Il 

faut qu’il soit en morceaux.  

On peut aussi amplifier avec des solutions de chlorure de nickel ou de chlorure de cobalt que l’on 

met sur le faisceau. Il n’y a aucune déviation. On prend un récipient en verre cylindrique.  

 

Cristallisoir
Eau +Cl2Ni
Ou Cl2Co

 

 

On peut également amplifier en envoyant le faisceau sur de vieilles ampoules électriques, sur des 

bouteilles vides ou pleines. 

Il existe des formes qui sont comme des réservoirs d’avæcum – on dira « réservoir » lorsqu’on peut 

faire du système un émetteur d’avæcum –. Voyons quelques exemples : tout d’abord considérons 

                                                                                                                                                                         

sommeil,,repos,  rêve, ,  
On ne peut faire intervenir le concept de chevauchement, ce concept n'a pas de sens dans le C. de C. usuel. 
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des nuages en mouvement sur le ciel considéré comme un fond. Le tout constitue un réservoir 

d’avæcum.  

On peut, avec une forme supplémentaire appropriée, tirer de l’avæcum de ces nuages en 

mouvement. Si on n’a pas le concept de forme sur le fond, que détecte-t-on ? On ne détectera pas un 

« réservoir » d’avæcum ! Si on a le concept d’avæcum et que quelqu’un place une forme qui 

déclenche en délocalisé la présence d’avæcum, on peut détecter cet avæcum. Si de plus on n’a pas 

le concept d’avæcum, on peut très bien ne rien détecter du tout. Il arrive que lorsqu’on n’a pas un 

concept, on ne détecte rien, ou que le test fasse pressentir le concept. 

On peut également en trouver dans un cas un peu ressemblant grâce au mouvement. Considérons 

pour cela une locomotive qui pousse des wagons sur une rampe en vue du triage d’un train. Les 

wagons se séparent sur la rampe descendante et ensuite prennent des voies différentes grâce à des 

aiguillages. Considérons l’ensemble de ce train, disons « éclaté » constitué par tous ces wagons 

seuls en mouvements sur des voies différentes. Ce train « éclaté » en mouvement dans la gare de 

triage (s’il est seul) est un réservoir d’avæcum. 

Le ciel étoilé (sans nuages) au cours d’une nuit est en mouvement. C’est la sphère des fixes. Si on 

met, au sol, disposés de manière adéquate, les cinq solides platoniciens creux, réalisés en fer ou en 

cuivre, à peu près de mêmes tailles, on a un réservoir d’avæcum. S’il y a des nuages dans le ciel, de 

nuit, sans lune, c’est encore un réservoir d’avæcum. Les cinq solides platoniciens délimitent une 

zône dont l’intérieur est particulier. 

Trois cristaux : un violet, un jaune, un vert et pas n’importe lesquels ; par exemple : opale violette, 

citrine naturelle, machite ; qui, de plus, sont en contact tous les trois constituent un réservoir 

d’avæcum. 

Considérons une pyramide dynamisante : elle est à base carrée, il faut lui associer un nombre qui 

n’est ni le nombre d’or, ni le nombre radiant. On a un canal dans une région proche du centre de la 

hauteur de la pyramide. Plaçons dans cette région les trois cristaux en contact étroit, il sort de 

l’avæcum, des C. de T., et aussi V.C., F.V., et L.C.. 

Reprenons les trois cristaux, toujours en contact et soumettons les à un champ électrique, il ne sort 

plus d’avæcum mais V.C., F.V., L.D. et L.C. Si on place les trois cristaux, uniquement en contact, 

au sommet de la tête, on se charge en V.C., F.V., L.D. et L.C.. Le corps humain transforme 

l’avæcum en ces eifs et autres et aussi dans C. de T. et leur fuite. Une pierre qui a un C.P., posée sur 

un morceau de bois est un réservoir d’avæcum. 
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Des menhirs entourés sur deux côtés de demi-troncs d’arbres creusés, verticaux, sont des réservoirs 

d’avæcum. Il ne faut pas en déduire que les menhirs étaient pris entre deux telles pièces de bois.  

Si on prend des morceaux d’obsidienne et qu’on les met dans de l’oxyde de chrome en poudre, cela 

émet de l’avæcum. 

Considérons un système TAG [1] et [2]. Soient G1 et G2 ses enceintes symétriques par rapport à un 

couloir central. Mettons en un point de G1 un morceau d’oxyde de chrome et en position symétrique 

par rapport au plan de symétrie du système, de l’eau ; l’eau se charge en avæcum. 

On a vu qu’une solution de chlorure de nickel amplifie beaucoup l’avæcum. Il en est de même pour 

l’eau de brome, ou l’eau colorée par l’iode. 

De même que les bouteilles fermées en verre, mises sur un faisceau d’avæcum le renforcent, une 

amphore renforce beaucoup. 

Des cristaux chargés en avæcum, pressés ou chauffés sans qu’il y ait destruction de la masse 

cristalline émettent encore plus fort. 

Si on dirige un canon à avæcum sur le décalaire d’un appareil Sprink, le décalaire disparaît ; il est 

remplacé par un canal qui se détecte dans tout le prolongement du canon. 

Si on envoie un faisceau d’avæcum sur un décalaire, le décalaire disparaît, mais sur tout le long du 

faisceau d’avæcum on détecte un canal. Naturellement lorsqu’on évoque un décalaire, on suppose 

implicitement qu’il y a fuite des repères ; l’avæcum est délocalisé mais le faisceau est repérable, on 

peut envoyer le faisceau dans une direction sur laquelle se produit la fuite des repères. Il est 

intéressant de rappeler que le local est un support du délocalisé. 

On verra également dans l’étude des plans, et plus généralement des surfaces attachées aux 

cathédrales et à certains grands édifices qu’en utilisant une structure de géométrie projective 

réalisée pour les points par des sphères creuses, reliées entre elles de manière adéquate, on crée des 

eifs à C. de T. élevés et leur fuite, V.C., F.V., L.D. et L.C., mais aussi de l’avæcum. Cette structure 

constitue une pompe à æther. Disposons des décalaires en certaines régions de l’espace, en nombre 

donné par l’ordre de la géométrie projective choisie (cet ordre là est un entier et le nombre de points 

ou de lignes de la géométrie est donné par la formule k
2
+k+1. On remarque que le cas k = 1 ne 

donne rien d’intéressant dans le domaine où nous sommes), il apparaît des trajets entre ces 

décalaires qui sont du genre « canal ». On a autant de « canal » que de décalaires, puisque points et 

lignes dans une géométrie projective sont de nombre égal. 
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On peut trouver d’autres corps simples et composés qui mis à une certaine distance l’un de l’autre 

produiront de l’avæcum pulsant, mais il y a quelque chose en plus. On ne sait pas encore ce que 

c’est !  

Jacques Ravatin s’est aperçu qu’au moment des solstices – une nuit proche des solstices –, la terre 

est baignée par une sorte de « pluie » d’eif qui est du V.C.. Ce n’est pas continu. On les détecte 

toutes les 30 secondes à 1 minute environ. C’est plus fort au solstice d’été. La nuit du 24 au 25 juin 

1987, cela a commencé à minuit dix environ jusqu’à 4 h du matin. La période n’est pas constante ; 

on avait des arrêts de 20 à 25 secondes par moment et on détectait V.C. très fort pendant 45 à 55 

secondes, ceci vers 1 heure du matin. L’avæcum émis par un canon se transformait en fuite de C. de 

T. pendant la détection de V.C.. Il y avait même alternativement de hauts C. de T. et leur fuite ; 

aussitôt après 4 heures du matin on retrouvait l’avæcum. 

Signalons que l’Arche d’Alliance émettait de l’avæcum et de même le Grand Chandelier à 7 sept 

branches lorsqu’il était allumé d’une certaine manière. Dans le cas de l’Arche d’Alliance, les deux 

kéroubim envoyaient le faisceau verticalement. Deux boucs ailés face à face émettent de l’avæcum, 

de même deux taureaux ailés. Si on met face à face deux représentations humaines ailés, c’est 

beaucoup plus fort. 

L’amplification de l’avæcum peut-être faite à la sortie d’un canon disposant perpendiculairement au 

sol et au faisceau 10 miroirs doubles. Les distances entre les miroirs varient avec l’orientation du 

faisceau d’avæcum et du lieu où l’expérience est menée. Il faut bien choisir les distances entre eux. 

On peut aussi mettre deux sphères concentriques creuses sur le faisceau, cela amplifie.  

On peut aussi amplifier en fixant un anneau métallique sur le bouchon enfoncé dans une bouteille 

vide. Le plan de l’anneau doit être vertical et il doit être brisé en sa partie la plus haute. Si la 

bouteille est ventrue c’est encore meilleur. On peut faire des batteries de bouteilles et d’anneaux 

mais si on ne veut pas qu’il y ait extinction du faisceau ou déviation il faut relier les bouteilles entre 

elles. 

Il est possible de réfléchir un faisceau d’avæcum. Un ou deux miroirs ne font pas cet effet  ; il en 

faut trois ayant entre eux des angles bien précis. Un svastika de forme , tracée 

horizontalement dans le sol et traversée en son centre d’une tige verticale émet de l’avæcum. Ce 

n’est pas le cas pour le svastika symétrique de celle-ci par rapport à une droite. 
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On peut courber un faisceau d’avæcum. Il faut planter dans le sol des morceaux de bois à section 

carrée suivant le schéma qu’on trouvera plus loin. 

On peut mettre deux canons identiques face à face. Il ne sort plus d’avæcum mais au centre de 

symétrie du montage, perpendiculairement à l’axe de symétrie, on détecte de hauts C. de T. Si on 

place 3 canons identiques dirigés suivant les axes de symétrie d’un triangle équilatéral, et se 

correspondant par rotation de 120°, on ne détecte plus rien, c’est une forme absorbante. Si 

maintenant on considère 4 canons identiques qui se correspondent par rotation de 90°, on détecte 

quelque chose mais ce n’est pas dans un voisinage proche de la forme. 

Ce n’est pas détectable dans une région de l’espace. La structure E.T. ne peut plus servir à 

déterminer une zône d’action. On n’est pas en face d’un réservoir à avæcum ou à E.F.. C’est bien 

autre chose. Jusqu’à maintenant on avait du plus ou moins délocalisé mais les effets pouvaient se 

manifester dans des régions de l’espace. Là on ne peut plus s’appuyer sur des voisinages proches ou 

lointaines ou même des régions éloignées. L’étude se complique beaucoup.  

Supposons maintenant qu’on ait une forme qui envoie de l’avæcum dans toutes les directions. Si on 

veut le canaliser il suffit d’appuyer contre la forme un prisme en bois plein ou un cylindre en bois 

également plein ; l’avæcum se détecte dans le prolongement et ne se détecte plus ailleurs. Il faut 

éviter de mettre un canon à avæcum dans une maison. On peut amplifier l’avæcum ou il peut se 

transformer en eifs multiples et dans certains cas, cela peut être nocif. 

L’avæcum portant très loin, on peut en envoyer sur une montagne par exemple. Si le massif 

montagneux contient de la glace, et qu’on l’envoie sur celle-ci, l’avæcum est amplifié, mais 

l’amplification se fait sentir même proche du canon émetteur (si on l’envoie par un canon, ceci est 

souvent pratiqué car on a un faisceau facile à diriger). Si on envoie le faisceau sur un massif 

montagneux supportant beaucoup de végétation, l’avæcum se transforme sur le massif en L.D., 

L.C., V.C., .F.V.. Si on envoie de l’avæcum sur une forêt on détecte comme dans ce dernier cas 

L.D., L.C., V.C., .F.V. ou certaines d’entre elles
5
. 

Certains mots prononcés plusieurs fois font que celui qui les prononce envoie de l’avæcum. Ces 

mots n’appartiennent pas toujours à une langue humainement connue. Il faut les fabriquer. On peut 

                                                   

5
 Si on envoie V.C. sur de la nacre, on obtient de l’avæcum, quelle que soit la forme réalisée en nacre. Si on envoie F.V. 

sur de la nacre, on obtient ifs.  
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diriger un faisceau d’avæcum sur le soleil : on amplifie si on met sur le parcours du faisceau un 

filtre jaune ; si ce filtre est magenta, c’est encore plus fort. 

Canon

Déviation d’un faisceau :

Ici on ne détecte rien

Trois prismes en bois verticaux

Leurs positions sont très précises

Les prsimes sont à sections carrées.

Une diagonale est parallèle à l’axe du canon.
 

Si on considère le montage suivant : 2 canons dont les axes sont dans un plan horizontal et 

perpendiculaires. Mettons la zône d’intersection des deux faisceaux dans un tube creux posé sur le 

sol comme les canons et tel que deux faces soient respectivement perpendiculaires à chaque 

faisceau. On amplifie mais sur chaque faisceau sortant on détecte un canal. 

On voit que les procédés d’amplification sont multiples ; on n’en a cité que quelques-uns. On peut 

en trouver beaucoup d’autres. Comme pour les eifs il faut faire attention si on veut amplifier à ne 

pas transformer. 

Les édifices religieux : églises, cathédrales, synagogues, temples multiples n’émettent pas 

d’avæcum. Mais on peut leur en faire émettre non par les rituels usuels, mais par manipulation de ce 

que nous présenterons dans d’autres études qui vont être les plans, surfaces, volumes liés à des 

formes. Ces plans, surfaces, volumes ne sont pas les formes vues habituellement, complètement 

localisées ou même délocalisées partiellement. 

Donnons quelques compléments sur des témoins d’être vivant ou morts. Mettons dans un flacon, en 

verre incolore, rempli d’eau, un morceau d’os, puis on bouche le flacon que l’on met dans un 

faisceau d’avæcum. Il y a une forte amplification de l’avæcum. Si dans l’eau on envoie quelques 
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gouttes de chlorure de nickel, l’amplication est encore plus importante. Reprenons le flacon que 

l’on remplit d’eau saupoudrée d’argile : mettons un morceau de chair d’être vivant, l’avæcum est 

amplifié même s’il n’y a pas d’argile. Toujours avec le même flacon dans lequel on met des 

morceaux d’argile avec une photo d’être vivant ; il y a amplification de l’avæcum dès que le flacon 

bouché est mis dans le faisceau. Si l’être vivant est mort, l’avæcum est en partie absorbé. Si l’être 

est vivant, on détecte dans le faisceau le F.F.V.. Si l’être est mort, et qu’on mette la lettre aleph dans 

le faisceau (écrit en hébreu biblique), on détecte la F.F.V.. 

r

 

De billes en acier peuvent, dans certains 

montages, créer de l’avæcum. 8 billes disposées 

aux sommets d’un octogone régulier et une au 

centre. 

Diamètre des billes : 26 mm à 30 mm. 

Rayon du cercle circonscrit à l’octogone : 1 m 

40. 

 

 

La boite est en fer blanc (l’intérieur doit être 

réfléchissant comme le fer blanc mais pas 

coloré). 

A l’intérieur les billes sont en acier. 

 

Sur la boite en fer blanc (idem précédemment), 

un miroir dont la partie réfléchissante est vers 

l’extérieur de la boite) 

Billes en acier 

L’avæcum est plus fort. 
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Le montage ci-contre est plongé dans un 

cristallisoir contenant de l’eau. 

L’avæcum est plus fort et se détecte très loin. 

 

Avæcum

O

x

y

43°

 

 

On détecte l’avæcum plus près du canon que lorsqu’il n’y a pas de miroir. On ne détecte rien dans 

la partie du plan extérieur à l’angle xOy = 43°. Si on prend un angle tel que xOy mais de valeur 

différente de 43°, le faisceau traverse avec un effet d’amplification. 

Avæcum

O

x

y

100°
z

z'

18°

147°

 

Cas d’une réflexion d’un faisceau. Il faut trois miroirs. Si l’angle d’incidence entre l’axe zz’ et le 

plan xO croît, l’angle entre l’axe z’z” et le plan O’y décroit. Il faut en général 3 miroirs pour obtenir 

la réflexion du faisceau. On voit sur la figure que la forme constituée pour ces trois miroirs est 

importante. La réflexion avec un seul miroir est possible ; elle suit les lois de Descartes pour 

l’optique géométrique, mais il faut intercaler autre chose dans le montage. 
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On peut obtenir de l’avæcum à partir de V.C. en envoyant avec un circuit oscillant Lakhovsky le 

V.C.. Il faut bien respecter le montage tel que l’a décrit G. Lakhovsky. 

Ici on détecte de l’avæcum

V.C.

Nord géographique

 

L’angle du plan du cercle avec le sol doit être de 23° environ ; si l’angle est plus petit ou plus grand 

de 4 à 5°, on ne détecte plus du tout de l’avæcum. Si, au lieu de V.C., on envoie F.V., on obtient des 

ifs. 

Si on arrose d’avæcum des cristaux liquides, ils émettent de l’avæcum très fort, bien après être 

sortis du faisceau. 

On peut trouver dans un plan 28 points, qui, lorsqu’ils sont bien pointés ou percés émettent un 

avæcum très puissant. On peut réaliser cette disposition dans un terrain en faisant des trous avec un 

bâton. L’avæcum est aussi très puissant. Mais avec ce système de 28 points ou 28 trous, on a bien 

autre chose. Si on enlève ou rajoute un point ou un trou, cela ne donne plus rien. On peut planter 28 

bâtons surmontés de sphères creuses, on a encore les propriétés précédentes. On peut percer une 

planche de bois et l’éclairer avec une lampe électrique usuelle, l’avæcum est très fort. Si on éclaire 

avec une lampe qui envoie V.C. ou F.V., on obtient des ifs. La planche mise dans l’obscurité, il n’y 

a pas d’avæcum. A la lumière lunaire, l’avæcum est très fort. 
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Chapitre  XIV   (suite) 

 

 

1.     L’Avæcum 

Les formes et assemblages de formes possibles pour obtenir de l’avæcum sont multiples ; nous en 

citerons par la suite. Mais nous allons nous arrêter sur une forme assez extraordinaire qui, elle, 

permet d’engendrer de l’avæcum mais bien autre chose. Cette forme est liée à la vie de Jules Verne. 

Elle est nommée : pentacle de Jules Verne, grille de Jules Verne ou Médaille de Jules Verne. 

Les mots grille et médaille n’ont pas été choisis au hasard. Il y a derrière tout ceci une réalité très 

profonde. 

Il a été raconté des absurdités sur cette forme, ainsi que des histoires peu faciles à vérifier du genre 

de celle-ci : Jules Verne l’aurait eu gravée dans le dos du fauteuil dans lequel il passait ses journées 

et ses nuits à écrire ses romans. 

Nous avons pu vérifier l’efficacité de ce pentacle (telle est la dénomination que nous emploierons). 

Les propriétés de ce pentacle changent avec le lieu, les heures du jour et de la nuit, la position du 

soleil et de la lune. Dans certaines conditions ces propriétés restent quelles que soient les conditions 

signalées juste ci-dessus. Il peut être réalisée en papier, métal ou même en plexi-glass
1
. Ce qui est 

très intéressant avec cette forme réalisée en cette matière c’est qu’on peut l’utiliser avec la lumière 

lunaire et alors elle se comporte comme un cadran lunaire. Il faut utiliser pour cela deux aiguilles ; 

il est préférable que leurs formes soit spéciales. L’appareil ainsi réalisé, peut suivant les orientations 

bien précises dans l’espace et à certaines heures de la nuit, suivant la position de la lune au cours de 

l’année, mettre en transfert avec ce qu’on appellera par la suite les Firthes (ou Force Intelligentes 

obtenues par arrangements entre Arkhams et Mahkras). 

                                                   

1
 Il est possible que réflexions et réfractions des rayons lumineux auraient des effets intéressants. Tel est bien le cas que 

ce soient des rayons solaires ou lunaires ! Remarquons d’autre part que le pentacle de Jules Verne est lié aux travaux de 

Louis Boutard. Par exemple à chaque trou, on peut associer un numéro d’ordre de manipulation ou encore utiliser cette 

forme comme support dans un montage. 
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I. Complément lié à Jules Verne 

Il est raconté dans [1] qu’un groupe de sept personnes s’est formé au XIX
e
 siècle pour apporter un 

message à l’humanité. 

D’abord il y avait un certain Houdlum dit Nollu ou encore Dad. On n’a jamais su qui il était 

vraiment. Il paraît que c’était un voyant, radiesthésiste, magnétiseur, guérisseur, ermite, hercule.  

Puis Jules Vernes. 

Puis Thomas Alva Edison : leucémique, condamné, vivant au sein d’une famille pauvre de l’Ohio 

comme il est raconté dans [1]. Il fut sauvé par Dad. 

Puis Jossel dit Joss : devenu orphelin, sauvé par Dad d’un naufrage dans un lac canadien ; il devint 

le fils adoptif de Dad. Il était passionné d’anatomie et de cosmographie.  

Puis Jack London : malheureux dans sa prime jeunesse, il suivit les conseils de Dad et devint 

étudiant à l’Université. Il est dit dans [1] que ce fut pour éprouver la recette de force de santé 

enseignée par Dad, que J. London parcourut le monde et devint le journaliste de l’Equipe dite du 

« Grand Nord », équipe composée des sept personnes dont nous donnons les noms ; J. London était 

considéré comme un écrivain du « Grand Test » ce qui a encore été nommé la « clef secrète » de 

Jules Verne. 

Puis le commandant Sturd : un Irlandais qui fut, paraît-il, témoin d’un phénomène assez 

extraordinaire. Il était avec Dad dans le Grand Nord et il se produisit une aurore boréale. 

Simultanément apparaissait une coloration violette sur la poitrine de Dad en forme de X. Cette 

coloration était légèrement changeante. Si on teste ce phénomène, on s’aperçoit que lorsqu’on passe 

par le magenta, cela amène un effet sur le cerveau de celui sur lequel le phénomène se produit. 

Puis Roald Amundsen (il est allé au pôle sud) qui, paraît-il rencontra Dad pour la première fois à 

Nome le 6 septembre 1906, donc un an après la mort de Jules Verne. 

Puis le Docteur Clodel, puis Tyrnu sauvé providentiellement par Dad lors d’un accident de chemin 

de fer. Tyrnu eut un fils qui resta, par reconnaissance et sur les conseils de son père, un serviteur 

dévoué de Dad. 

Puis Alfred Renoux qui était considéré comme le huitième membre de l’équipe dite « Equipe du 

Grand Nord » ou encore « Ceux du Grand Test ». 

Les sept sont : 

 Jules Verne 
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 Dad 

 Jossel 

 Jack London 

 Sturd 

 Roald Amundsen 

 Thomas Edison 

Sturd, Jossel sont peut-être des pseudonymes ? Et les autres ont peut-être été placés là pour que se 

mette en place une toute autre histoire. Dans ceci il ne faut pas oublier qu’ils ont beaucoup navigué, 

donc l’eau a une importance ; de même les champs magnétique et de gravitation. 

Il semble que ce soit Dad qui ait contacté Jules Vernes ; les autres ont suivi peu à peu. Dans aucun 

de leurs ouvrages ou biographies (de Jules Verne et Jack London) il n’est question de ce mystérieux 

groupe de sept. Chotard a essayé de retrouver des messages codés dans les ouvrages de Jules Verne 

et Jack London. Mais après il a fait une manipulation sur les nombres rattachés à des dates, des 

lieux, qui est absolument extravagante ; il est tombé dans la tendance prise par de nombreux 

occultistes qui font dire aux nombres n’importe quoi. Au sujet des nombres trois cas peuvent se 

présenter. 

 ou on leur fait dire n’importe quoi ! 

 ou ils correspondent dans certains cas à des faits bien précis 

 ou ils servent d’inspiration à celui qui les utilise pour tout autre domaine. Les nombres 

seraient l’équivalent d’une structure géométrique plane où des suites de segments droits et 

courbes peuvent donner l’opérativité à des manipulations sur les formes. Par exemple, 

certaines de ces lignes brisées permettent de lever des grilles lorsqu’on les a tracées dans un 

plan. Il suffit même de les avoir présentes à l’esprit. Ainsi les nombres seraient l’équivalent 

arithmétique de ce schéma géométrique. A la multiplicité des formes, positions, de lignes, 

on peut associer la multiplicité des propriétés des nombres. Alors qu’il faut tracer les 

courbes, les nombres, d’après leur loi récursive de génération, renferment toutes leurs 

propriétés ; il ne suffit que de leur extirper ces dernières. Les nombres sont une unité que 

l’on brise pour en tirer une richesse. Les courbes sont une construction, élément par élément. 

Il est très important de prendre conscience de l’approche : l’approche est la Voie de la 

doctrine du Tao. Lorsqu’on se place dans l’autre C. de C., c’est la Voie qui est 
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fondamentale ; tout se construit sur la Voie ; la Voie supporte l’histoire. Il n’y a plus un but, 

c’est une histoire dans laquelle on se plonge. On peut être en D.d. avec cette histoire, ou en 

équimsey. 

On peut également associer approche arithmétique et approche géométrique. D’ailleurs Chotard 

présente des lignes brisées reliant des trous du pentacle et à ces trous correspondent des nombres (ce 

qu’il appelle la « Médaille chiffrée »). C’est un cas bien particulier de ce dont nous parlions plus 

haut et qu’il n’a pas explicité en profondeur, car il s’est attaché à des considérations de type 

« ésotérisme simpliste ». 

Nous donnons ici un seul tracé obtenu par Renoux et Chotard et tirés du pentacle.  

 

De 1965 à 1967 sont sortis quatre ouvrages de Chotard [1], le premier intitulé comme on l’a vu : 

« Tel que c’était prévu » (édité le 28-4-1961). 

Les autres : 

 « Le Grand Test secret de Jules Verne » (édité le 14-12-1962) 

 « Jules Verne divin magicien » (édité le 4-9-1964) 

 « De Jules Verne aux Extra-terrestres » (édité le 20-12-1967) 

Le premier livre (dans l’ordre de parution) reproduisait intégralement un manuscrit confié par 

Renoux à Chotard. Il a été raconté que Renoux a dit « Tout est dans ce livre ». 
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Les autres ouvrages ne sont que des fragments de textes commentés. Chotard n’a pas suivi les 

instructions de Renoux qui lui avait indiqué comme titre du second livre « Tel que c’était prévu » 

avec en sous-titre : « Etincelles de mort, Etincelles d’amour ». Chotard a terminé ses publications en 

éditant sous son seul nom une plaquette de 32 pages : « Comment Jules Verne vient-il tracer dans 

l’espace et le temps le destin de l’homme avec « Appolo » 8 et les « Soyouz » 4 et 5 ? (1968-1969). 

Cette plaquette contient encore des fragments intéressants de lettres de Renoux. 

Dans cette plaquette le point de vue employé par Chotard est un peu simpliste. Il se sert, sans le 

savoir, de certains événements qu’il relie entre eux par le pentacle de Jules Verne ; son système 

ressemble un peu à la manipulation d’une boule de cristal mais il est beaucoup moins riche. Dans 

les trois premiers livres publiés, il y avait ce pentacle désigné sous le nom de « Médaille chiffrée » 

avec une étude assez sommaire sur les chiffres et nombres. De plus se trouvait une étude sur une 

figure nommée V ( car c’était sa forme sur le pentacle) de 5 premiers cycles (les 3 autres ont été 

jalousement gardés par Renoux) et une curieuse carte de l’Alaska sur laquelle sont répartis en divers 

emplacements des croix et des cercles. 

On peut travailler sur cette carte ; on s’aperçoit qu’elle n’est pas trop farfelue bien qu’elle n’ait pas 

exactement la forme de l’Alaska. Si on plante des épingles verticalement aux endroits où il y a des 

croix et qu’on fasse des trous aux endroits où il y a des cercles et qu’on place au-dessus de cette 

carte le pentacle il sort un avæcum très puissant ; on est d’autre part en transfert avec ces lieux 

repérés par croix et cercles. Chotard prétendait que ce pentacle, chiffré convenablement, « contenait 

toutes les lois naturelles cryptées d’une certaine manière » ? Ceci ne veut pas dire grand chose. Il 

reste que pentacle agit fortement sur le psychisme de celui qui l’utilise. 

A. Renoux avait publié autrefois deux plaquettes 

 Le Grand Etat d’Equilibre (édité le 1-3-1938) 

 Lesquels s’amusent (édité en 1957) et son livre 

 « Le tour du Monde sur un Champion des Mers
2
. 

                                                   

2
 Nous avons pu avoir ces renseignements par R. Rouaud qui est allé rendre visite à Renoux plusieurs fois à Nantes. Il a 

donné à R. Rouaud des conseils du genre « Mesurer avec une règle millimétrée le cliché de la couverture de la plaquette 

intitulée : « Le Grand Etat d’Equilibre », qu’il écrivait d’ailleurs le G.E.d’E, qui se prononce « J’ai aidé ». Mesurer sur 

le cliché la base du trapèze (le cliché représentait un trapéziste assis sur son trapèze) la longueur des cordes, le haut du 

trapèze et tous les détails possibles. Prendre les diagonales et voir où elles se coupent. Mesurer la hauteur des lettres du 
…/… 
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Pour faire connaître du public la première plaquette que seule nous avons pu avoir entre les mains, 

nous renvoyons le lecteur à la revue ARK’ALL Communications .Nous ne nous appesantirons pas 

plus sur ce sujet, ceci nous emmènerait trop loin. 

Si on fait assez attention aux ouvrages de Chotard, et dans ce domaine là il faut être très prudent 

pour bien séparer « le bon grain de l’ivraie » (On peut également y passer beaucoup de temps !), on 

s’aperçoit que quatre couleurs interviennent : le bleu, le violet, le vert, le jaune. Si on dessine un 

rectangle et qu’on mette des bandes verticales colorées en ces quatre couleurs (comme un drapeau), 

on détecte de l’avæcum. Ce n’est pas en transfert avec le pentacle de Jules Verne, mais si on le pose 

dessus, on détecte un avæcum très puissant. 

                                                                                                                                                                         
titre, leur écartement. Compter le nombre de lettre, le nombre de syllabes ; par exemple : Le Grand Etat d’Equilibre, soit 

7 syllabes et 21 lettres. 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 19 23/01/2012  - 8 - 

Pentacle de Jules Verne

Les parties noires

correspondent à

des trous

 

Revenons aux courbes tracées dans un plan pour des usages multiples. Ce sont le plus souvent des 

formes qui dépendent du moment. Elles sont liées à l’Obs. En les parcourant du regard ou en les 

repensant dans le cerveau si elles n’ont pas été imprimées sur un plan, l’Obs crée des eifs en lui ou 

même tout ce qu’on a décrit. Elles peuvent intervenir à plusieurs niveaux d’équivalence
3
. Il est à 

remarquer que ce concept de niveaux d’équivalence peut varier au cours de la vie de l’Obs, c’est-à-

dire qu’au fur et à mesure qu’il s’investit dans des concepts nouveaux, l’importance des niveaux 

d’équivalence se modifie. D’autres concepts deviennent plus fondamentaux. Ceci provient du fait 

                                                   

3
 Voir cours de 1

ier
 niveau (9 fascicules). 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 19 23/01/2012  - 9 - 

que l’Obs modifie un voisinage dans le rayon de cohérence (R. de C.) ou le champ de cohérence (C. 

de C.) qu’il lance. Cette modification peut s’étendre à tout ce qui est dans le champ de cohérence, 

ainsi les chercheurs dans le même domaine qui le suivent se trouveront dans l’état que l’Obs a mis 

en place grâce à la modification locale du R. de C.. Dans le R. de C. la modification se transmet par 

le Voïloc de l’Obs ou des chemins de localisation attachés à des systèmes qui sont dans le R. de C. 

lancé par l’Obs. 

De tels tracés, si on les parcourt des yeux, donnent des C. de T. élevés, leur fuite… et même 

l’avæcum. De même ils agissent au niveau cérébral et c’est cela le plus important. Il ne faut pas 

faire n’importe quel trajet. On peut utiliser aussi les trous qui sont sur les côtés du carré que 

constitue le pentacle. Mais ce pentacle permet d’obtenir bien autre chose que tout cela. On peut par 

des trajets dans les lieux bien précis avoir accès aux Firthes (notion qu’on verra par la suite), diriger 

des idées. 

Voyons maintenant une histoire totalement différente qui a été maintes fois contée dans les 

ouvrages portant sur les O.V.N.I. C’est ce qui est arrivé à Barney et Betty Hill le 19 septembre 

1961. Nous ne décrirons pas l’événement ; on peut le trouver dans de nombreux livres. Disons que 

sous hypnose (les deux protagonistes ne se souvenant plus de l’événement) Betty Hill a raconté 

qu’étant entrés elle et son mari dans l’O.V.N.I., des petits êtres leurs avaient montré une carte plate 

et fine sur un écran qui donnait l’impression de profondeur ; sa dimension était 1 mètre sur 60 

centimètres et on y voyait beaucoup d’étoiles parmi lesquelles Betty n’a retenu que les plus visibles, 

celles qui étaient reliées par des lignes. Elle se souvient aussi d’un petit triangle sur le côté gauche 

de l’écran. Dans un phénomène O.V.N.I., il ne faut pas du tout décrire une histoire comme dans le 

C. de C. usuel. On a vu
4
 que c’est la trace dans notre C. de C. rationnel d’un îlot d’incohérence. 

Cette trace peut d’ailleurs se présenter comme un macron. Il se peut que rien ne se soit passé à 

l’intérieur de la voiture ni dans l’O.V.N.I., et que la régression sous hypnose fasse partie du 

phénomène. L’inconscience dont ils ont la sensation en souvenir peut n’être qu’un effet de l’îlot 

d’incohérence. Venons en à la carte d’un ciel étoilé vue sur l’écran. On pourra dire qu’elle n’a pu 

dessiner que très peu de choses par rapport à ce qu’elle est censée avoir vu. Mais dans le 

phénomène il y a aussi cette impossibilité de tout reproduire et dans ce qu’elle a reproduit il y a 

qu’il faut pour suggérer une forme ayant des propriétés qui n’ont rien à voir avec un ciel étoilé.  

                                                   

4
 Voir cours de 1

ier
 niveau. 
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Carte de Betty Hill
 

Si on réalise cette forme dans une plaque de bois ou de métal et que les points noirs sont percés en 

respectant les diamètres des trous, on s’aperçoit que c’est un émetteur d’avæcum et en même temps 

une forme liée à l’Æ. On est beaucoup plus proche d’une forme comme le pentacle de Jules Verne 

que d’un ciel étoilé. On voit ainsi que dans certains cas du phénomène O.V.N.I., il est suggéré des 

voies comme dans les songes. 

II. Compléments au sujet de l’avæcum 

Le domaine est tellement vaste qu’on se voit dans l’obligation de reparler encore des formes qui 

émettent de l’avæcum, des formes qui en sont des réservoirs. 

L’avæcum ressemble étrangement aux « forces formatrices » de Rudolf Steiner. Ce n’est pas tout à 

fait cela car la pensée de Steiner ne s’est pas exprimée dans le C. de C. qui lui était propre, i.e. 

l’autre C. de C.. Pour pouvoir exprimer correctement les forces formatrices il faut naturellement 

considérer l’avæcum mais aussi des champs de trajectoires puis ce que nous avons nommé les 

Firthes et bien autre chose encore. 

Signalons que l’écume des vagues a une structure fractale. Et en reprenant la démarche qui a permis 

de fabriquer le mot avæcum (avant écume), on peut placer L.D. et L.C. puis après L.A. et L.B. 

comme à l’« interface » entre l’avæcum et les eifs. Les eifs correspondraient donc à la structure 

fractale de l’écume. 

Exercice : 

Signalons une forme qui permet d’avoir un avæcum assez puissant : On considère un carré ABCD 

dans lequel on trace 2 triangles équilatéraux inscrits, soient IKL et MJN. Ceci nous sert à tracer 

l’hexagone non régulier MJNKIL. 

Donc, si on découpe une plaque de bois carrée telle que  
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A

M

K

B

I D

N

L

C
J

 

ABCD et qu’on trace uniquement l’hexagone étoilé non régulier MJNKIL puis qu’on mette ce carré 

sur la tranche BC, vertical, on détecte de l’avæcum de part et d’autre de la plaque ; le faisceau a 

pour axe l’axe du système qui est horizontal. La section du faisceau est plus petite que la surface du 

carré. 

L’hexagone étoilé non régulier ressemble à la forme qui donne le dynamisme de la F.F.V..  

Exercice : 

Si on envoie un faisceau d’avæcum sur un condensateur à lames parallèles de la manière suivante, 

c’est à dire que l’angle entre le plan des lame et le faisceau est nul. 


On détecte ces eifs au

niveau E.F.F.
   Faisceau d’avæcum

 

Suivant l’écartement  entre les lames, on obtient des eifs différentes. 

Exercice : 

Considérons deux enceintes contenant des cristaux et liées par un canal souterrain. Le cristal peut 

très bien n’être pas taillé. Par ce procédé on a un fort faisceau d’avæcum qui se comporte comme 

s’il sortait du conduit indiqué par A sur le schéma. 
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A

cristal cristal

 

Exercice : 

On peut charger certains liquides en avæcum par un procédé simple : il suffit de mettre le liquide 

dans un récipient en verre incolore et de refermer ce récipient par une glace dont le tain est vers 

l’extérieur. En laissant ce montage dehors, car le liquide se charge surtout à la lumière solaire, ne se 

décharge pas la nuit qu’il y ait la lune ou non, on constate que le liquide et son entourage sont 

imprégnés d’avæcum. 

Si ce liquide n’est pas nocif pour un être vivant et s’il est absorbé en petites 

quantités par cet être vivant, ce dernier après absorption émet souvent les champs C. 

de T. et leur fuite ainsi que V.C., L.D., F.V. et L.C.. 

 

Exercice : 

Nous signalons ce montage car on peut voir que dans le domaine présenté ici, il faut toujours faire 

attention : considérons donc un liquide qu’on peut charger en avæcum par ce procédé. Réalisons les 

deux montages suivants : deux récipients en verre incolore de même hauteur, de sections différentes 

et recouverts tous deux d’un miroir. 

Sol
 

Mettons dans chacun le même liquide à la même hauteur. On va observer que celui de droite va 

rapidement se charger en avæcum alors que celui de gauche ne se charge pas. Il faudrait qu’on élève 

le niveau du liquide. Il y a un rapport, suivant le liquide, surface-hauteur. Il se peut qu’il y ait des 

variations dans ce rapport suivant le lieu et même mieux le moment. 
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« Apprenons à rêver, Messieurs, 

 et 

peut-être alors verrons-nous la vérité » 

 

Auguste Kékulé von Stradonitz
*
 

 

 

                                                   

*
 1829-1896, né à Darmstadt, chimiste allemand, élève de Liebig, de Dumas et de Gerhardt. En 1858 il a énoncé le 

principe de la tétravalence du carbone, notant également la propriété de celui-ci de constituer des chaînes d’atomes de 

carbone. Il a postulé l’existence d’un groupement d’atomes présents dans certains composés aromatiques comme le 

benzène (groupement qu’on a appelé depuis noyau benzénique), dont il a tenté d’expliquer la structure par une formule 

développée hexagonale (dite de Kékulé). Ces idées furent appliquées aux autres noyaux aromatiques par Erlenmeyer et 

Graebe. Les travaux de Kékulé ont permis aux chimistes de comprendre la signification des formules développées en 

chimie organique ; ils sont à la base de brusque développement de l’industrie organique de synthèse dans le monde, et 

tout particulièrement, en Allemagne (synthèse industrielle de l’alizarine en 1868). 
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Exercice : 

Il y a une courbe qui permet d’avoir de l’avæcum : pour cela considérons un triangle équilatéral 

ABC, G son centre de gravité et a le rayon du cercle circonscrit à ce triangle. Soit M un point du 

plan, on considère le champ scalaire  f(M) = 
1

MA
 + 

1

MB
 + 

1

MC
 

5
. Soit D le pied de la hauteur 

abaissée de A sur BC. Posons 


DM = h . Si on prend M sur la hauteur AD, on a 

4

²3
²

2

2
3

1
)()()(

a
hh

a
hfDMfMf







 . 

 

                                                   

5
 MA, MB, MC sont les distances de M à A, B, C respectivement. 
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La courbe f(h) tracée en fonction de h a un maximum et un minimum. Soit h =  l’abscisse du 

maximum. Pour f(M)>f() les courbes correspondantes sont formées de trois boucles contenant 

chacune des sommets du triangle. Pour f(G)<f(M)<f() on prévoit des ovales, l’un entourant G et 

l’autre extérieur. Pour f(M), un seul ovale extérieur dont la forme va tendre vers celle d’un cercle. 

Certains de ces ovales peuvent avoir des points doubles mais uniquement situés sur les axes de 

symétrie. 

Pour détecter l’avæcum il ne faut pas que les côtés du triangle équilatéral soient tracés. Il faut 

pointer 2 sommets, trouer le troisième et pointer le centre de gravité. Il n’y a pas à imposer les 

NFSF. 

Si on trace plusieurs courbes, même si elles appartiennent à des types différents, (on a vu qu’il y 

avait 3 types) on amplifie l’avæcum. 

Si on trace deux familles de courbes, l’une reliée au triangle équilatéral ABC et l’autre à un autre 

triangle équilatéral dans le même plan, assez proche l’une de l’autre, on ne détecte plus d’avæcum 

même en perçant d’autres sommets
6
. 

Revenons aux quatre ifs. On a signalé qu’elles pouvaient se placer en couples L.D.-L.A. et L.C.-

L.B. masculin-féminin. On peut par un choix approprié de formes en plaquer 3 sur les points A, B, 

C ou même un couple en A ou B ou C et les deux autres ifs respectivement sur chacun des deux 

autres sommets du triangle équilatéral. Ceci donne des possibilités étonnantes. Des transformations 

de ce type sont envisagées dans le tantrisme (le vrai et non pas ce qui est présenté en occident dans 

de multiples ouvrages où les traducteurs et écrivains se sont contentés de compiler le plus souvent 

trop hâtivement des textes et ouvrages sans en comprendre le sens profond. Il se peut, d’ai lleurs, 

que les ouvrages originaux ne contiennent qu’une étude superficielle, qui pour ceux qui les 

utiliseraient,ferait qu’il n’y trouveraient que des rappels). On ne trouvera donc pas dans les 

ouvrages originaux des descriptions attachées à une cohérence évidente. 

Le fait de faire un trou en un sommet du triangle équilatéral, par exemple en A, impose le NF. Ainsi 

le NF est sur la demi-droite DA et le SF sur la demi-droite AD. On peut tracer des courbes de niveau 

sur une plaque de bois circulaire ou carrée ; le centre de symétrie G de la figure étant confondu avec 

celui du cercle ou du carré. Ce dernier ne sera pas troué, simplement on perce le trou en A sur des 

                                                   

6
 On a la polarité + à l’extérieur de la plus grande ligne de niveau et - à l’intérieur même si elle en contient d’autres. 
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sommets du triangle équilatéral ; il doit traverser la plaque. On pointe simplement le centre de la 

figure soit G. On va utiliser une aiguille articulée de longueur 4AG fixée en A avec une articulation 

en P, telle que AP = AG et d’extrémité Q telle que PQ = 3AG. L’aiguille servira à repérer une eif au 

niveau E.F.F., spectre différencié. Il faut que G, P, Q soient toujours alignés. 

A

P
G

Q

 

Les courbes de niveau de ce champ sont très importantes. Elles correspondent pour chacune à une 

valeur du champ. Les valeurs constantes d’autres champs, en astronomie ou des champs associés 

aux formes des feuilles des plantes avaient été déjà remarquées, respectivement par Ravatin et La 

Foÿe. On peut également utiliser autrement ce champ scalaire : on part donc d’un triangle 

équilatéral ABC, on ne perce aucun sommet et on trace les lignes de niveau du champ 

f(M) = 
1

MA
 + 

1

MB
 + 

1

MC
 . Il s’avère que ces lignes de niveau sont des « révélateurs ». Naturellement 

elles existent toutes en puissance de par la formule mais quelques-unes tracées révèlent. Elles sont 

des « révélateurs »
7
 pour l’Obs, en particulier elles révèlent la possibilité que les êtres humains qui 

sont dans le C. de C. de l’Obs puissent être envisagés comme équivalents à l’Obs, puis, que ces 

êtres humains puissent également utiliser les lignes de niveau comme révélateurs. Une certaine 

ligne niveau qui en entoure d’autres déjà en place, permet de produire l’étalement de la multiplicité, 

c’est-à-dire la possibilité qu’a l’Obs de placer dans son C. de C. les autres êtres humains équivalents 

à lui et tous les êtres vivant en dehors de lui ; et de supposer cette propriété vraie pour tous les êtres 

vivants. 

On aurait pu trouver d’autres champs. D’ailleurs le champ f(M) = 
1

MA
 + 

1

MB
 est d’étude plus 

simple que celui que nous venons de présenter. Les champs intéressants sont ceux de la forme 

f(M) = 
i=1

n
 

1

MAi
 où les Ai sont les sommets d’un polygone convexe régulier.  

                                                   

7
 « Révélateur » : notion qui sera vue plus loin. 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 19 23/01/2012  - 17 - 

Leur étude générale est très compliquée et surtout le tracé des lignes de niveau. Ils envoient un 

avæcum au-dessus du plan qui est très puissant. On peut tracer les trajectoires orthogonales de ces 

courbes. Elles aussi ont des propriétés intéressantes dans le domaine que nous développons. Les 

champs donnés par la même formule mais pour lesquels les points Ai ne sont pas disposés aux 

sommets de polygones réguliers sont moins intéressantes. Le champ f(M) = r1r2 dont les lignes de 

niveau sont les ovales de Cassiri avec comme courbe particulière la lemniscate de Bernouilli, qui 

correspond à la fuite des repères dans le cas des décalaires ou cumulo-décalaires, est également 

moins intéressant. Par contre dans le cas de certaines constellations un champ de la forme 

f(M) = 
i=1

n
 MAi , où les Ai correspondent à chaque étoile de la constellation, est très intéressant. Il 

faut tracer la constellation dans un plan en respectant au mieux les proportions. Pour cela on peut 

s’aider d’un atlas des constellations comme [2] (dans ce cas particulier si on veut utiliser 

simultanément plusieurs constellations, on devra faire attention qu’elles ne sont pas toutes à la 

même échelle et qu’il faut les ramener à une échelle commune). Il faut utiliser les constellations des 

anciens ; ce sont celles-là qui ont des propriétés. On peut également utiliser des champs qui sont liés 

à des points dans l’espace, mais dans ce cas si on se limite par exemple aux polyèdres et surtout aux 

solides platoniciens, le tracé des lignes de niveau est très compliqué. Il faut des ordinateurs ; par 

contre l’avæcum est extrêmement puissant. Dans le cas particulier où les points Ai sont dans un 

plan, on peut tracer les trajectoires orthogonales aux lignes de niveau. Elles aussi, lorsqu’on en trace 

plusieurs ont des propriétés très intéressantes. Il ne faut pas tracer sur une même figure trajectoires 

orthogonales et lignes de niveau. Il ne sort presque plus rien. Les trajectoires orthogonales ne 

doivent pas avoir les segments des polygones présents, uniquement les sommets. Nous ne pouvons 

pas développer en plus de détails les considérations sur les eifs, ifs, avæcum, composantes de 

l’avæcum, pavs, états, atmosphères, champs vital, etc. qui peuvent être détectés sur les familles de 

courbes. On peut éviter de tracer certaines lignes de niveau dans le cas des champs f(M) = 
i=1

n
 

1

MAi
 

où les Ai sont les sommets des polygones ou dodécaèdres réguliers. D’abord on ne peut tracer que 

quelques lignes, plus on en trace plus l’avæcum est puissant ; l’idée est de chercher à avoir la forme 

et les lignes de niveau du champ. Pour cela, on peut rajouter en les points Ai des petits cristaux. 

Pour certains, on obtient un avæcum très puissant du fait que tout se forme comme si les lignes de 

niveau étaient apparentes. Pour les figures planes, si les sommets du polygone sont pointés sur une 
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feuille de papier, les lignes de niveau ne se détectent pas à l’extérieur des bords de la feuille. Dans 

le cas des polyèdres, les surfaces de niveau se détectent dans tout l’espace, le polyèdre doit avoir ses 

faces ; on ne détecte plus rien s’il n’y a que les arêtes. Dans le cas des polyèdres platoniciens, ils 

deviennent en plus des noyaux durs. Dans le cas bien particulier des dodécaèdres perlés (avec faces 

trouées) si une personne en porte un au niveau de son front et qu’une autre personne même très 

éloignée en porte un autre, du même type, également au niveau de son front, et que de plus, les deux 

personnes pensent l’une à l’autre, alors un transfert s’établit et les surfaces de niveau se détectent 

autour de chaque dodécaèdre. Elles peuvent servir à contenir une information qui passera d’une 

personne à l’autre. Cela ne veut pas dire que les dodécaèdres perlés furent utilisés comme cela ou 

uniquement comme cela. 

Revenons au lancement du C. de C. ; soit A ce lancement, soit B ce qui correspond à la dilution de 

l’obs dans le C. de C. De tout ceci l’obs n’en perçoit qu’un écho, soit C, qu’il filtre, soit D. 

Plaçons ceci sur un système TAG, c’est-à-dire :

*

A

*

B

C D

Obs  

Il faut remarquer que dans cette construction aucun temps n’intervient, il n’y a pas d’avant ni 

d’après. Le plaquage sur le système TAG exige que les cellules C et D soient en place, de même la 

séparation entre les deux, de même les emplacements dans ces cellules, symétriques, A et B. L’Obs 

est plaqué sur le couloir de séparation (les anciens auraient dit que l’Homme équilibre). En réalité il 

n’y a qu’un obs, tout ce qui viendra ensuite, et là il y aura un après, est la conséquence de ce 

plaquage sur le système TAG. Dans ce plaquage l’obs lance son C. de C. ce qui correspond à la 

position A et se place dedans, ce qui correspond à la position en B mais il n’en récupère qu’un écho 

soit la cellule C, qu’il filtre (qu’il réarrange), soit la cellule D. 

Ceci va créer une atmosphère, qui va être l’étalement de la multiplicité (par abréviation : étamul). 

Puis ici intervient une nuance dans la démarche cérébrale de prise de conscience de l’étamul.  

Par l’étamul : 

 soit uniquement chaque être humain est extérieur 
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 soit chaque être humain est extérieur et il jouit de son étamul personnel ce qui fait 

que l’Obs admet tacitement que les autres lui sont équivalents. 

Dans le C. de C. usuel c’est admis tacitement, bien qu’on n’ait absolument pas conscience de cette 

démarche. Dans l’autre C. de C. on a la prise de conscience de toute cette démarche mais il se peut 

qu’il y ait des R. de C. dans lesquels on n’ait que la première partie de l’alternative. Voyons la 

deuxième partie de l’alternative : l’obs (O) peut être considéré comme créant l’individu I mais 

d’après cette seconde partie, I est équivalent à l’Obs donc crée l’Obs. Il semblerait que O ne soit pas 

complet sans I. 

Exercice : 

Considérons le modèle suivant : un cercle M et un carré N tels que si N est inscrit dans M, ceci 

donne une forme P et la permutation entre M et N, une forme Q. 

N M P Q

1 2 3 4  

Considérons M et N comme des amorces et P et Q des géniteurs tels 

que M|P = Q et N|Q = P . Dans P et Q, M et N ont des positions 

relatives ce qui fait que P et Q ne sont pas stables en tant que forme 

dessinées ci-dessus (1, 2, 3 et 4) mais, l’existence de M et N dans P et 

Q et les équimseys posés font qu’on a les formes suivantes, dessinées 

ci contre (numérotées 5 et 6). 

L’équimsey permet de rendre compte du fait que les formes M et N 

assemblées en les formes P et Q, ne sont pas complètes et qu’elles se 

complètent indéfiniment. 

Mais il s’agit de réaliser amorces et équimseys. 

a) vérifier que pour réaliser l’amorce entre M et P il suffit de placer P 

sur un tapis rouge percé de 5 trous, et 2 petits cercles sont placés 

comme ci-dessous. Les trous sont A1, A2, A3, A4, A5, et les petits 

cercles B1, B2 . 

5

6
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A1

.

A2

A3

A4
B1

B2

A5

.

 

 

 

On pose P de ce côté. 

Il est préférable de centrer les petits cercles. 

b) Vérifier que pour réaliser l’amorce entre N et Q il suffit de placer Q sur un tapis jaune pâle percé 

de 2 trous et de 5 petits cercles, placés comme ci-dessus. 

.. .

.

.

 

 

 

On pose Q de ce côté. 

Il suffit de permuter cercles et trous de la figure précédente. 

c) Vérifier qu’on peut réaliser les équimseys M|P et N|Q en plaçant les montages a) et b) côte à côte 

et en interposant entre eux un morceau de graphite. Au-dessus du montage c) on détecte sur ce 

qu’il y aurait en continuant indéfiniment, tel est le schéma de la figure marquée 6.  

Remarque : 

Faisons correspondre l’Obs O à M et un individu I dans le champs de cohérence de O, à N. Le 

modèle utilisé rend compte du fait que O crée I mais qui contient O qui crée I etc. Ce n’est pas tout 

à fait la représentation dans la pensée usuelle ; on peut l’insérer si on veut, mais cela reste dans ce 

cas, jeu de l’esprit sans importance. 

Exercice : 

Un autre modèle peut être envisagé, toujours pour la dernière partie de l’alternative précédente. 

Considérons un triangle isocèle de base AB et avec les deux plus petits côtés. Construisons deux 

triangles isocèles semblables au premier et ainsi de suite. Les contours extérieurs ont à la limite de 

construction une structure fractale. Ainsi par ce procédé on met en place les différentes étapes de 

construction d’un objet fractal étudié en 1938 par le mathématicien Paul Lévy [3]. 

On prendra par exemple BAC = 30°  ou un angle inférieur à 30°. Des angles supérieurs à 30° ne 

permettent pas d’obtenir un objet fractal. 
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C

A B   

A l’Obs O faisons correspondre le triangle ACB ; à des êtres humains I1 et I2 , dans sa 

représentation il correspondra les deux premiers triangles construits sur les côtés AC et BC mais 

comme eux, sont équivalents à O en fonction de O dans leur C. de C. et ceci par étamul.  

Remarque 1 : 

Les deux modèles envisagés peuvent être utilisés également pour rendre compte de la démarche 

cérébrale de l’obs O car en réalité, c’est lui, qui se rend compte de son type de raisonnement et 

prend conscience de son étamul. L’étamul est pour les autres comme pour soi.  

D’autres modèles sont envisageables qui ne font intervenir que deux étapes. L’importance de tous 

ces modèles est d’avoir une préhension de la démarche cérébrale. 

Remarque 2 : 

Si on revient aux lignes de niveau, on a dit qu’elles sont des révélateurs. On peut mettre le cerveau 

d’un être humain en transfert avec un ensemble de lignes de niveau. Si ce transfert est bien en place, 

ou à la rigueur en rajoutant une ligne extérieure à l’ensemble donné, on va augmenter sa sensibilité 

et également l’intéressé va augmenter ses domaines de perception. Il est bon de percer au centre de 

gravité G du triangle équilatéral pour ne pas avoir de niveaux d’équivalence risquant d’amener des 

effets imprévus. On peut mettre un témoin au centre ; il ne faut pas laisser le témoin trop longtemps. 

Tout ce développement au sujet du champ f(M) envisagé précédemment constitue des variations 

multiples sur une forme. 

Exercice : 

On peut obtenir de l’avæcum à partir de piquets plantés dans le sol. Les piquets ont même longueur 

et dépassent de la même longueur du sol. Ils sont dans un même plan et séparés par des distances 

satisfaisant à plusieurs suites possibles de valeurs. Leur ensemble émet de jour comme de nuit. On 

peut même graver sur une plaque de verre, des traits verticaux parallèles, distants inégalement les 

uns des autres, mais les intervalles satisfaisant à encore des suites de nombres bien précises. Si on 

éclaire par l’arrière ou encore mieux en incidence rasante, l’avæcum est très puissant. Si on fait une 

affinité orthogonale sur la figure gravée sur le verre, le rapport k<1, c’est encore plus fort. Si on met 
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deux tels réseaux de lignes sur 2 plaques de verre de manière que leurs directions soient 

perpendiculaires, il n’y a plus d’avæcum ; plus l’angle est proche de 0°, plus on détecte d’avæcum. 

Rappelons que lorsque l’angle est de 90°, c’est comme dans les cas précédemment signalés, 

l’avæcum ne se détecte même pas à la sortie du canon ou plus généralement de l’émetteur.  

Exercice : 

Considérons une boîte fermée. Perçons un petit trou dans une des faces. La boîte devient un 

émetteur faible d’avæcum. Mais si on peint l’intérieur en un noir mat et qu’elle soit toujours percée 

d’un petit trou, vérifier qu’elle devient un émetteur puissant d’avæcum. Et ceci quelle que soit sa 

forme. (Si le noir est mat, la forme prend un ext). 

Remarque : 

Or on retrouve ici le corps noir 
8
 qui intervient dans les lois de l’émission du rayonnement

9
. Donc 

tout corps noir émet de l’avæcum. De plus si dans le corps noir, on met un cristal de quartz, pas trop 

gros par rapport au volume de la boîte, on a émission d’avæcum qui est amplifiée. Evidemment on a 

détecté de l’avæcum sans qu’il y ait quelconque présence de corps noir. Mais tout corps a plus ou 

moins un caractère de corps noir
10

. 

Si on porte à l’incandescence dans un four électrique par exemple, un morceau de métal poli (corps 

parfaitement réfléchissant) ou un fragment de porcelaine dépolie (corps parfaitement diffusant) 

portant des taches de noir de platine, ces taches émettent plus de lumière que le reste du corps et se 

détachent en clair sur fond sombre. Si on teste, on découvre qu’elles émettent de l’avæcum. Par 

contre les taches solaires n’émettent pas d’avæcum. Le corps noir a le caractère de ce que plus loin 

nous appellerons : noyau dur. Les formes qui sont des noyaux durs émettent au cours du temps de 

plus en plus d’avæcum.  

Si on dispose dans l’intérieur du corps noir, des plaques trouées ou non, dans certaines dispositions, 

on n’aura plus d’avæcum. Certains signes tracés extérieurement sur la surface peuvent augmenter  

                                                   

8
 L’expression usitée en physique de corps noir est mal choisie ; elle signifie simplement qu’à la température ordinaire, 

le corps noir, qui ne diffuse ni ne réfléchit aucune portion de lumière qui l’éclaire, paraît noir – comme du noir de 

fumée ou comme l’intérieur d’un four. 
9
 On énonce en physique : la brillance spectrale d’un corps noir est indépendante de la direction considérée, et de la 

nature des parois. C’est pourquoi on parle de l’émission du corps noir et non de l’émission d’un corps noir. 
10

 La brillance d’un corps quelconque, pour une longueur d’onde quelconque, est toujours inférieure à celle du corps 

noir à la même température. C’est-à-dire de divers corps à la même température, c’est le corps noir qui émet le plus 

d’énergie. 
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l’avæcum. On peut même provoquer une D.d. entre son intérieur et son extérieur. On voit que 

l’avæcum n’est pas identique à l’énergie, d’abord il n’est pas localisé, ensuite on peut fabriquer un 

corps noir qui n’émet pas d’avæcum. 

Une flamme qui contient une vapeur métallique émet par incandescence un spectre de raies. Par 

exemple avec la vapeur de sodium, la flamme est jaune et émet la double raie D : les vapeurs de 

sodium contenues dans la flamme doivent être absorbantes pour cette raie. Si on fait traverser la 

flamme par les rayons lumineux issus d’un arc électrique, et si on les reçoit ensuite sur la fente d’un 

spectroscope, on doit observer que les radiations correspondant à la raie D qui se trouvaient dans les 

spectres de l’arc ont été absorbées ; elles ont d’ailleurs été remplacées par les radiations émises par 

la flamme. La brillance de la flamme est certainement inférieure à celle du corps noir à la 

température de la flamme, 1800° environ ; la brillance de l’arc est beaucoup plus élevée, de l’ordre 

de celle du corps noir à 3500° : les raies D se détachent par suite en sombre sur le fond brillant du 

spectre continu. C’est ce qu’on appelle le renversement des raies ; on sait que c’est par ce 

phénomène qu’on explique, depuis Kirchhoff, l’existence des raies noires du spectre solaire. Ici 

encore on détecte l’avæcum dans les raies noires et il se place dans un voisinage à trois dimensions 

du spectre [4]. 

L’avæcum peut être obtenu par des corps environnants : par exemple un cylindre gravé tournant 

autour de son axe. L’avæcum sera d’autant plus puissant que la vitesse de rotation sera grande.  

Signalons que le jade amplifie l’avæcum (ceci varie suivant la couleur du jade). On peut l’amplifier 

également par un montage, à la sortie des canons, en croix de Saint-André non cerclée, ou cerclée, 

ce qui est encore plus puissant. On peut utiliser également un grillage à petites mailles carrées 

(hexagonales, cela ne donnerait pas l’effet attendu) ou rectangulaire (pour celles-ci des dimensions 

sont plus intéressantes que d’autres). 

 

Certains objets et motifs religieux émettent de l’avæcum : par exemple la croix de Saint-Maur 

supposée être du IX
e
 siècle. Elle se trouve à l’abbaye de Saint Maur ; cet édifice est sur les bords de 
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la Loire, près d’Angers
11

. Elle était occupée par huit religieux assomptionnistes. Maintenant ils sont 

partis. La croix, qui devait être légèrement pattée, porte, pour tout ornementation, des entrelacs 

mixtilignes. Le dessin au centre fait une saillie de 3 à 4 cm ; ailleurs l’entaille ne dépasse pas 1 cm. 

La hauteur totale de la croix est de 2,38 m. ; les bras sont inégaux ; celui de droite mesure 0,88 m et 

celui de gauche 0,65 m. Ceci est important car Ravatin et Dupré se sont aperçus d’après des 

marques faites sur un astrolabe réalisé par Dupré, (qui est une extension d’un plus simple réalisé par 

Don Néroman), qu’aux intersections sur la sphère des fixes de l’écliptique et du cercle polaire on 

pouvait faire correspondre une croix à bras inégaux ; par contre le rapport des longueurs des deux 

bras est plus faible que pour la crois de Saint-Maur. 

La croix de Saint-Maur repose sur une assise de pierres dont plusieurs sont ornées de dessins. Des 

ressemblances ont été détectées avec la croix en pierre de Carew, dans le Pernbrokeshire, en 

Angleterre et la croix sculptée d’Abellemno en Ecosse. Des dessins analogues à ceux de cette croix 

ont été retrouvés sur des crosses du musée de Dublin. Ce sont ces remarques qui ont été utilisées 

pour en faire une datation ; celle-ci n’est donc pas sûre. 

Au centre se trouve un entrelac qui est intéressant car il émet de l’avæcum et un avæcum assez 

puissant. Nous en donnons une reproduction faite sur place pas R. de Montercy. Il faut qu’il y ait 

des vides pour que l’avæcum soit détecté. Si les motifs sur les branches de la croix sont ajourés, 

l’avæcum est très fort. En modifiant un peu le dessin central, on peut tout en gardant l’avæcum et 

même en l’amplifiant un peu, détecter le F.F.V.. La croix de Saint-Maur telle qu’elle est, encastrée 

dans un mur d’une ancienne chapelle de l’abbaye n’émet pas d’avæcum. 

 

                                                   

11
 Abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil. La Thoureil 49350 Gennes. Pour tous renseignements écrire à cette adresse. 
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Complément : 

Un autre exemple de forme qui peut émettre de l’avæcum mais seulement sous certaines conditions 

peut être trouvé dans l’histoire suivante : 

Il y a quelques siècles, vivait dans la région de Trace, au nord de la Grèce, un moine, ermite, 

nommé le Père Démétrios. Cet homme était célèbre dans tous les environs, car il vivait seul dans 

une région inhospitalière, d’après le dire des voyageurs, des autres moines et de tous les villageois ; 
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en plus Démétrios semblait vivre au milieu d’une grande abondance ; ceci se manifestait en 

particulier car il offrait quantité de nourriture en signe de bienvenue à ses visiteurs. 

Un jour, un voyageur qui passait dans la région de Trace, entra dans l’humble demeure de 

Démétrios ; il observa sur la partie intérieure de la porte d’entrée une croix ; elle était ornée de 

symboles et d’initiales. Le voyageur demanda à Aba Démétrios quelle était sa signification ; 

l’ermite fit référence à une histoire singulière qui fut conservée dans la bibliothèque d’un monastère 

grec. 

Une certaine nuit, Démétrios fit un rêve étrange : un ange lui est apparu entouré d’une lumière 

surnaturelle qui le rendait resplendissant. Il lui parla : « Pour l’existence que tu mènes, le ciel te 

récompense. Si tu accroches cette croix à la porte de ta maison, tu ne seras plus tenté par le démon. 

Jamais plus tu ne feras le pain et les feux du mal seront repoussés ». Et l’ange dessina avec sa main 

une croix entourée de symboles et initiales que Démétrios garda en mémoire avec tous les détails 

possibles et qu’il reproduisit au réveil. 

Ensuite il accrocha la croix à la porte de sa maison, où le voyageur la découvrit, et il l’activa par un 

rituel spécial. A partir de ce moment, Démétrios tomba dans un état de béatitude, de tranquillité 

absolue et de paix. Sa vie bénéficia d’une abondance d’aliments
12

. Il récoltait cent fois plus qu’il 

aurait dû avec ce qu’il semait et ses réserves, au lieu de s’amoindrir, paraissaient augmenter. 

Le voyageur partagea le repas du moine et se disposa à passer la nuit chez lui. Le lendemain matin, 

à son réveil, il vit que le moine était mort, mais sur son visage il avait gardé la même expression de 

paix intérieure. 

Les moines du monastère le plus proche furent prévenus ; ils vinrent pour enterrer la dépouille de 

l’ermite et emportèrent la Croix dont l’histoire leur fut contée par le voyageur. 

Le pouvoir miraculeux de la Croix se trouva confirmé quand, dix jours après avoir été placée sur la 

porte de l’humble monastère, celui-ci reçut une importante donation de la lointaine Russie : une 

couronne d’or incrustée de diamants et rubis, que le Tsar donna du fait qu’elle avait appartenu à son 

père, un grand dévot de Saint-Georges et du fait aussi que le monastère était consacré à ce saint. 

                                                   

12
 Dans le cas du Curé d’Ars, des localisations de blé se firent plusieurs fois ainsi que des localisations d’entités avec 

lesquelles il conversait ; des témoins l’ont vu et entendu dialoguer. 
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La « Croix de la Porte » d’origine demeura là jusqu’à aujourd’hui ; elle y est toujours et continue à 

apporter en abondance ses dons de prospérité, félicité parmi les moines. La renommée du lieu allait 

en s’accroissant de telle manière qu’au siècle ou commença cette histoire, un antiquaire athénien 

visitant le monastère y logea un certain temps. Ayant pu bénéficier lui aussi des bienfaits de la 

Croix, il demanda la permission aux moines de la reproduire. Ils acquiescèrent et décidèrent que 

l’un des moines de la bibliothèque donnerait à l’Athénien en question une copie sur parchemin. Il y 

a un rituel pour activer cette forme ; on ne sait pas exactement si le détail de ce rituel fut transmis 

par les moines à l’antiquaire. Enfin, il faut savoir que l’antiquaire l’ayant emportée à Athènes, il 

vécu le reste de sa vie dans une grande prospérité matérielle et un calme spirituel au point que sa 

maison était connue dans tout Athènes comme « la Maison de la Croix de la Porte Miraculeuse ». 

De cette façon le cadeau du Ciel remis à un saint ermite pour le récompenser de sa vie de saint par 

le truchement de l’apparition miraculeuse de l’ange, devint accessible aux autres hommes.  

Des conseils ont été transmis pour utiliser la Croix avec des indications pour le rituel ; on ne sait pas 

si c’est le rituel d’origine. 

La croix doit être accrochée sur la porte principale de la maison, ou du bureau de façon à ce qu’elle 

soit face à l’intérieur. Ceci est correct car si on teste on voit de suite que c’est en position verticale 

qu’elle est le plus efficace. S’il s’agit d’un champ, il est conseillé de la placer sur une palissade 

fermant le champ. Il faut éviter de la placer dan un endroit bruyant ou agité. 

On peut faire à cette Croix différents offrandes fleurs, allumer des chandelles (blanches), brûler de 

l’encens. Il se peut qu’on remarque qu’elle tombe parfois, que son brillant se présente 

différemment, elle peut ne pas apparaître sur des photos prises d’elle. Cette croix, lorsqu’on prie 

face à elle, ou si un rituel est exécuté prend des propriétés intéressantes. 

Elle prend un ext, puis émet de l’avæcum ainsi que V.C., F.V., L.D., L.A.. Elle se révèle par la 

prière ou le rituel. Ceci se poursuit au cours du temps lorsque prière et rituels sont poursuivis. Elle a 

des propriétés équivalentes à celle d’une icône. Elle est reliée à des entités (ce ne sont pas des F.I.)
13

 

On retrouve un cas du même genre dans l’eau miraculeuse qui sort du sarcophage de Saints Abdon 

et Sennen à Arles-sur Tech. Avant la distribution de l’eau recueillie dans le sarcophage, une fois par 

an, fin Juillet, a lieu une procession dans la ville. Celle-ci a son importance mais ne suffit pas. 

                                                   

13
 F.I. pour Forces Intelligentes ou Firthes. Ce sont des effets d’association d’Arkhams et de Mahkras. 
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Comme précédemment il faut soit des prières, soit un rituel pour révéler cette eau. Les eaux 

miraculeuses de Lourdes, de Fatima sont à peu près pareilles. 

Chapitre XV  

I. LES PAVS 

On a vu que l’avæcum a deux composantes, mais l’expérience décrite ci-après nous montre qu’il se 

produit un phénomène nouveau. 

Mettons à la sortie du canon, un morceau de bois de section circulaire, cylindrique, l’axe du 

cylindre confondu avec celui du canon, tel que ce morceau de bois possède sur sa surface une hélice 

à droite ou à gauche, gravée. On ne détecte plus, dans le prolongement du système au-delà du 

cylindre de bois, d’avæcum, mais il y a quelque chose d’autre. C’est ce qu’on va appeler les 

« PAV »
14

. Il y aura un PAV droit ou un PAV gauche suivant que l’hélice sur le cylindre en bois 

était à droite ou à gauche. 

On peut obtenir les pavs utilisant une forme Vyz plantée dans un bouchon et la tige verticale mise 

dans une bouteille. Il est bon de prendre une bouteille assez ventrue. Par les 2 tiges obliques il sort 

pour l’une la PAV droite et pour l’autre la PAV gauche. Si on met du gros sel de cuisine au fond de 

la bouteille, c’est encore plus fort. Si on met le système ci-dessus décrit dans un faisceau d’avæcum, 

les Pavs disparaissent, et l’on a une pompe à Æ. 

Si on a un faisceau de PAV D
15

 et qu’on mette perpendiculairement à ce faisceau un miroir plan à 2 

faces réfléchissantes, le Pav D se transforme en Pav G. De même le Pav G passe en Pav D. 

Si on poursuit l’expérience en mettant un deuxième miroir coupant le faisceau parallèle au premier, 

si le canon sans miroir émettait un Pav D, il émet toujours un Pav D (idem pour le Pav G). 

Si on met un nombre pair de miroirs à 2 faces, parallèles entre eux et perpendiculaires au faisceau et 

le coupant le Pav D ou G est conservé en Pav D ou G. Si le nombre de miroirs est impair, le Pav D 

                                                   

14
 Ce phénomène a une vague ressemblance avec le pouvoir rotatoire de substances comme le quartz qui ont vis à vis de 

la lumière une biréfringence circulaire. 
15

 D ou G pour droit et gauche respectivement. 
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ou G est transformé respectivement en Pav G ou D. Si on envoie un faisceau de Pav D ou G sur un 

corps en rotation celui-ci est conservé mais il est amplifié. 

Certains corps de la chimie arrosés par une longueur d’onde précise, par exemple dans l’infrarouge, 

vont émettre un des deux Pavs. Si on prépare ce corps à être des pompes à Æ, un arrosage par une 

autre longueur d’onde donne le même Pav. 

En chimie, on apprend que les corps dit optiquement actifs ont des propriétés spéciales. Il y a ceux 

qu’on appelle lévogyres ou dextrogyres ou le mélange moitié moitié de ces deux genres qui est 

nommé racémique. 

Si on place face au canon à avæcum un mélange racémique, il ne se produit rien de nouveau, on a 

toujours l’avæcum. Si on met des corps lévogyres ou dextrogyres on obtient les Pavs D ou G. La vie 

choisie le dextrogyre. 

Si on met devant un canon à avæcum un carré barré, on a le pav que l’on obtiendrait en mettant 

devant ce même canon de l’acide tartrique gauche. En remplaçant l’acide tartrique gauche par le 

droit, on obtient l’autre pav. 

Pour barrer un carré on trace un segment dépassant les bords du carré et inclinée d’un angle de -23° 

par rapport à la droite NFSF qui est un axe de symétrie de carré. Si on trace le segment symétrique 

par rapport à l’axe NFSF , on obtient une forme intestable. Cette forme posée verticalement à la 

sortie du canon, contrairement au carré barré ne fait pas émettre de pav apparemment car tout le 

système devient intestable. Si on rend le carré symétrique du carré barré testable par des formes 

additionnelles par exemple, on obtient l’autre pav et la forme constituée par le canon et le carré est 

alors testable. 

Voyons une forme qui émet les deux pavs simultanément : Considérons un cercle de centre O. 

Divisons le en six secteurs égaux par les points ABCDEF. Traçons le diamètre CF. Soit IJKL les 

milieux respectifs des arcs EF, FA, BC, CD. Traçons les cordes BI, DJ, EK, AL. Elles sont 

parallèles deux à deux. La figure constituée par le cercle, le diamètre et les quatre cordes émet les 

deux pavs. Si on perce le centre du cercle, il n’y a plus de pavs 
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Cette figure est liée à celle exprimant le dynamisme de la F.F.V.. En effet considérons l’hexagone 

étoilé non régulier ACEBFD. C’est celui qui représente le rythme attaché à la F.F.V. Si on trace les 

bissectrices intérieures des angles EBF , ADF , BEC , DAC, on obtient les quatre cordes signalées 

précédemment.  

Si on met cette forme verticale parallèle à une glace plane, côté réfléchissant face à la forme, on 

amplifie les pavs. Si on place une deuxième glace parallèle à la première et son axe (on la prend 

rectangulaire par exemple) dans l’axe du cercle, c’est encore plus fort. Si on place cette forme 

verticale entre deux exemplaires de la forme exprimant le rythme de la F.F.V., le tout vertical, les 

plans des formes parallèles, on a un avæcum puissant mais plus de pavs. 
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CHAPITRE XV 

Séparation qui permet d’ouvrir

pour glisser des formes à étudier

PYRAMIDE

ACTIKALISANTE

 

I. Pyramide Actikalisante 

Ses proportions sont bien précises. Celle-ci aurait pu être construite en partant du mètre comme 

unité. On aurait pu partir d’une autre unité, par exemple, une unité associée au moment ou une ne 

dépendant pas du moment, mais rattachée à un phénomène autre ; dans ces différents cas les eifs et 

états seront différents. Plus on s’intéresse à une unité adéquate, plus les propriétés déjà trouvées 

s’affermissent et d’autres apparaissent. Mais ici on s’est donné le côté c du carré de base et on a 

cherché la longueur du côté en la supposant régulière. On est arrivé à 2,26 C. Il faut placer les 

formes à dynamiser légèrement en dessous du milieu de la hauteur ; en cette petite région on a un 

canal. II faut que la forme mise en l’intérieur n’ait pas plus de 15 à 18 cm d’encombrement pour ne 

pas perturber la pyramide. 
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Sur cette figure la

pyramide est

légèrement ouverte

 

Naturellement pour fonctionner dans les conditions recherchées, la pyramide doit être close. 

Aux solstices des effets nouveaux se produisent du fait de la « pluie » de V.C. 

On peut tirer de cette étude que les formes, de par leur multiplicité, peuvent être utilisées de 

multiples manières : leurs proportions, le lieu, le moment, l’unité choisie pour les dimensions, 

même plusieurs unités peuvent être mises en place simultanément tout cela fera qu’on aura une 

forme qui sera opérative pour l’obs. 

Naturellement, pour fonctionner correctement cette pyramide ne peut être placée n’importe où.  
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II. Les FIRTHES1 

Fréderic Dufourg avait découvert et utilisé ce qu’il a nommé les « Forces Intelligentes » [1]. C’était 

d’ailleurs le titre partiel de son premier manuscrit, qui, malheureusement, s’est égaré. Par contre son 

deuxième manuscrit [2] a été édité. Celui-ci est l’application des « forces intelligentes » à l’étude 

des « Forces brutes de la matière des trois règnes ». 

Nous avons dit dans [1] que Dufourg insiste sur le fait que « les forces brutes des trois règnes » ne 

peuvent être pleinement assimilées qu’à condition de leur associer le « Principe Intelligent ». 

Au cours de nos recherches nous sommes, à un certain moment, arrivés à la conclusion que nous 

touchions ce « Principe Intelligent » ou encore suivant la dénomination de Dufourg, les « Forces 

Intelligentes ». 

On va donc trouver des formes qui vont être dites « liées aux Firthes ». Remarquons de suite qu’un 

être vivant n’est pas forcément lié aux Firthes. Des formes inertes peuvent être liées aux Firthes  : 

par exemple certaines pierres ; on en trouve dans la campagne, dans des broussailles, près de lieux 

rocailleux, dans des chemins. 

Une statue de l’Ile de Pâques permet d’être en contact avec les F.I. Ceci permet d’aller beaucoup 

plus loin que ce qu’avait trouvé Jean de La Foÿe au sujet de ces statues qui n’avait cherché que les 

eifs et des états. En général les eifs étaient nocives. Si on considère un ensemble de statues, on a 

accès à une ou plusieurs F.I. qu’on peut manipuler simultanément ce qui permet de travailler avec 

une beaucoup plus grande subtilité. En même temps on modèle les F.I., comme on peut également 

les modeler par les formes. 

On peut « canaliser » des F.I. par des plans verticaux. Plusieurs plans réalisés par des plaques de 

bois ou de métal rectangulaires posés verticalement sur le sol, sur le plus grand côté, les plaques 

n’étant pas en contact entre elles, donnent accès aux F.I.. Il y a des multitudes de F.I., leur création 

va dépendre du montage. On peut associer des angles et des cristaux : ceci permettra d’avoir des 

formes liées aux firthes. C’est le cas des angles dièdres ou des angles solides. Lorsqu’on retire le 

cristal, il n’est pas lié aux firthes ; pour qu’il le soit, on peut faire intervenir une forme 

supplémentaire. 

Dans le cas des angles plans, on ne prend pas des cristaux mais les autioth. Les manipulations sont 

délicates ; elles peuvent engendrer d’autres phénomènes qui ne sont pas apparents au premier abord.  

                                                   

1
 Abréviation pour Firthe : F.I.. Ce mot est au féminin. 
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III. Les composantes de l’avæcum  

On a précédemment signalé que l’avæcum avait deux composantes : on peut séparer l’avæcum en 

ses composantes. 

Pour cela on met à 1a sortie du canon à avæcum une plaque verticale percée de trous suivant les 

formes découpées par A et B. 

A B 

  

 

Si on met la forme A devant le canon, l’avæcum disparaît peu à peu, même entre le canon et le plan  

de la forme : il apparaît la composante sinusoïdale. 

Si on place les 2 formes sur le faisceau, leur plan toujours perpendiculaire à l’axe du faisceau, 

quelle que soit leur disposition par rapport au canon, on ne détecte plus rien. 

Signalons au sujet de l’avæcum que certains ciels gris-plombé émettent de l’avæcum. Si dans une 

pièce on place un tableau avec comme fond la couleur du ciel précédent et au premier plan des 

arbres bien verts le tableau émet de l’avæcum. On détecte l’avæcum dans un volume un peu 

supérieur à celui d’un prisme ayant pour base la surface plane du tableau et comme arêtes les 

perpendiculaires aux bords de cette surface. 
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écran gris

lampe
écran

bleu
écran

noir

avæcum

Un dodécaédre dont les faces sont percées de trous assez grands, mis entre les oscillateurs de 

l’oscillateur à longueurs d’ondes multiples de G. Lakhovsky, émet de l’avæcum lors du 

fonctionnement de l’appareil. 

IV. Formes liées à l’Aether 

Il existe un type de formes bien particulier qui, lorsqu’on les teste, paraissent « être liées à l’Æ », 

c’est-à-dire qu’il y a un lien immédiat entre l’Æ et elles-mêmes. On ne connaît pas la nature de ce 

lien, simplement on sait que la forme liée à l’Æ a des propriétés assez étonnantes pour engendrer de 

l’avæcum, L.C. et L.D. ou des eifs. 

Il existe une pierre précieuse qui est liée à l’Æ (on est un réservoir d’Æ, ou une pompe à Æ), c’est 

le Jaspe. 

On va voir plusieurs exemples de pompes à Æ ; elles ont aussi un grand intérêt car souvent elles 

permettent de créer de l’avæcum ou L.C. et L.D., ou les eifs à hauts de C. de T., et leur fuite ou 

encore F.V. et V.C.. 

Si on met une pierre qui a un champ psychique (C.P.) près d’une forme qui est un réservoir 

d’avæcum, le C.P. est singulièrement amplifié.(C.P.pour lié aux Firthes)  

On a précédemment signalé le montage suivant : 4 canons à avæcum, identiques, placés chacun à un 

sommet d’un carré et se faisant face deux à deux suivant les diagonales de ce carré. Si on teste, on 

trouve que ces formes constituées par les quatre canons disposés suivant la description sont un 

réservoir à Æ. 

Si les canons ci-dessus sont gros, cela peut être très important. Si on trempe un diapason dans l’air 

liquide, il devient une pompe à Æ. 

En faisant chauffer de l’eau dans un récipient en verre, lui-même entouré de terre qui est contenue 

dans un pot en terre, la terre devient une pompe à Æ ;  si on met des plantes dans cette terre, après 

refroidissement, elles émettent V.C. et des C. de T.. Si on reprend cette eau, qu’on mette du miel 

dedans et qu’on chauffe à nouveau, alors 1e miel devient un réservoir d’Æ. Il est intéressant de 

consommer ce miel. 
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On peut obtenir une pompe à Æ à partir de certains alliages d’étain que l’on fait fondre au soleil
2
 ; 

puis, on projette du gros sel sur l’alliage en fusion; au refroidissement on a une masse solide qui a 

un ext. En ajoutant des sels de certains métaux légers, le tout peut émettre de l’avæcum.  

Certains murs verticaux construits avec des pierres parallélépipédiques peuvent, dans des conditions 

bien précises, devenir des pompes à Æ. Toutes les pierres ne doivent pas être des parallélépipèdes 

trop parfaits. On aurait de même avec un damier imparfait à cases noires et blanches. Naturellement 

on parle de damier imparfait mais il ne doit pas être réalisé n’importe comment. Si, sur ce damier 

imparfaitement réalisé, on met des pierres à certains endroits, on peut amplifier le caractère pompe 

à Æ. On peut également réaliser un dodécaèdre convexe régulier et creux, mettre dedans des cubes 

pleins assez petits par rapport au dodécaèdre et disposés un peu comme les pierres ci-dessus dans le 

mur, alors le dodécaèdre devient une pompe à Æ très forte. 

On peut se demander si le sang, dans les veines, est lié à l’Æ ; avant d’aller plus loin, il s’agit de 

bien savoir ce qu’on appelle sang : on ne prendra pas en compte le liquide rouge qui s’écoule d’une 

incision faite sur la peau. 

Ce liquide d’ailleurs a un ext, c’est celui de l’individu d’où il provient ; si cet individu n’a pas d’ext 

le liquide n’en a pas non plus. 

Le sang, dans les veines (on ne sait pas ce que c’est), est lié à l’Æ. 

Tout le réseau sanguin, en tant que forme : vaisseaux, artères, veines, est lié également à l’Æ, mais 

l’être humain n’est pas lié à 1’Æ. Supposons qu’on puisse séparer ce réseau de l’individu auquel il 

appartient, et qu’on le mette dans un dodécaèdre (ici c’est une simple expérience mentale !) 

régulier, convexe, creux, il se passe quelque chose de nouveau : l’être humain lié au réseau sanguin 

devient une pompe à Æ. Le dodécaèdre est pour l’être humain un genre de révélateur. Ce n’est pas 

qu’il permet à l’être humain de devenir une pompe à Æ, c’est qu’il révèle que c’est une pompe à Æ.  

Si, au lieu de partir du système sanguin, on considère le système nerveux et que par la pensée on le 

mette dans un dodécaèdre, on détecte que l’être humain est un réservoir d’un autre aether, que celui, 

disons fondamental, des petits serpents de Boutard. Dans les deux derniers tomes de l’ouvrage de 

V.Rosgnilk, nous avions émis l’hypothèse d’une multitude d’aethers. Il semble ainsi que l’être 

humain est un réservoir de deux ou plusieurs ethers. 

                                                   

2
 Il faut tenir compte de la position du soleil dans le ciel. Ces alliages se trouvent dans les capsules dites en « étain » 

fermant les bouteilles de vin. Ces capsules sont de plus en plus remplacées par du plastique ou de l’aluminium. 
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Il n’y aura pas que le dodécaèdre qui sera un révélateur. D’autres formes le sont aussi. Les formes 

« révélateurs » sont très utiles, car elles permettent de considérer des propriétés de formes qui ont 

des propriétés cachées. Si on ne connaît pas ces propriétés, on peut difficilement les utiliser. 

Le dodécaèdre envisagé précédemment n’est pas un révélateur pour tout être humain. Si on 

considère par exemple un être humain qui naît sans ext, ou qui a une F.F.V. faible, cet être humain 

n’est pas un réservoir d’Æ. Cela ne veut pas dire qu’une autre forme existera et sera révélateur pour 

lui. Le « révélateur » ne peut faire apparaître ce qui n’est pas (au sens de l’existence sans repères). 

L’être humain, à partir du moment où il sait qu’il est une pompe à Æ peut émettre les eifs qu’il veut, 

où il veut, à un endroit désiré par lui ; mais aussi tout ce que nous avons vu précédemment et qui ne 

sont pas des eifs. C’est la première fois, dans cette étude, qu’on tombe sur des formes 

« révélateurs ». Les artifices signalés par La Foÿe pour détecter le champ vital de plantes ou le 

spectre d’une bougie allumée sont des formes « révélateurs ». Ici la technique de manipulation est 

plus élaborée car il faut considérer une forme abstraite : le système sanguin par exemple mais dans 

le corps, tel qu’on ne le connaît pas vu de l’extérieur, et le plonger par la pensée dans un dodécaèdre 

régulier, convexe, creux. A la place d’un tel dodécaèdre, on aurait pu prendre un dodécaèdre dit 

« perlé » ; cela aurait fonctionné tout pareillement. Une étude de ce type de forme a été faite par J. 

de Saint-Venant au début du siècle [2] Nous présentons en annexe un résumé de l’étude de Saint-

Venant. 

La chlorophylle avec un révélateur va donner le V.C.. L’hémoglobine avec un révélateur va donner 

le F.V.. Pour l’un comme pour l'autre, il suffit de prendre comme révélateur un dodécaèdre ou un 

dodécaèdre perlé, donc de les mettre à l’intérieur séparément. Si on les met ensemble on aura à la 

fois V.C. et F.V.. 

On s’aperçoit ainsi que la chlorophylle de par ce révélateur, est liée au magenta et que 

l’hémoglobine est liée au F.V.. Le révélateur semble détecter une inversion faite par l’être humain.  

Il y a d’autres « révélateurs de formes » que les dodécaèdres réguliers, convexes ou perlés. Par 

exemple une langue comme l’hébreu est un révélateur de formes ; pour cela il faut prendre de 

l’hébreu biblique. De même des lettres hébraïques associées à des constellations favorisent le 

transfert avec des formes. Le Graal, les Tables des compagnons sont des révélateurs. 

L’ambre gris est une pompe à Æ. Si on place l’ambre gris au centre d’un dodécaèdre fermé, on 

détecte de l’avæcum ainsi que V.C., F.V., L.D. et c’est encore une pompe à Æ. Considérons les 5 

solides platoniciens. Nommons les Pi ou i est le nombre de faces : 
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 tétraèdre : P4 

 cube : P6 

 octaèdre : P8 

 dodécaèdre : P12 

 icosaèdre : P20 

Faisons un montage : P12  P20  P8  P6  P4 . Si on place un fil de laiton tels qu’ils les traverse 

tous, ce fil devient une pompe à Æ quelle que soit sa longueur. 

Léon Sprink a fait une étude sur l’iconographie.  

Des formes, qui peuvent être révélées par un dodécaèdre sont les icônes, mais on peut travailler sur 

un assemblage de cercles grâce auxquels l’icône est mise en place. Spr ink a beaucoup insisté dans 

ses recherches sur les tracés traditionnels ayant servi à l’établissement des plans des monuments 

religieux et il a constaté que des tracés strictement identiques avaient été utilisés pour l’ordonnance 

des figurations iconographiques [3]. Il insiste beaucoup sur le fait qu’en Occident ou Orient, la 

disposition des cercles sur les surfaces qui serviront de support aux fresques, mosaïques, et 

peintures iconographiques est rigoureusement la même que celle de la surface d’un plan d’une 

église. 

Selon Sprink, en Occident, il reste très peu de documents qui explicitent la signification des tracés 

des églises et cathédrales. La plupart d’entre eux datent de la Renaissance et sont sujets à caution 

pour leur validité. Tel n’est pas le cas des figurations iconographiques. 

Le deuxième Concile de Nicée a été presque entièrement consacré à la question discutée du culte 

des images. Ses décrets jettent une vive lumière sur la raison d’être et la signification de 

l’iconographie chrétienne. Ceci permet de justifier l’identité complète du tracé des plans des églises 

avec celui des icônes. Dans des religions autres que le christianisme, le culte des figures à deux ou 

trois dimensions est interdit. L’approche du divin est très délicate : il ne faut pas oublier que la 

réalisation de la figure est dans le chemin de celui qui utilisera cette figure pour contacter le divin.  

Sprink dit : lorsqu’on se trouve devant une icône « ce qui y domine, c’est l’impression de nous 

trouver devant un « mystère », évoqué et signifié ». Naturellement il est vain de chercher une 

structure E-T même à deux dimensions dans une icône. Sprink a cette belle expression : « Ce n’est 

pourtant pas l’immobilité dans le sens courant de ce terme, mais l’immuabilité de « l’éternité 



 

 

 EUREK’ALL 

 

Niveau 2 Fascicule 20 23/01/2012  - 10 

créée » ». Sprink pense que si les icônes sont dans un plan, c’est que, dans notre condition naturelle, 

tel est le minimum permettant encore une figuration intelligible. 

Ce n’est pas sûr du tout !  

Ceci est vrai, mais il y a beaucoup plus encore ! 

Il semble, lorsqu’on travaille sur les formes, que les plans sont souvent plus importants que les 

formes à trois dimensions à condition que les plans soient, ce que nous appelons « habités ». Sprink 

écrit : « Si sur les icônes… les bras, le corps tout entier nous apparaissent comme atrophiés, ce n’est 

nullement un signe de décharnement, mais l’absence de chair possible et corruptible », donc liée au 

monde sensible, et comme un pressentiment du corps glorieux avec toutes ses qualités (subtilité, 

transparence, etc.) qui le situent en dehors de l’ordre phénoménal » et il fait remarquer qu’on se 

tromperait lourdement en assimilant les icônes à l’art abstrait. Ce corps est proche du corps spirituel 

dont parle Saint-Paul. L’icône pourrait être rapprochée d’une tentative d’ouverture à une expérience 

mystique. Elle permet la délocalisation. Si celui qui prie devant l’icône, d’ailleurs la prière la révèle, 

met ses pensées, celles-ci peuvent se placer dans la révélation qui contient une fuite, et se placer 

dans la fuite où il y aura une localisation qui donnera des images animées, mais contenant en plus 

des eifs, états, atmosphères liés au divin qui amplifient encore l’effet de localisation dans la fuite et 

le stabilisent mais ne lui enlèvent rien de sa vie. 

Sprink parle de l’impression de vie que donnent les êtres représentés sur les icônes. Ceci est déjà le 

commencement du processus de fuite et de remplissage de la fuite. 

Dès 787 les Pères du second Concile de Nicée s’exprimaient ainsi au sujet des tracés des peintres 

des icônes : « La composition des images religieuses n’est pas laissée à l’initiative des artistes ; elle 

relève des principes posés par l’Eglise catholique et la tradition religieuse ». 

Et encore : « L’Art appartient aux peintres, l’ordonnance et la disposition (des œuvres d’art) 

appartiennent aux Pères ». 

Sprink parle des couleurs dont resplendissent les icônes ; il dit que pour en trouver de semblables il 

faudrait se trouver dans les steppes et déserts ou de hautes montagnes avant que le jour n’illumine le 

ciel. Mais il dit que les peintres d’icônes sont allés encore plus loin grâce à « l’assiste », ces ténus 

rayons d’or qui tissent un voile transparent et, du coup, atténuent les contrastes des couleurs de la 

lumière réfractée. Ils signifient la lumière comme celle du mont Thabor que d’ailleurs les peintres 

des icônes n’ont jamais pu que « signifier » puisqu’elle est en dehors de nos moyens d’expression et 

de représentation. Il s’agit toujours de localisation dans les fuites où les variétés de couleurs, ou 

peut-être même le concept de couleur s’imposent, brisent le global et s’écoulent un peu dans le 
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décalaire pour remplir, combler la fuite. « En Occident, on représente les saints tels qu’ils étaient 

parmi nous, en Orient on les figure dans « l’ævum » ou « l’éternité créée », tels qu’ils ont été 

assumés, transfigurés et « réalisés » dans l’éclat de la lumière thaborique » écrit L. Sprink. 

On a représenté le Christ sur icône. Ceci a entraîné que la Vierge et des Saints ont pu être 

représentés. Toute la théologie des icônes tient dans ce texte lapidaire qui se réclame de Saint Paul 

« Le Fils est l’image ("") du Dieu invisible ». 

La plupart des théologiens russes reconnaissent le caractère sacré des icônes et la fonction liturgique 

qu’elles exercent grâce à leur forme. 

En adoptant ce point de vue, l’Eglise de l’Orient a reconnu dans l’icône rituelle le signe d’une 

présence surnaturelle ; sa signification liturgique est fondée sur une ressemblance avec un archétype 

vivant dans un autre monde que notre monde phénoménal. Il faut comprendre qu’avec ces concepts, 

l’homme localise. 

Sprink écrit : « Invitée à choisir dans un riche album une image de la Vierge qui lui rappelât le 

mieux sa « Belle Dame », Bernadette mit le doigt, sans une ombre d’hésitation, sur une icône du 

XIe siècle, conservée à Cambrai. Ni les vierges de Raphaël, ni celle de Murillo ou de Vélasquez 

n’ont trouvé grâce à ses yeux » et L. Sprink continue : « Car, en fin de compte, c’est cela une 

icône : matérialisation de la prière et fleur de la contemplation ». Les Vierges dites « symboliques » 

éclairent de façon saisissante les grandes lignes directrices de l’iconographie chrétienne. Par 

exemple, la « Vierge Orante », debout, les mains levées, comme l’a décrite Sprink, elle, symbolise 

l’Eglise. Elle est souvent figurée dans les absides des vieilles églises de Russie (la plus ancienne 

date de 1035; elle se trouve à Kiev). 

Saint Jean Damascène a dit : « Ne figurez pas la divinité, ne la travestissez pas en aveugles que 

vous êtes, car elle est impénétrable pour vos regards. En figurant l’enveloppe charnelle, je m’incline 

plein de foi et je glorifie la Vierge qui a enfanté le Seigneur ». (Il faut savoir que ce texte est 

introuvable dans les écrits de ce saint, mais que le contenu est conforme à son enseignement). 

L’iconographie mariale devient une réplique de la sainte liturgie qui ne se lasse pas de signifier dans 

les mêmes textes, mystérieusement interchangeables, comme le fait remarquer Sprink, tantôt la 

Mère Eglise, tantôt la Mère du Christ qui ne cesse d’enfanter son Corps Mystique pour la Vie 
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éternelle. Prise sous cet aspect, l’icône de la Vierge-Eglise nous apparaît comme un triomphe de 

pure intériorité
3
. 

On voit que les concepts Eglise, Mère Eglise, etc. ne sont pas rattachés au C. de C. rationnel. Il faut 

pour les comprendre, utiliser des développements du genre de celui présenté dans l’étude, insérée 

dans1, sur le Monde du Silence de Max Picard. 

Il ne faut pas oublier que l’adoration est strictement réservée aux icônes du Sauveur ; celles de la 

Sainte Vierge et des Saints ne sont que vénérées. 

Sprink insiste beaucoup sur les icônes pour que l’esprit des fidèles de l’Orient chrétien en saisisse la 

signification. Il voit une certaine équivalence entre les écrits des grands mystiques de l’Occident (on 

pense en particulier aux mystiques rhénans et aux mystiques flamands) et les icônes de l’Orient ; 

par contre en Orient les textes sont rares. 

Il faut avoir été dans la contemplation d’une icône pour en saisir la signification secrète qui met, 

d’emblée, à l’extrême limite du local usuel. Un R.B.B. ne peut aborder ces états et ce domaine. 

Citons avec Sprink le curieux phénomène nommé en Russie « prosvietlenie ». Il est fréquent en 

Russie depuis la grande révolution de 1917. Il a été attesté par d’innombrables témoins. Des icônes, 

très anciennes, noircies par la fumée des cierges et des veilleuses qui brûlaient devant elles depuis 

des siècles, au vernis ruiné par le temps, ont recouvré brusquement, du jour au lendemain, toute la 

fraîcheur de leurs couleurs et leur éclat primitif. 

De même certaines coupoles, ternies par l’âge et le manque d’entretien, se sont soudain 

« illuminées » et resplendirent comme si elles étaient dorées d’hier. Ce phénomène mystérieux 

concerne surtout les icônes de la Sainte Vierge. Evidemment, ajoute Sprink, on ne pouvait 

s’attendre, dans les circonstances actuelles, à une enquête en règle ni à des vérifications techniques, 

mais les témoignages sur ce point sont si nombreux et concordants, s’échelonnent sur une si longue 

période, qu’il serait bien difficile de ne pas en tenir compte. A partir de la révolution de 1917, une 

atmosphère nouvelle commençait à sourdre et il y eut imprégnation sur les icônes de cette 

atmosphère. Celles de la Vierge étaient peut-être dans leur construction plus aptes à réagir ? [3]. 

 

 

                                                   

3
 Il est tout à fait significatif que les iconoclastes qui combattirent à outrance toutes les figurations du Christ, de sa Mère 

et de ses Saints, aient admis cependant une sainte icône signe et image de la présence du Seigneur, l'Eucharistie. 
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« Ils savaient pour ainsi dire tout ; rien ne semblait leur être 

difficile, ni de tailler la néphrite, ni de fondre l’or, et tout cela, arts 

et sciences , procédait de Quetzalcoalt » 

 

Frère Bernardino de Sahagun
*
 

 

                                                   

*
 Ceci est tiré d’une chronique d’un religieux qui était avec les conquistadores lors de la destruction des civilisations  

indiennes  des Amériques. 

Les Espagnols ont été choisis pour accomplir une destruction énorme de façon à peu à peu mettre en place un système 

qui maintenant se révèle à nous comme la signification d’un gigantesque puzzle. [Rappelons cette pensée de Cortez sur 

la destruction de Tenochtitlan : « Il fut triste d’être l’instrument de sa destruction mais elle faisait partie de nos plans et 

nous n’avions pas le choix ». Il est évident qu’un historien ne comprendra pas cette remarque dans le sens où nous la 

prenons. Il est trop imprégné de propagande rationaliste !] 

Il ne faut pas perdre de vue que les machinations ne sont pas dévoilées dans les Histoires des peuples, ainsi toute la 

connaissance est faussée. 

Cette remarque du frère Bernadino de Sahagun illustre parfaitement l’incompréhension  de la pensée rationnelle dans 

laquelle il était plongé –vis à vis d’une autre pensée – attachée à l’autre Champ de Cohérence –, les Indiens, de par ce 

qu’on  appelle leur dieu et leurs dieux, c’est-à-dire  leurs constructions mentales qui se trouvaient dans un R. de C. de 

l’Autre Champ de Cohérence savaient utiliser ces entités, car elles existaient dans ce R. de C. – D’ailleurs  peut-être y-

eut-il  plusieurs  R. de C. , une pour chaque civilisation : olmèque, maya, toltèque, zapothèque, incas. 

 De plus certains R. de C. ont peut-être été très proches comme dans un faisceau de R. de C. de par leurs polarors 
similaires (il est recommandé de se reporter à [1] où est présenté la Théorie des C. de C. à partir d’un modèle où on 

utilise les points errants pour mettre en place les R. de C. et les essaims de cohérence) ce qui fait que des civilisations 

semblent se suivre alors qu’elles se mélangent par similitude de R. de C. Leurs différences seraient l’expression des 

différences de structures de R. de C. . 

Le dieu et les dieux deviennent la structure même de R. de C. ; il suffit aux humains de parcourir ce R. de C., en même 

temps ils le construisent. « Ils sont ce qu’ils sont » pourrait-on dire. Ils sont en devenir qui est l’expression de « être 

étant », c’est-à-dire, l’Idathème. 

Pour un observateur extérieur, qui n’est pas la pensée adéquate, « ils demandent et il leur est donné,  »ainsi voit-il et ne 

comprend pas alors que c’est une question de structure de R. de C. 

La conquête par les Espagnols, ce génocide Indien, ont été, le fait de rapprocher un faisceau de R. de C. usuel, ainsi il y 

eut destruction par assimilation par la pensée rationnelle, et ceci dans un but – puisque le but existe étant donné qu’on 

parle de pensée usuelle – qui chaque jour se localise davantage. 
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Tracé de l’icône de Notre-Dame de Vladimir  

(Elle a été choisie par l'Eglise comme signe de l’unité à la veille du Concile)  

Tracé sur la demande de L. Sprink de J. Grivot, architecte D.P.L.G. 
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Faisons le tracé des cercles. En ajoutant la forme rythme attachée à la F.F.V., on a un transfert avec 

l’icône, de plus on détecte de l’avæcum si le plan est mis verticalement. C’est une pompe à Æ.  

Si on fait tourner un gyroscope dans un dodécaèdre, le tout devient une pompe à Æ et émet de 

l’avæcum. Les gyroscopes sont très importants ; ils ont été utilisés dans des appareils pouvant  
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vaincre la gravitation. Les R.B.B. se sont acharnés à prétendre que ces appareils ne fonctionnaient 

pas. Et pourtant ils ont fonctionné ! Il faut associer plusieurs gyroscopes. Il est bon d’en avoir trois. 

On observe alors que l’appareil devient une pompe à Æ. Ceci ne suffìt à le faire léviter, mais on 

s’aperçoit qu’on n’est pas en face d’un objet technique (O.T.), mais d’un objet phéniste (O.P.). 

Comme on l’a signalé dans [1], les lois de conservation de la mécanique rationnelle ne s’appliquent 

pas à de tels systèmes. Un tel appareil est la machine de Eric Laithwaite : elle n’a que deux 

gyroscopes qui sont entraînés par un moteur et peuvent se déplacer sur un rail ascendant hélicoïdal.  

Revenons aux dodécaèdres réguliers convexes, et même perlés. On s’aperçoit qu’une constellation 

comme la Petite ourse est liée aux dodécaèdres. Faisons le montage suivant : 

carton percé de trous  

la constellation, 

la Petite   

reproduisant la 

en l’occurrence  

 Ourse 

 

 

 

ampoule électrique allumée 

       

Dodécaèdre 

Le dodécaèdre devient une pompe à Æ mais n’émet pas d’avæcum. Si on regarde la Petite Ourse à 

travers un dodécaèdre perlé il y a un effet sur celui qui regarde. Naturellement c’est très subtil.  

De la forme rythme liée à la F.F.V., on peut tirer deux formes planes. Les deux formes ont des 

propriétés très intéressantes. 

D’abord elles sont liées à l’Æ, elles ont un ext et un int. Elles envoient de l’avæcum très fortement, 

qu’elles soient constituées d’un seul fil ou de plaques. 

 



 

 

 EUREK’ALL 

 

Niveau 2 Fascicule 20 23/01/2012  - 17 

5

1

3

6

2

4

M
N

P

Q

 

(On a reporté les chiffres qu’on avait mis sur la forme rythme de la F.F.V.)
4
. 

Les plaques sont : M1N4, N5P2, P3Q6 – ou le tracé avec un fil : M123Q654M. 

Si on met le plan de cette forme verticalement et parallèlement aux lignes de faces d’un champ 

magnétique, on amplifie les caractères signalés ci-dessus. Par, contre si on veut la même propriété 

d’amplification avec un champ électromagnétique il faut placer le plan vertical de la forme 

perpendiculairement au vecteur de propagation du champ. 

Si on place cette forme parallèlement à un miroir, c’est même plus fort et on associe à la forme des 

surfaces courbes. Il en est de même pour l’autre forme. On peut placer ces deux formes dans des 

plans perpendiculaires. Tous les caractères sont renforcés, sauf que les surfaces associées sont 

remplacées par un volume. On amplifie encore si la droite d’intersection des 2 plans qui est un axe 

de symétrie pour la forme précédente, est verticale. Dans ces deux derniers cas, on peut placer ces  

 

                                                   

4
 Dans ce cas les arcs 1,4 , 4,2 , etc. sont considérés comme égaux. D’autres schémas de la F.F.V. où ils ne sont pas 

égaux, présentent la forme rythme associée à la F.F.V. plus opérative. On peut ainsi engendrer, sans colorer les formes- 

rythme- qui ressemblent au sceau de Salomon – V.C., F.V., L.D., L.A., L.C., L.B.. 
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deux formes dans un champ magnétique ; celui-ci doit être parallèle au champ magnétique terrestre 

pour que l’avæcum soit toujours détecté. 

Mais on peut remplacer chacune de ces formes par des angles convenablement disposés. Ces angles 

peuvent être plans ou dièdres. S’ils sont plans, on les insère dans un rectangle, s’ils sont dièdres, ils 

doivent se trouver dans une boîte parallélépipédique. 

Les deux formes ne pouvaient être plaquées l’une sur l’autre sans perdre l’avæcum. Avec les 

angles, le plaquage est possible, l’avæcum est encore plus fort. On peut même, si on reste dans le 

plan, éviter de tracer le rectangle complètement. Dans l’espace, on peut également éliminer la boîte 

et uniquement utiliser des angles dièdres
5
. 

Comme nous l’avions signalé dans [1], les angles ont des propriétés étonnantes. Dans certains cas 

sur l’étude des formes, nous les remplaçons par des système d’angles. On peut aussi avoir dans le 

cas du plan, des angles à pointe arrondie, de même pour les angles dièdres et les angles solides 

lorsqu’on est dans l’espace ³. 

Un cône d’angle au sommet 16° plein émet de l’avæcum et est une pompe à Æ. Il en est de même 

pour un cône plein d’angle au sommet 74°. 

On peut se poser la question, comme pour 1es longueurs, de savoir s’il existe un angle qui puisse 

être imposé comme unité et qui soit relié à une unité d’angle. Pour les distances, on sait qu’il y a eu 

des coudées multiples suivant les lieux, les époques, donc on avait des formes liées au moment et 

transportées, elles pouvaient agrandir le moment. Le mètre n’est pas une limite qui permet les 

opérativités des unités précédentes. Toutes ces anciennes unités n’étaient pas opératives ; il n’y en 

avait que certaines. D’autre part, on ne peut comparer certaine de ces unités entre elles et en 

particulier au mètre sans en supprimer les opérativités des formes qui sont construites en utilisant 

ces unités. Donc si on veut qu’une forme, par exemple un parallélipipède ait telle propriété, on peut 

trouver une unité qui permettra de localiser cette forme et surtout elle aura 1a propriété cherchée. Si 

on recopie cette forme en mesurant avec un mètre par exemple ou un de ses sous-multiples, la 

forme nouvellement construite, apparemment semblable n’aura pas du tout la propriété cherchée. 

Elle sera beaucoup plus localisée que la première. 

                                                   

5
 On peut placer par exemple ces formes et ces dispositions d’angles dans la pyramide dynamisantes signalée dans un 

précédent chapitre. Elle prend des propriétés étonnantes. On associe en particulier à cette pyramide des surfaces courbes 

dans le cas des deux premières formes et un volume si elles sont utilisées ensemble comme nous l’avons signalé.  
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Mais on peut trouver une unité de longueur liée au mètre qui permet de palier à ces unités attachées 

à une forme. De même on peut trouver une unité d’angle, ces deux unités sont d’ailleurs liées. 

L’unité d’angle est liée au degré ; elle vaut : 2°3'. On pourra utiliser avec rapporteur usuel pour 

mesurer les ang1es mais on les ramènera à cette unité pour trouver au pendule l’angle cherché. Ici le 

cas de l’angle solide n’est pas résolu car il y a le nombre . 

On peut reprendre la forme du rythme lié à la F.F.V. avec des angles. Cette dernière va émettre 

beaucoup d’avæcum. Elle répond à F.F.V.
6
. Il faut marquer tous les angles et bien conserver leurs 

emplacements dans la figure obtenue par le premier tracé
7
. 

5

1

3

6

2

4

         

 

 

 

                                                   

6
 Elle n’a pas d’ext alors que la F.F.V. en a un.. Si elle est réalisé avec des angles dièdres, elle a un ext. Signalons que 

les angles dièdres ont la même valeur que les angles tracés dans le plan, Ces angles peuvent être également enfoncés 

dans une boîte cylindrique fermée, leurs arêtes doivent être confondues avec des génératrices du cylindre. 
7
 Utilisons à nouveau l’hébreu : le H est lié à l’Æ ; YH est un réservoir d’Æ mais pas HY. YH est une abréviation de 

1’« Eternel ». Remarquons que la plante l’absinthe est liée à ce YH . Elle est liée aux F.I. Le YH est lié aux F.I. et c’est 

cela qui relie l’absinthe à YH. Considérons YW et plaçons un H a différentes places sur YW , HW , YWH et même un 

autre H , on obtient YHWH. 

Ceci permet un effondrement en YH. Remarquons que : 

 hA Sh  le feu 

 YH  abréviation de 1’« Eternel » 

 hAYSh  l’Homne actualisation du feu 

 hAShH  la Femme, le feu vivant 

puis Y,H en équimsey donnent hA. Un shin arrive ; il sépare l’équimsey ; on a : hAY et hAH puis il se forme hAY-Sh 

et après hAYH . Puis hAY-Sh devient le hAYSh. 
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Ceci confirme l’importance des angles. D’ailleurs Francis Warrain dans [4] écrit au sujet de la 

géométrie : « L’élément neutre est l’Angle, car c’est l’angle qui permet 1a diversité des rayons et la 

détermination des courbures. Enfin l’Angle est 1a source de toute métrique spatiale. En effet, c’est 

comme corde d’un cercle qu’un segment peut constituer un étalon de grandeur à raison de la 

fraction de cercle qu’on lui associe. Cette fraction est sans doute arbitraire puisqu’elle dépend du 

rayon choisi, mais ce choix fait, le segment se trouve qualifié par un rapport de structure entre la 

partie et le tout. Au contraire, un segment de droite comparé à l’autre ne donnera que des rapports 

de similitude sans fixer aucune unité inhérente à la structure géométrique ». 

Faut-il en déduire que des figures homothétiques ou plus généralement semblables ont mêmes 

propriétés pour ce qui nous intéresse ? En ce qui concerne la similitude, ce ne sera pas toujours vrai 

car il y a des relations qui peuvent faire qu’une forme prend de nouvelles propriétés dans son 

voisinage après une rotation. Pour ce qui est lié aux homothéthies, il ne faut pas oublier que l’obs 

est soumis dans ses tests à sa connaissance tacite et dans celle-ci se trouve le volume d’espace 

choisi. Les propriétés ne sont pas les mêmes suivant ce volume d’espace. 

Donc il semble qu’il faille faire intervenir aussi les distances. Par contre, si on suppute que les deux 

dimensions sont aussi fondamentales que trois, on peut décrire dans un plan un réseau dans lequel 

se place l’obs et le repérage d’une forme par cet obs est non pas un point mais un ensemble fini de 

points sur ce réseau. La distance de l'obs à cette forme est alors un angle ou un système d’angles. 

Ceci est nécessaire si on veut rendre compte du déplacement mental de l’obs dans son C. de C. ainsi 

que de l’existence dans ce même C. de C. des autres obs qui ne sont que des mises en place par ses 

soins. 

L’espace à 3 dimensions émerge de ces plans. Des plans interviennent également lors de 

l’observation précise des vingt-deux lettres hébraïques (hébreu biblique). A cet ensemble de vingt-

deux authioth correspond un ensemble de vingt-deux plans. Remarquons qu’à une ant ne 

correspond pas un plan précis. 

Simplement ces deux ensembles ont même cardinalité. On peut avoir les traces de ces vingt-deux 

plans sur un plan horizontal (aucun de ces plans n’est parallèle à un plan horizontal). Ces vingt-

deux plans ont un ext (l’ensemble) et il leur est associé la F.F.V.. Il leur est associée également une 

forme volume. Ils ne sont pas liés aux F.I. mais on peut facilement s’arranger pour qu’ils se mettent 

en contact avec une grande variété de F.I.. Si on met les traces reproduites sur un papier dans une 

cathédrale, cet ensemble se comporte comme l’ensemble des plans. Si on les met dans la pyramide  
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dynamisante considérée précédemment, on détecte un avæcum très puissant mais il n’y a pas de 

F.F.V. ni ce n’est pas une pompe à Æ. 

Il existe une disposition plane de 28 points qui crée un avæcum très fort; cela a un ext et est une 

pompe à Æ
8
. Remplaçons ces 28 points par deux représentations de géométries projectives chacune 

sur une surface plane (on fera attention à ce que dans les représentations de géométrie projective, 

les droites sont des lignes quelconques) ; les deux surfaces étant dans le même plan mais séparées 

par un couloir. Pour une géométrie, k = 2 et pour l’autre k = 4 , ce qui fait que le total de leurs 

points ou lignes est 28. Ces deux représentations étant disposées comme on vient de le dire, on 

trouve, si on envoie de l’avæcum dans le couloir, les deux composantes de cet avæcum ; si les deux 

géométries sont dans le même plan, mais sans point commun, on détecte un avæcum très puissant, 

c’est une pompe à Æ et cela a un ext. 

Revenons à la disposition plane de 28 points ; on peut amplifier encore l’avæcum et le caractère 

pompe à Æ en plaçant un bobinage de cuivre au-dessus de la planche où ces 28 points sont réalisés 

par des trous, ou par en-dessous. 

Si on passe le fil à travers les trous, en traversant la planche, on détruit tout avæcum et le montage 

n’est plus lié à l’Æ. Le courant, si on fait passer un courant dans le bobinage, transport de 

l’avæcum. Mais on peut lier cette figure plane à 28 points à un rhombe soit en volume, soit une 

figure plate représentant une section par un plan de symétrie de ce rhombe. On a également des 

amplifications considérables de tout ce qu’on a signalé précédemment.  

Disons quelques mots de ces rhombes à deux dimensions : ils ont été décrits par Jean Servier dans 

[5]. Servier le présente comme une languette de bois ou de métal placée au bout d’une corde ou 

d’une lanière qu’un homme fait tourner à bout de bras. L’homme tourne en même temps sur l’objet. 

Il s’élève un vrombissement lors de la rotation. Les Dogons, les Aruntas (Afrique), les Bombaras 

(Afrique) disent que le rhombe leur a été transmis par des génies ou a été taillé dans le bois 

d’acacia, arbre sacré, reconnu comme tel par les initiés. En Afrique le rhombe est souvent lié aux 

initiations des hommes. De même le rhombe figure comme instrument initiatique dans les îles du 

détroit de Torrès en Mélanésie et dans les îles Salomon. 

En Malaisie, il est employé par les bergers pour écarter les fauves. 

                                                   

8
 Les 28 points sont liés à une notion plus profonde, qui est celle de cristal d’Æ . D’autre part l’Æ est plus fort si on se 

place dans un plan parallèle aux rayons du soleil. 
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A Ceylan, il est associé à certaines cérémonies bouddhistes. 

 

Souvent, et en des lieux très différents, il semble avoir un pouvoir redoutable sur les femmes. 

En Amérique, il est connu des Eskimos, des Indiens Apaches, Navahas, Koskinas, Kwakiutls 

(Colombie britannique), des Indiens de Californie, des Pueblos (Nouveau Mexique), des Hopis et 

des Zuñis. Il sert chez ces derniers à invoquer nuages, tonnerre, pluie. 

On le trouve encore dans le centre du Brésil où il sert à écarter les femmes des mystères accomplis 

par les hommes. 

On trouve cet instrument en Ecosse, à Cantyre, dans le Comté d’Argyll où il est associé à un ancien 

dieu céleste. Dans le Comté d’Aberdeen, les gardiens de vache l’employaient naguère (même 

encore en 1885) pour préserver leurs troupeaux de la foudre ; Servier ne donne aucune recette. On 

retrouve le rhombe au Pays Basque : il se présente sous forme d’une planchette de bois, un peu 

dentelée, dont la forme n’est plus celle du rhombe plat dont nous avons parlé jusqu’à maintenant. Il 

est fixé à une corde et le berger 1e fait tournoyer de façon à ce que le vrombissement éloigne les 

juments des troupeaux, ces bêtes pouvant effrayer les moutons la nuit. Il est utilisé dans le Béarn 

également pour écarter les juments qui cherchent à pénétrer dans les parcs à moutons. 

On le trouve aussi en Sicile et au Portugal. Dans ce pays les anciens interdisent aux enfants de faire 

retentir leurs rhombes au moment des récoltes. 

Les gens des temps préhistoriques avait des rhombes : un a été découvert dans la couche 

magdalénienne de la grotte de la Roche en Dordogne. Certains ont même été recouverts d’ocre. Ils 

portent des incisions correspondant à des représentations partielles de manipulations de l’Æ. En 

Grèce, le rhombe était présente aux mystères de Bacchus, de Cotytto et de la Mère des dieux. Il en a 

été découverts en or, bronze et même taillés dans des pierres rares. 

Pline rapporte que de son temps, en Italie, il était interdit aux femmes de se promener sur les 

chemins en faisant tournoyer leurs fuseaux car on croyait que cela pouvait compromettre le succès 

des récoltes. 

Si on fait tournoyer un rhombe plat ou en volume, on détecte un avæcum puissant mais il faut que le 

mouvement de rotation soit dans 1e sens trigonométrique. Si on fait le mouvement dans 1e sens des 

aiguilles d’une montre, on n’a plus du tout d’avæcum; il se crée un état |K Sh
.

 Ph avec Sh
.

 renversé>
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9
Il faut effectivement éviter que cet état se place sur les récoltes mais est-ce la seule raison aux 

interdits ? 

 

Rhombe de la grotte de la Roche (Dordogne) 

 

Rhombe d’Australie 

 

Rhombe d’Australie du centre 

 

Rhombe de Nouvelle-Guinée 

                                                   

9
 Si donc, on tourne dans le mauvais sens, il y a également disparition ou rotation de 180° du champ vital des êtres 

vivants. 
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Rhombe des indiens Bororo du Brésil - Matto-Grosso 

 

Rhombe Eskimo du Groënland 
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Rhombe des Basses-Pyrénées 

On peut remarquer sur ces rhombes des dessins serpentiformes. Sont-ils un rappel des petits 

serpents de Louis Boutard [1] ou de la composante orange de l’avæcum ? Y a-t-il un lien entre ces 

signes serpentiformes qu’ils soient 1es composantes de l’Æ ou de l’avæcum ? Nous ne le savons 

pas ! 

ANNEXE I : Les dodécaèdres « perlés ». 

Ces objets curieux et étranges ont beaucoup intrigué leurs découvreurs. 

C’est en Allemagne qu’a paru, en 1892, la première étude un peu générale sur le sujet. Le 

professeur Couze
10

 énumère dans cette étude tous les dodécaèdres ajourés qu’il a pu relever à 

cettedate. Il arrive à quatorze différents. Il donne pour un grand nombre d’entre eux, les dimensions 

extérieures et des ouvertures pour les faces. Il essaie d’en trouver des usages probables.  

                                                   

10
 Directeur de l’Institut Archéologique de Berlin. 



 

 

 EUREK’ALL 

 

Niveau 2 Fascicule 20 23/01/2012  - 26 

Tous sont étrangers à la France [2]. Il signale en post-scriptum un exemplaire trouvé en Hongrie. 

En 1894, le professeur Erman de Lausanne, présente dans [2] un article à propos d’un de ces objets 

trouvé à Avenches. Vingt-quatre exemplaires figurent dans des tableaux mais sans autres détails que 

des dimensions d’ouvertures. 

Lui aussi discute fort judicieusement les diverses hypothèses émises pour leur destination. Il cite un 

nouveau répertoire de ces objets pour l’Allemagne, plus huit nouveaux dodécaèdres signalés pour la 

France par Héron de Villefosse. En France ces objets se trouvent dans des collections publiques ou 

privées : Musées du Louvre, de Lyon, Poitiers, Rouen, Vienne, Troyes et collections de la société 

des Antiquaires de Londres, de messieurs Courtot, de Bayer, Jouandot, Ponroy, Bertrand, Mélines
11

. 

Saint-Venant décrit ou signale quarante-et-un dodécaédres. Une trentaine sont entiers ou n’ont 

éprouvé que des accidents légers : boules arrachées ou faces détériorées, mais on peut imaginer 

aisément leur forme complète d’origine. 

Vingt-huit exemplaires ont une origine connue, mais comme le signale Saint-Venant, elle n’est 

guère précisée avec détails réellement utiles que pour 9 d’entre eux (milieux franchement romains  : 

anciens camps ou ruines diverses). Dans 3 cas sur ces 9, on peut citer avec précision au IV
ème

 siècle 

de notre ère la date probable de leur enfouissement. 13 sont de provenance inconnue, et 2 ont 

disparu. Une étude sérieuse sur l’un d’eux est donnée par saint-Venant au début de son ouvrage. Il 

s’agit, au début de l’année 1906, de la découverte faite par messieurs Machecourt père et fils qui 

défonçaient une cour pour la transformer en jardin
12

. 

A environ un mètre de profondeur, ils rencontrèrent, proche de fondations de vieilles murailles, 

dans une cachette, d’anciennes pièces de monnaies avec des dents et ossements d’animaux, des 

fragments de couteaux, d’outils, de clous en fer, des morceaux de carrelage, de vases en terre, des 

tessons à surface micacée, un doigt en pierre de grandeur naturelle, des fragments de Vénus 

Anadyomène en terre blanche de l’Allier, un morceau de disque (diamètre : 96 mm, épaisseur : 27 

mm) en pierre noire polie, contenant des cristaux dans sa pâte (basalte ou schiste) percé au centre 

d’un trou régulier bitronconique (diamètres : 12 mm et 22 mm), deux curieuses calottes sphériques 

en verre, polies sur leur partie convexe (diamètre : 76 mm et hauteur : 40 mm). 

Il y avait 1672 pièces de monnaie en bronze. Les moins anciennes portaient l’effigie de Valentinien 

et remontent à la fin du IV
e
 siècle de notre ère. 

                                                   

11
 Naturellement il faudrait faire des recherches car ces histoires se placent fin dix-neuvième siècle, début vingtième. 

12
 Dans une propriété du hameau de Moiry commune de Saint-Parize-Châtel dans la Nièvre. 
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Les autres étaient de Gallien, Probus, Carus, Constance, Chlore, Hélène, Constantin, Licinius, 

Crispus, Constantin II, Constance II. Une partie de ces monnaies (moins importante) était logée 

(intentionnellement ou fortuitement) dans une boîte dodécaèdrique en bronze qui était à environ 30 

cm du vase où se trouvait la plus grande partie. 

Voyons cet objet en détail : aux 20 sommets sont des boutons, pas du tout à fait sphériques de 

diamètre inférieur à 10 mm. Les 30 arêtes du solide mesurent environ 27 à 28 mm, l’épaisseur du 

métal est de 1 à 3 mm, sa hauteur est de 59 à 62 mm. Les 12 faces sont percées en leur centre ; les 

ouvertures circulaires ont des diamètres différents : elles semblent découpées dans la plaque de 

bronze mais il n’y a aucune trace de bourrelets sur les bords. Les trous les plus petits sont entourés 

de cercles gravés équidistants. 

Voyons leurs caractères généraux : il semble qu’il s’agisse d’un travail de fonte délicat et soigné 

que ne pouvait se pratiquer qu’à « cire perdue ». Les hauteurs des dodécaèdres varient de 40 à 85 

mm (ceci obtenu pour 32 dodécaèdres). 

Le diamètre des boules varie de 5 à 10 mm. Les circonférences concentriques aux trous sont en 

nombre variable et de diamètres variables. Des petits ronds sont disposés sur chaque face. 

On en a donc trouvé en France, Suisse, Hongrie, Allemagne, Hollande, Angleterre.  

Léopold Hugo, neveu de Victor Hugo, a publié en courts extraits des notes à l’Académie des 

Sciences de Paris de 1873 à 1877 sur les dodécaèdres perlés. Il semble que l’Académie n’a jamais 

pris leur auteur au sérieux et c’est uniquement grâce à la recommandation de son oncle, qu’elle 

consentit à l’écouter. 

En conclusion, il semble que parmi ces objets, ceux qui ont pu être datés, remontent à l’époque 

impériale romaine ; on en a trouvé notamment un certain nombre dans les camps antiques 

avoisinant l’allemagne. La découverte de saint-Parize-Le-Châtel (Nièvre), permet de préciser mieux 

encore et d’affirmer qu’ils étaient en usage au IV
e
 siècle après Jésus-Christ. 

Ces dodécaèdres ont intrigué leurs découvreurs et bien d’autres personnes : leurs usages ont été 

supposés très divers : 
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 pommeau de sceptre 

 masses d’armes 

 goupillon 

 chandelier 

 calibre à cylindres 

 calibre à flans monétaires  

 instruments de jeux  

 boîte de jeu à billes 

 variété de bilboquet... 

Il semble que ce soit tout autre, surtout lorsqu’on se rend compte qu’il y a un effet dans le cerveau 

de celui qui regarde la constellation de la Petite Ourse à travers un dodécaèdre perlé.  

Si on considère un dodécaèdre creux, perlé mais dont les faces ne sont pas trouées, il a une propriété 

intéressante : tout se forme comme si on avait tracé les lignes de niveau du champ scalaire f(M) = 


I=1

20
 

1

MAi
 ceci créé de l’avæcum qui est encore amplifié par 1a présence du dodécaèdre. S’il y a des 

trous dans les faces du dodécaèdre on n’a donc pas de lignes de niveaux. Si on place un des trous 

contre l’œil et qu’on regarde par le trou opposé une constellation comme la Petite Ourse, le 

dodécaèdre prend les propriétés du dodécaèdre précédent. 

Il s’avère qu’en rajoutant les boules avec sommets d’un dodécaèdre, il devient un émetteur puissant 

d’avæcum. C’est un peu une démarche semblable à celle de Boutard ou de l’abbé Boudet [6] en 

linguistique et philologie, ils permutent des syllabes, des lettres, font des rapprochements de 

phonèmes entre 1angues ; ceci permet d’avoir accès à une autre connaissance très riche. Cette 

méthode pourrait être appliquée dans 1a campagne ou on peut aisément en déplaçant des pierres, 

modifier un paysage sur l’horizon. Des eifs apparaissent mais aussi des états, des atmosphères et 

des phénomènes peuvent se produire par localisation ou délocalisation. Mais également, ce procédé 

peut évoquer de nouvelles idées chez celui qui intervient dans cette mise en place. Et cette méthode 

peut être appliquée dans le domaine de la mise en place des idées. C’est un procédé très créateur. 

Des formes vont apparaître et être des révélateurs. Les gens qui ont surtout critiqué Boudet (il y en 

eut plus que pour Boutard car ce dernier a été moins connu) n’ont absolument pas compris son  
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approche. 

 Les philologues de l’époque de Boudet n’ont pu savoir la démarche cérébrale de l’abbé; cette 

démarche ne fonctionne peut-être bien que pour lui et qu’avec lui, mais insistons bien, ce procédé 

révélateur, l’amène à des horizons nouveaux. 

Mais les doduécaèdres perlés ont une propriété remarquable : ils correspondent à des voies au sens 

où nous en avons parlé précédemment : c’est-à-dire une forme F proche d’un décaèdre perlé ou sur 

laquelle on en pose un, devient F’ par une voie.F avec dodécaèdre perlé -----> F’. Ceci est très utile 

en radionique.Des fils passant à travers un dodécaèdre perlé prennent des propriétés spéciales ; 

suivant le métal composant le fil et les trous d’entrée et de sortie, le fil est lié à Æ (æther) ou émet 

des eifs, des ifs, etc. 

On peut même associer des plans à un dodécaèdre perlé. Ceux-ci seront utiles pour transmettre des 

informations à distance entre 2 personnes possédant chacune un tel objet. 

Les strates (voir [1]) associées à un dodécaèdre perlé ne sont pas nettes pour leur détection. 

Signalons une curiosité : les culots lenticulaires en pâte ,vitreuse. 

 

Echelle 1/2 

Les ruines de Moiry ont livré, entre autres reliques, deux gros morceaux de culots de verre grossier, 

opaque, noirâtre : l’un de 77mm de diamètre, sur 37 de hauteur, bien poli sur la partie extérieure de 

la calotte; le deuxième de 75 x 42, plus rugueux et semblant contenir du sable ; quelques bulles 

rendent son intérieur caverneux. 
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Ces objets très typiques commencent à être signalés un peu partout
13

, mais on n’est pas encore bien 

d’accord sur leur usage. Ils sont caractérisés par une figure en calotte sphérique ou en dôme aplati, 

dont 1a partie convexe est d’ordinaire parfaitement lisse ; 1a face opposée, plus ou moins creuse au 

centre, ressemble à un ombilic, aussi 1a section a un peu la forme d’un haricot.  

Quelques auteurs ont parlé de culots semblables, entre autres M.I. Dumuys et M. L’abbé Harrdel.  

La Nièvre en a fourni trois autres : deux qui figurent au Musée de Nevers et le troisième appartenant 

à M. de Flamare, archiviste du département et venant de Nevers même. 

Un exemplaire brisé au Musée d’Auxerre, un au Musée d’Histoire Naturelle de Blois, deux au 

Musée Carnavalet (un de couleur claire et un noir). L’Orléanais et le Blesois en ont fourni plusieurs, 

entre autres dans des sépultures romaines (et gauloises ?). La Picardie, la Normandie, le Poitou, la 

champagne, en ont livré également, presque toujours trouvés dans des milieux gallo-romains. 

M. Demaison, à propos d’un exemplaire recueilli à Reims par M. Mowat, a pensé que ces culots 

servaient à broyer des couleurs et on en aurait trouvé, selon lui, plusieurs près de vieux fours de 

potiers. 

Le Musée d’Edimbourg en possède aussi et l’un est figuré dans son beau catalogue (p. 274, fig. 

148), ou il est décrit comme destiné à lustrer ou unir le linge ; le Musée de Stockholm en renferme 

beaucoup, dit-on, qui proviennent entre autres de tombes de femmes.  

Les Scandinaves y voient des polissoirs et dans certains provinces de leurs pays, des femmes en 

faisaient encore usage au début du siècle pour repasser le linge ; il semble que c’est l’attribution qui 

doit prévaloir comme la plus vraisemblable lit-on dans un ouvrage. 

Mais c’est méconnaître les formes et si on place cette forme en verre entre les mains, elle se met à 

émettre ce que nous appelons les champs Z, ZD, et les P-Champs et de même de l’avæcum. Les 

Anciens étaient très attachés à la forme. 

                                                   

13
 Ceci fin du siècle dernier, début de ce siècle. 
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Reims 

ANNEXE :II Nous insistons encore sur un point de vue que nous avons évoqué dans les tomes 1et 2 

[1] : celui de la Représentation. 

Pour illustrer ce qui suit, citons une anecdote : Près d’Angers, dans la campagne, R. de Montercy et 

P. Godart étudiaient un lieu dans lequel se trouve un menhir.  

Signalons que de l’avæcum se trouvait (détection au pendule ou à la baguette) à peu près partout, ce 

que Montercy et Godart avaient vérifié. Montercy s’aperçut qu’il n’y avait pas d’avæcum au -dessus 

du menhir ; Godart le confirma. 

Peu de temps après, P. Godart en discuta avec J. Ravatin et C. Glaudel ; eux, trouvèrent de 

l’avæcum au-dessus du menhir comme dans l’entourage de cette pierre et toute la région. On se 

trouve devant une contradiction semble-t-il ? L’approche des radiésthésistes plus ou moins R.B.B., 

que l’on rencontre le plus souvent, adopterait le point de vue de la contradiction. Pourtant il leur 

arrive de ne pas être d’accord. Ils préfèrent s’ignorer que comprendre ! 

Y-a-t-il un point de vue prépondérant sur l’autre ? 

 l’avæcum ne se détecte pas au-dessus du menhir ? 

 ou l’avæcum se détecte au-dessus du menhir comme dans toute la région ? 

Si oui, doit-on utiliser un artifice comme l’a signalé dans [1] pour choisir un des points de vue ? Un 

artifice tel que l’envisage J. de la Foÿe ne change rien. 

C’est là qu’on voit l’importance de la représentation. Dans l’exemple que nous avons retenu : 
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 soit on s’intéresse au menhir puis on regarde l’entourage proche, puis le lieu dans lequel se 

trouve le menhir et c’est ce que firent R. de Montercy et de manière inconsciente P. Godart. 

 soit on s’imprègne du lieu et on découvre le menhir placé dans ce lieu ; ce que fit J. Ravatin 

après, par transfert avec trois personnes présentes, C. Glaudel, G. Lhomme et R. Teichmann. 

Dans ce cas, deux représentations sont possibles. La première, si on l’adopte, permet d’affirmer : il 

n’y a pas d’avæcum au-dessus du menhir. La seconde, si on l’adopte, permet d’affirmer : l’avæcum 

est au-dessus du menhir comme dans tout le lieu. 

On est donc en face, non plus d’une contradiction, mais de deux possibilités d’expression suivant la 

représentation
14

 choisie. 

Comment se présente par exemple la végétation proche du menhir ? Choisit-elle une représentation 

plutôt que l’autre ? Remarquons qu’avec une forme-révélateur on peut, tout en restant dans une 

représentation détecter ce qu’on trouve dans une autre. On peut, si on ne trouve pas d’avæcum au-

dessus du menhir, par une forme révélateur, en détecter. Une autre forme qui ne serait pas une 

forme révélateur, permettrait tout en étant dans la deuxième représentation, de passer à la première 

(ce serait plutôt une forme qui révèle une absence). 

La végétation ou certaines plantes ou herbes peuvent jouer un rôle de révélateur ce qui fait qu’on 

détectera sur elles ce qu’on trouve dans une représentation qui n’est pas celle que l’on a choisie. 

Cette expérience vécue avec l’avæcum et les conclusions tirées peuvent se retrouver avec des eifs. 

Par exemple, une eif, le V
-
E se trouve dans la campagne. Y aura-t-il un cours d’eau souterrain ? Ceci 

va dépendre de l’approche de la représentation, par la détection de l’eif. Si on trouve du V
-
E il se 

peut qu’il y ait ce cours d’eau ou qu’il n’y soit pas. Naturellement un cours d’eau souterrain est 

localisé, mais son existence dépend encore de l’approche d’une représentation qui peut contenir la 

précédente, n’en être qu’une partie ou en être une autre. 

                                                   

14
 Représentation ne signifie pas forcément changement de C. de C. ou dans l’autre C. de C., changement de R. de C. : 

La représentation est l’expression de la prise de conscience de la démarche cérébrale qui va se placer dans une 

chronologie. 

Voyons ceci sous la forme suivante : (La démarche cérébrale, la prise de conscience de la démarche cérébrale ; la voie, 

la représentation) a un auréolaire : c’est la cohérence dans l’existence. La voie est celle exprimée par le Tao. La 

représentation, c’est tout ce que l’on choisit pour aboutir à une cohérence, dans ce tout il y a les éléments et leur 

assemblage. Après apparaît la cohérence, une cohérence. On peut donner une image qui permettra de bien saisir ce 

concept : un enfant a un jeu de cubes et sur chaque face d’un cube est collée une image. 

L’enfant doit reconstituer une image cohérente à partir des morceaux d’images qui sont sur chaque face. Dans cet 

exemple, il, y a six représentations possibles qui conduiront à six images cohérentes. 
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Voyons encore un exemple
15

 : un avion à réaction qui vole dans une région du ciel où on détecte de 

l’avæcum; si on pense l'avion dans le ciel, après avoir testé la région du ciel dans laquelle l’avion va 

arriver, sans penser à l’avion le premier, alors on s’aperçoit que l’avion amplifie l’avæcum autour 

de lui sauf derrière lui où l’avæcum est gommé. Ceci est une représentation. Par contre on peut 

penser l’avion en premier et ensuite tester la région du ciel où il se trouve. La penser avant la 

présence de l’avion, on trouve de l’avæcum, la penser pendant, on ne trouve plus d’avæcum derrière 

l’avion ; mais dans ce cas l’avæcum ne se détecte plus, même après que l’avion soit passé, alors que 

dans la représentation précédente il se redétectait après un certain temps. 
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 Cet exemple provient d’un problème posé par Jean-Noël Tour. 



Société EUREK’ALL 

21 rue Gaston de Caillavet 

75015 PARIS 

/Fax : 01 45 41 40 54 

RC SIRET 402 200 166 000 13 

 

 

Cours 

2
ième

 niveau 

Fascicule 21 

 

 

 

Septembre 98 

La loi du 11 mars 1957 interdit les copies et les reproductions destinées à une utilisation collective et toute 
représentation ou reproduction intégrale et partielle faite par quelque procédé que ce soit 

Copyright 1997 by Sté EUREK’ALL 



 

 

 EUREK’ALL 

 

 

Niveau 2 Fascicule 21 23/01/2012  - 2 - 

Chapitre XVI Le silence 

Le silence : il est intéressant de s’arrêter à ce concept car il est tacitement compris
1
 dans le monde 

usuel mais très vite oublié. Par contre les poètes l’ont souvent évoqué et dans notre approche les 

poètes ont grand place. 

On va souvent faire référence à un ouvrage de Max Picard : « Le Monde du Silence » [1], et pour 

cela en citer quelques passages. 

Dans son introduction, Max Picard écrit « Le silence ne consiste pas seulement dans le fait que 

l’homme cesse de parler. Le silence est plus simplement un état dans lequel l’homme peut se mettre 

quand cela lui convient ». Il signale, ce qui est très important : « Certes, ce n’est pas quand cesse la 

parole que commence le silence. Mais il ne commence pas parce que cesse la parole. Il se manifeste 

alors seulement ». Est-il sous-jacent à la parole ? La parole le cachait-il ? Est-elle comme une 

forme, elle, sur un fond, lui ?  

Il n’est pas dans notre langage d’envisager le silence comme sous-jacent à la parole, ou la parole 

gommant le silence. Si d’autre part, la parole est considérée comme projetée sur le fond silence, 

cela ne peut être vrai que dans certains cas bien particuliers. On envisagera un tel cas plus loin. 

M. Picard termine son introduction par ceci : « On s’étonnera peut-être qu’avec la parole on puisse 

articuler des affirmations sur le silence. Mais on ne s’en étonnera que si l’on conçoit le silence 

comme un non-existant, comme un néant. Or le silence est, il est une réalité et la parole peut 

articuler des affirmations sur toute réalité ».  

Et encore, il explicite ce qui précède par « Parole et silence font un : la parole est instruite par le 

silence comme le silence de la parole ». 

Doit-on en déduire une dualité dynamique entre parole et silence ? Avant de se prononcer voyons 

Picard dans un chapitre qu’il nomme « Aspect du silence ». « Il n’y a pas de commencement au 

silence ni de fin… il est comme existence incréée ». « Il, (le silence), ne croît pas dans le temps, 

mais le temps croît en lui. Il semble que le temps ait été jeté comme une semence dans le silence, 

qu’il lève en lui ; le silence est comme le sol où le temps s’accomplit » … 

                                                   

1
 Dans le sens de – contenu et accepté -. 
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Il se peut qu’on soit amené à relier les concepts temps et silence, ce qui dans le C. de C. rationnel 

n’a pas grand sens, mais dans l’autre C. de C., c’est la manipulation des concepts, même si ceux-ci 

peuvent paraître totalement étrangers dans l’usuel, qui est un outil de construction efficace. 

Continuons à survoler les pensées de Picard : « Existence et action font un dans le silence. C’est 

comme si la trajectoire d’une étoile était brusquement ramassée en une seule lumière : ainsi font un 

dans le silence, existence et action ». 

Arrêtons-nous sur cette pensée. Considérons existence et action projetées sur un fond, en 

1’occurence le silence. A ce moment-là existence et action deviennent un macron. Ainsi M. Picard 

l’a très bien décrit sans connaître le concept de macron. Ce qu’'il en dit est du même genre que 

l’image donnée dans [2] où on fait intervenir un cavalier sur son cheval et la poussière due au galop 

du cheval sur le chemin poudreux qui s’élève en volutes et on « intègre » le tout. 

Revenons au concept : le délocalisé, vu dans le tome 1 de [2]. Le localisé est l’existence avec 

repère. Il peut y avoir plusieurs types de localisation suivant qu’on est dans le C. de C. usuel où il 

n’y en a qu’un ou dans l’autre C. de C. où il y en a autant que de R. de C.. Il y a aussi des localisés 

très instables liés aux îlots d’incohérence. On a donc postulé l’existence sans repères qui constitue 

le global ; c’est-à-dire le délocalisé. Le passage du local au global se fait par une fuite des repères, 

fuite ordonnée, par un décalaire, fuite incohérente, par un canal. Ainsi du localisé, on a pu mettre en 

place le délocalisé. 

La démarche cérébrale qui, de l’un a permis de postuler le second, est un certain parcours, une 

certaine voie : 

localisé --- voie-----------> délocalisé 

D’une forme F , grâce à cette voie, on a pu postuler Ext F
2
. Mais la voie, qui permet de passer du 

localisé au global peut être repensée en sens inverse, c’est-à-dire du délocalisé au localisé. Ainsi 

                                                   

2
 Toute forme n’a pas forcément un ext. D’autre part on peut avoir des exts différents suivant ce que l’on fait sur F . Des 

manipulations sur F interviennent dans la voie. Cette voie est une démarche cérébrale inconsciente ou même le plus 

souvent gommée dans l’approche usuelle. Les manipulations réalisées sur F , comme on l’a signalé ci-dessus, par 

exemple percer des trous de petits diamètres, ou mettre des ergots, etc.., sont les parties les plus évidentes de la 

démarche cérébrale. La voie contient cela en elle. En réalité son plaquage après transport de structures (localisé -> 

global) sur F fait qu’on atteint Ext F . 
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considérons F U Ext F
3
 . Ceci constitue une forme F' . On va passer de F' à ce qu’on va écrire et 

nommer Int F. Ainsi on écrira : 

Int F <---------- F' 

On aura F qui va être une partie de Int F mais Int F peut être en partie délocalisé. 

Par exemple si F est la partie localisée d’un être humain, Int F sera cet être humain avec son aura et 

ce qu’on voit par l’effet dit Kirlian etc… 

Revenons au schéma : 

localisé --- voie-----------> délocalisé 

Appliquons au bruit qui est localisé ce schéma : 

bruit --- voie-----------> silence : le silence est alors l’ext du bruit. 

Le bruit peut être pensé comme émergeant du silence. Considérons la voie inverse : (voie)
-1

. 

localisé <---(voie)
-1

----------- délocalisé 

L’Int bruit sera la parole. 

Picard remarque : « …il n’y a plus aujourd’hui de différence entre le silence et la parole. Le silence 

n’est plus un phénomène pour soi, le silence aujourd’hui est seulement parole non encore proférée – 

de même il n’y a plus de différence entre ce qui a été acquis par la recherche et ce qui ne l’a pas 

été ». 

Et là il s’explique : « Ce qui ne l’a pas été, ce qui est voilé, n’est également plus un phénomène 

pour soi, c’est seulement ce qui n’a pas été encore été acquis par la recherche ». 

Etudions ce paragraphe. On explicite ceci ainsi : 

Ext (ce qui a été acquis par la recherche)  ce qui est voilé ! 

Comme dans le C. de C. rationnel le concept d’ext n’existe pas, ce qui est voilé est ramené a ce qui 

n’est pas encore acquis par la recherche
4
. 

                                                   

3
 Le signe U est pris au sens mathématique du terme, c’est-à-dire F et à la fois Ext F, considéré comme une nouvelle 

forme F' . (F et Ext F étant 2 entités-formes pour que l’un ait l’union au sens mathématique). 
4
 Picard exprime très bien l’appauvrissement de l’expression. Ici, encore, on se rend compte de la force du C. de C. 

usuel, de son effet sécurisant par sa logique trop foudroyante, et de l’importance de la mise en place des concepts 

appartenant à l’autre C. de C. pour exprimer des cohérences, celle de la poésie par exemple. 
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Quand Picard parle de différence entre – ce qui a été acquis par la recherche et ce qui ne l’a pas été 

– cette différence est due à ce que les deux expressions ne sont pas dans le même C. de C.
5
 ou alors 

elles sont toutes deux dans l’autre C. de C. et en lui, il y a une différence. Ceci permet de voir que 

l’autre C. de C. est plus riche que le C. de C. usuel ; il renferme des nuances subtiles. Picard ne 

conclut pas à l’utilité de la science d’aujourd'hui mais il signale que « …il n’y a plus dans la science 

d’aujourd’hui de véritable rencontre entre l’homme et l’objet ». 

On a vu que l’ext (ce qui n’a pas encore été acquis pour la recherche) est ce qui est voilé ! Du fait 

que cet ext existe, on peut en tirer que l’homme s’il est en face de l’objet qu’il ne connaît pas encore 

ou d’un phénomène nouveau pour lui, alors : 

l’ext[(Objet ou phénomène nouveau) U (ce qui est voilé de l’objet ou du phénomène)]  ce qu’on 

ne connaît pas encore de l’objet ou du phénomène nouveau. 

Mais où se place la Rencontre entre l’homme et l’objet ? L’Ext (ce qu’on ne connaît pas de l’Objet 

ou du phénomène nouveau)  Rencontre entre l’Homme et l’Objet. 

Le silence, ext du bruit, peut être encore approfondi. Pour voir cela revenons à Picard : « …la 

cathédrale… elle est comme la solide entrée d’un puits par où le silence descend vers un silence 

encore plus profond… » et « …le silence de la cathédrale qui conduit au silence de l’esprit ». 

« La cathédrale… énorme réservoir de silence ». 

Le silence de la cathédrale se comporte vis à vis du silence de l’esprit comme la croissance de la 

feuille [2]. On est en face d’un système A.G.
6
 [2] où on a la cathédrale (F1) et le silence de la 

cathédrale (F2)
7
 , le premier le géniteur et le second l’amorce qui sont en équimsey. Considérons un 

être humain, c’est-à-dire l’obs, qui entre dans la cathédrale. 

Le Voîloc de l’Obs se dilue dans F2 et 

(F1 U l’obs)|F’2 

D’où F1 | F2 =F 

(F1 U l’obs)|F’2 = F’ 

S est le changement d’état de F à F’. Ext S est le silence de l’esprit. 

                                                   

5
 Si les deux expressions sont dans des C. de C. différents, elles ne sont pas comparables, et pourtant on parle de 

différence. Ceci signifie qu’on ne pourra jamais combler cette « différence ». 
6
 Système A.G. = Amorce-Géniteur. 

7
 On verra plus loin ce qu’il faut exprimer correctement. 
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Picard dit : « La cathédrale est comme du silence incrusté de pierre ». 

L’incrustation est une position de 2 corps A et B , plus généralement de deux formes A et B , ce qui 

fait qu’on peut écrire :  

la cathédrale (en tant qu’entité) est l’auréolaire de (la pierre, A ; silence, B) où A est incrusté par B
8
. 

Considérons les notions d’avers et de revers d’une pièce de monnaie. Sont-elles en D.d. ? Cela 

dépend de ce qu’on considère. A partir du moment où on s’attache aux formes d’une médaille, on 

ne peut parler de l’une sans l’autre ; ceci ne suffit pas à les mettre en D.d. Mais on peut considérer 

l’avers comme émergeant du reste de la pièce et l’envers pareillement. Mais on n’a pas l’avers qui 

émerge de l’envers et réciproquement. Donc on n’a pas une D.d. Ici les 2 faces sont deux limites 

indissociables d’un cylindre assez plat. Si on considère le système comme décrit ainsi  : l’avers et le 

reste de la pièce qu’on nommera revers, le revers et le reste de la pièce qu’on nommera avers, alors 

on aura une D.d. entre avers et revers. 

On peut choisir une autre représentation de l’avers et du revers : ils peuvent être considérés en 

équimsey. Ils sont alors l’émergence d’un troisième terme délocalisé. Eux-mêmes ne sont pas 

forcément localisés complètement. 

Picard pense que la parole est sortie du silence et même mieux « de la plénitude du silence ». 

« Cette plénitude aurait explosé de soi-même si elle n’avait pu s’écouler dans la parole ». Voyons 

d’abord à quoi correspond cette plénitude du silence. C’est l’état que prend l’Obs baignant dans 

l’atmosphère créée par un système TAG : l’Obs va projeter dans un système TAG lui-même et le 

silence, et les deux vont se superposer ; il en sort une atmosphère dans laquelle l’Obs baigne. On 

voit ici que l’Obs. fait plusieurs choses en même temps : il projette sur un système TAG dont il a le 

concept, se place dans une des cellules de ce système, s’imprègne de l’atmosphère, il se révèle 

autrement
9
. 

Ceci rappelle une forme de type décalco. Pour obtenir une forme de type décalco
10

, on part d’une 

forme F, qu’on projette, imbibe d’un liquide ou d’une atmosphère par exemple, et qui se révèle 

après, suivant une forme F’. 

                                                   

8
 On écrit A incrusté par B : A  B. 

9
 C’est un des buts de l’initiation. La plupart des initiations ne possédaient pas une démarche du type TAG pour le 

cerveau. Elles étaient trop peu étudiées pour cela. 
10

 Décalcomanie en hébreu : H Sh
.

 hA Th – Th M W N W
.

 Th. 
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On est ainsi passé de F à F' et F' est dite le décalco de F . La marche suivie se nomme processus de 

type décalco. On voit ici que plonger dans les cellules du système TAG, s’est imbiber dans une 

atmosphère, celle du système TAG ; on a donc une démarche du type décalco. 

Picard affirme que le silence est une donnée primordiale. Pour lui, l’homme renferme du silence. Le 

silence est lié au global en tant que ext du bruit. L’homme, lorsqu’on parle de l’entité homme, cette 

entité a un ext et un int, est incrusté par le silence (incrusté comme on l’a vu précédemment).  

Et Picard présente des aspects du silence. Par des comparaisons succinctes il rend des impressions 

qu’on peut avoir du silence. Ceci réussit car le silence est à la fois amorce et géniteur. Le silence est 

de type A-G. Picard écrit : « Dans le silence, l’homme se trouve… en face du premier 

commencement ; tout peut une fois encore commencer à nouveau… A chaque instant, l’homme 

peut, par le silence, se trouver au premier commencement ». La démarche de Picard est pleine de 

prudence ; ses phrases courtes font avancer pas à pas, alors le lecteur s’imprègne peu à peu de la 

profondeur de la pensée de M. Picard. 

« Relié au silence, l’homme ne participe pas seulement à ce qu’il y a d’originel dans le silence, mais 

à tout ce qui est originel. Le silence est un phénomène premier qui est toujours à la disposition de 

l’homme. Il n’y a point d’autre phénomène premier aussi présent à chaque instant que l’est le 

silence ». Il ne faut pas déduire de cela que le silence est la seule entité qui soit à elle seule de type 

A-G. Mais le silence incruste l’homme, donc par cette position de deux formes Homme et Silence 

(Silence  Homme), l’Homme s’imprègne des propriétés qu’il sent dans le silence. On dit que le 

silence est à lui seul un système A-G alors que précédemment lorsqu’on parlait du silence de 1a 

cathédrale, on avait placé la cathédrale en géniteur et le silence en amorce. Tout ceci n’est pas en 

contradiction. La cathédrale géniteur est en équimsey avec le silence, {système A-G}, amorce. 

C’est le silence en équimsey avec la cathédrale qu’on appelle silence de la cathédrale.  

Picard pense au silence comme phénomène premier. Pour Picard, phénomène premier : donnée 

première que l’on ne peut ramener à rien. Il (le silence) ne peut être remplacé par rien d’autre. 

Considérons l’ensemble des phénomènes premiers : dans cet ensemble Picard place l’amour, la 

fidélité, la mort, la vie. Si on plaque le silence sur cet ensemble considéré comme un fond, on aura 

un auréolaire : ce sera encore le silence. Le silence est son propre auréolaire, sa propre profondeur. 

Le silence est vraiment mystérieux. Les autres phénomènes premiers, amour, fidélité, mort, vie, 

sont incrustés de silence. « Il y a en eux plus de silence que de manifestation extérieure » … « il y a 

dans l’amour, dans la fidélité, dans la mort plus de silence que d’une manière générale, n’apparaît 
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d’amour, de fidélité, de mort. Il y a aussi plus de silence en un homme qu’il ne peut en employer 

dans sa vie. C’est ce qui rend mystérieuse toute manifestation de l’homme » . 

Sur les concepts développés dans les tomes 1-2 [2] et tout ceux qui ont été mis en place dans [3] et 

[4], on peut introduire ceux d’évolution et de transformation, même si le temps n’est pas présent 

dans cet océan de concepts. 

Pour Picard, le silence émerge du bruit dans le monde d’aujourd'hui. Il donne un mouvement à cette 

émergence »… comme quelque chose qui remonte aux premiers temps… le silence… comme un 

animal primitif… vivant »… et cette émergence se fait comme si l’animal se cachait en s’enfonçant 

de plus en plus dans le bruit. Il faut comprendre que cette émergence dans le bruit (dans notre 

monde moderne, et cela ne correspond pas à ce qu’était le silence il y a bien longtemps) décrite par 

Picard se présente comme une présence s’immergeant dans le bruit ; il n’y a pas de contradiction 

entre l’émergence et l’immergence dans ce cas précis car tout se passe comme si, peu à peu, le 

silence, de sa position primitive s’était déplacé et retrouvé présent dans une immergence. Ce silence 

d’aujourd’hui porte en lui le souvenir du silence d’autrefois. Il est toujours le silence d’autrefois, le 

seul silence, simplement il se présente autrement, mais comme il est son propre auréolaire, il se 

répercute sur lui son émergence-imnergence du bruit et il apparaît deux composantes du silence, le 

silence-amorce, le silence-géniteur. C’est pour cela que Picard écrit « On voit encore le large dos du 

silence dans les broussailles du bruit ». On dirait que le silence s’enfonce de plus en plus dans la 

profondeur de son propre silence) ; la profondeur du silence c’est son auréolaire qui est lui-même, 

mais l’effet de l'émergence du bruit qui se manifeste dans une immergence dans une partie du bruit, 

joue sur le silence, système A-G à lui-seul. Il semble donc que le C. de C. usuel ait agi sur le silence 

en ayant détruit son unité, puis fait apparaître deux composantes, comme celles de l’avæcum, où il y 

avait, si on prend une représentation, une composante sinusoïdale, colorée rouge-orangé, se 

déplaçant en translation, c’est la composante A , et l’autre masse dense, grise, c’est la composante 

G. 

On a aussi (composante A du silence, composante A avæcum ; composante G silence, composante 

G avæcum) a un auréolaire : c’est la densité
11

 du silence ou de l’avæcum. Cette densité est telle que 

Picard signale : « Cependant, tout le bruit d’aujourd'hui paraît n’être parfois que bourdonnement 

d’insectes sur le large dos de cet animal du silence ». 

                                                   

11
 Mais densité liée à la notion de gravide (non pas de fécondation ou de conséquence de fécondation). 
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On a vu qu’on avait utilisé les concepts d’évolution et de transformation dans le délocalisé : 

transformation du silence tel qu’il était avant, évolution en s’enfonçant en lui-même par l’apparition 

des composantes A et G., le silence étant l’équimsey alors qu’avant il était une unité. Il semblerait 

que le monde moderne a permis d’expliciter plus le silence par la prise de conscience de ses deux 

composantes dont l’équimsey est lui-même. Le monde rationnel, s’il est vu de l’autre C. de C. 

permet à l’obs, de se déplacer (par la pensée) de prendre des positions relatives d’un C. de C. vis à 

vis de l’autre, de formuler ce que peut-être les Anciens n’avaient pas tenté d’établir,ou peut-être  

superficiellement, ou sans en prendre conscience. 

On a vu que l’Int bruit  parole. 

Picard signale « …qu’aujourd'hui le silence est amoindri… ». Ceci est vrai si on reste dans le C. de 

C. usuel ; qui, lui, d’ailleurs gomme tout autre point de vue sur le silence. Pourtant on vient de voir 

que l’utilisation des deux C. de C. permet de se rendre compte que cet amoindrissement donne 

naissance à l’avers et au revers d’une pièce de monnaie. On a vu plusieurs interprétations possibles 

de ces concepts :  

 ils sont décrits comme émergences l’un de l’autre. 

 ils sont en D.D. 

 ils sont en équimsey. 

Picard écrit « La parole, verso du silence, le silence verso de la parole »
12

. 

On peut donc construire 

(La parole, le silence ; l’avers, le revers). 

Ceci a un auréolaire, mais cet auréolaire va dépendre des trois possibilités ci-dessus qui donnent des 

liaisons possibles entre avers et revers. Il y aura trois auréolaires possibles : 

 dans le premier cas parole, image du silence et réciproquement, mais il y a entre parole, et 

silence quelque chose ; l’auréolaire sera : La Dualité dynamique. L’avers et le revers sont 

décrits comme émergences. 

 dans le deuxième cas, parole et silence sont en D.d. ; l’auréolaire sera l’écoulement. Avers et 

revers sont en D.d. 

                                                   

12
 Picard ajoute « En chaque parole, il y a quelque chose de silencieux qui indique d’où est venue la parole ; en chaque 

silence il y a quelque chose qui parle et indique que la parole naît du silence ». 
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 dans le troisième cas, parole et silence sont en équimsey; l’auréolaire sera  : le déploiement. 

Avers et revers sont en équimsey. 

Le silence est encore ceci : c’est l’atmosphère du chaos. 

Considérons la notion de informe. Il semble que la forme organisée émerge de l’informe. Dans la 

forme organisée apparaît une cohérence. Ravatin dans ces cours a parlé de forme-informe. La 

forme-informe, c’est la forme qui n’est pas organisée. 

Faisons (forme organisée, forme-informe ; avers, revers). 

Ceci peut avoir différents auréolaires suivant la manière dont on a envisagé le couple [avers, revers] 

. Supposons ce couple décrit suivant le premier cas
13

. 

L’auréolaire de : (organisation, informe ; avers, revers) est ce qu’on a déjà nommé le couple 

(émergence, immergence) : ce qui fait que l’auréolaire précédent est le couple (émergence, 

immergence) appliqué à la forme. Dans le couple (forme organisée, forme-informe), ne retenons 

pour le moment que le deuxième terme : forme-informe. Considérons la forme sur le fond, 

l’informe et plaquons la forme sur l’informe, on va avoir un auréolaire : c’est le chaos. 

Naturellement on pourrait continuer à jouer et fabriquer (forme, chaos ; avers, revers) en imposant 

la présence du couple (avers-revers) et par exemple suivant la première manière dont ce couple a été 

envisagé
14

. Il y a un auréolaire qu’on ne connaît pas. 

On aurait pu envisager des couples (avers, revers) suivant les deuxième et troisième manières. 

(organisation, informe ; avers, revers) ; on tombe pour les auréolaires sur des concepts auxquels il 

ne correspond aucun mot, aucune expression dans la langue française. 

Continuons à étudier pas à pas le texte de Picard : « C’est seulement lorsqu’un homme parle à un 

autre homme que celui-ci apprend que la parole n’appartient plus au silence, mais à l’homme; c’est 

par le toi de l’autre qu’il l’apprend ; c’est seulement par le toi que la parole appartient intégralement 

à l’homme et non plus au silence ». Picard insiste beaucoup sur le toi qu’il fait écrire en italique. 

Les autres sont dans le C. de C. de l’Obs. 

                                                   

13
 Remarquons qu’on passe du second cas au premier par une fuite ce qui est encore une manière d’aborder la D.d.. 

14
 Dans le procédé (A, B ;C, D) il y a un couple qui est en position relative ; il impose cette position sur l’autre couple et 

ceci donne le cinquième terme : l’auréolaire. 
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Ainsi quand l’Obs. reçoit la parole prononcée par un autre, il la détache du silence. Ceci se produit 

lorsque l’obs place les autres (qui sont dans l’écho de son C. de C.) comme équivalents à lui. A ce 

moment il perturbe ce qu’on a mis en place dans tout ce qui précède. 

Projetons la parole sur le fond silence, on aura un auréolaire de la parole (ce que Picard nomme la 

profondeur de la parole) ; c’est la pensée. 

Picard, plus loin, considère la parole comme naissant du silence. Il faut alors considérer le processus 

inverse de la forme sur le fond. Plaquer la forme sur le fond, c’est effectuer un trajet de ce qui est au 

premier plan sur le fond. Amenons plutôt le fond sur la forme. Dans le cas qui nous intéresse, on 

amène le fond silence sur la forme parole ; on va avoir un auréolaire : ici ce sera le langage. 

Picard dit « Le silence peut exister sans la parole, mais non la parole sans le silence ». Ce n’est pas 

parce que nous aurons construit le silence comme l’effet de la voie sur le bruit que le silence n’est 

pas premier. Simplement par ce procédé nous construisons des concepts à partir du localisé. Ces 

processus d’obtenir des concepts à partir du localisé sont plus fondamentaux pour les notions 

mêmes premières. Pour prendre une comparaison dans le C. de C. usuel, en mathématique, c’est 

comme si on se donnait les opérateurs avant les ensembles sur lesquels ils agissent. 

« La parole serait sans profondeur si lui manquait l’arrière plan de silence », c’est-à-dire que 

l’auréolaire de la parole par rapport au silence, soit la pensée, est existence avant d’être formulé 

comme nous le présentons ici. La formulation est nécessaire pour mettre en place une formalisme 

qui, lui, fera qu’on pourra aller beaucoup plus loin. On construit donc un monde de concepts. 

Lorsqu’il est suffisamment important, il prend un caractère nouveau, c’est une existence 

primordiale, même plus, c’est une existence « avant la Création » pour reprendre l’expression que 

Picard applique au silence sans la parole « Le silence sans la parole est de l’ordre de ce qui précède 

la Création, il est Création inachevée… C’est seulement par le fait que la parole naît du silence (on 

a vu ce qu’il fallait entendre par cette expression), que le silence passe de ce qui précède la 

Création, dans la Création, de ce qui n’est pas historique, dans l’histoire de l’homme, dans sa 

proximité ; il devient partie de l’homme et partie légitime de la parole… ». Ce monde des concepts 

au fur et à mesure de son grandissement, prend place comme une existence. Cela confirme, ce que 

nous avions déjà laissé pressentir dans [2], que notre approche doit être dynamique et non pas 

statique comme lorsqu’on évolue dans le C. de C. rationnel. Ainsi la mise en place de ce monde de 

concepts est au domaine que l’on aborde, ce que le silence est à la Création (monde de concepts, 

domaine que l’on aborde ; silence, Création) a un auréolaire : le monde des possibles. 
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Suivant Picard « Les possibilités qui ne sont pas réalisées sont une nourriture du silence ; par elles, 

le silence acquiert plus de force et, à son tour, devient une nourriture puissante pour tout ce qui se 

réalise autrement ». 

On ne dira pas que ces possibilités ne se réaliseront jamais, pourtant on peut parier l’existence de 

telles possibilités mais elles sont étranges. Existe-t-il un R. de C. où elles pourraient se réaliser, ou 

même un îlot d’incohérence ? 

Ensuite peut-on parler que cet ensemble (s’il peut s’agir d’ensemble) de possibilités qui ne se 

réalisent pas dans des îlots d’incohérence ? Du fait qu’on a conscience de cet « ensemble » on peut 

construire autre chose en tenant compte de ces possibilités dont on a conscience et qui ne se 

réalisent pas (ceci expliqué en dehors d’une durée) puis de celles dont on n’a pas conscience et dont 

on pense l’existence. Elles vont être des incrustations sur le silence, ce qui fait que même si on 

faisait disparaître le silence elles resteraient. Dans certaines de ces possibilités qui ne sont pas, il y a 

de l’incohérence, ce qui fait qu’on doit rester prudent en abordant le silence. 

Les R. de C. sont dilués dans le silence, même les îlots d’incohérence. L’ensemble des points 

errants qui se déplacent sur les droites du schéma donné dans [2] et [3] constitue le chaos biblique. 

On va de suite voir un nouveau type de formes : les formes diluées. Elles ne sont pas représentables, 

elles existent comme contenues dans une forme qui en général est délocalisée. Par exemple, 

considérons un réseau à deux dimensions, à mailles carrées, ou parallélogrammes ou encore autres. 

Un O.V.N.I., tant qu’il n’est pas partiellement localisé est une forme diluée dans un tel réseau  ; il y 

en aura de plusieurs types. Ce réseau est une incrustation dans le C. de C. usuel. On peut avoir une 

forme d’un îlot d’incohérence, qui se dilue dans un réseau-incrustation et qui peut se localiser 

(partiellement)
15

. Un réseau est associé à l'être humain – il est sur une surface, c’est ce qu’on a 

nommé dans le voïloc [2] et [3]. L’équimsey de la forme sur un fond, ceci donne les fonctionnalités. 

Si elles sont localisées, c’est en général un O.T. Si quelques-unes sont délocalisées, c’est un O.P. 

                                                   

15
 Des formes sont diluées dans des réseaux. Des réseaux, il peut émerger des formes si elles sont sollicitées par autre 

chose. 
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En imposant ces fonctionnalités, souvent on localise . Ceci va entraîner qu’entre T et U 
16

 il va se 

produire un transfert, ou un effondrement, enfin une nouvelle entité plus ou moins localisée et plus 

ou moins stable TU peut se former, on pourrait avoir même un auréolaire 

(T, U ; TO, UO). 

Mais on peut avoir encore le schéma où U n’existe pas encore mais où on a : 

TO T

UO 

Il se produit le phénomène suivant : T évolue suivant une histoire , soit il se crée un U 

directement et après on peut retomber dans le schéma précédent 

 T

 U

 

 

Naturellement pour les gens partisans du ternaire ils en verraient un dans 

 fonctionnalités

 forme  fond  

Mais fabriquer des ternaires ne ressemble pas à grand chose surtout quand les 3 termes ne sont pas 

équivalents. 

Considérons une forme T ou un système T. Considérons un concept non localisé TO tel que l’on ait 

T <---------- TO 

où la flèche peut signifier la voie inverse ----------> ou une projection ou encore un autre concept. 

Donnons nous U pareillement en genre à T et UO pareillement en genre à TO. A TO et UO peuvent 

être associés des états, par exemple. Mais il se peut qu’entre U et UO il n’y ait aucun lien. Entre TO 

                                                   

16
 Où T et U sont des O.T. ou des S.V. par exemple, et TO est l’ext de l’O.T. T avec ses fonctionnalités, ou l’ext du 

S.V.T avec un fond, les possibilités sont multiples. 
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et UO peuvent se produire une D.d., un équimsey, une projection de l’un sur l’autre, une détection de 

l’un dans l’autre, chevauché par l’autre, etc… Ainsi on aura un schéma comme 

TO T

UO U  

Des « O.V.N.I. » peuvent provenir de surlocalisations dus à la multiplication des O.T.. Les 

fonctionnalités localisées deviennent surlocalisées. L’O.T. ainsi se projette sur le fond qui est un 

voisinage dans lequel il se trouve. A ce moment là, ce fond et cet O.T. se diluent dans un réseau qui 

est une incrustation du local. Cette surlocalisation des fonctionnalités amène la création d’états du 

genre |K Sh
.

 Ph> avec Shin renversé et même avec d’autres caractéristiques. 

On peut aussi avoir des effets sur les S.V.
17

 . Des fonctionnalités très localisées peuvent créer des 

états du type |K Sh
.

 Ph> car, par exemple l’O.T. peut se plaquer sur le fond. L’ext O.T. et les 

fonctionnalités passent en état |K Sh
.

 Ph>. 

Ainsi peut se produire un processus qui va se ramener au schéma suivant : 

Ext S.V. avec fond S.V.

Ext O.T. et fonctionnalités en état

|K Sh
.

 Ph>

transfert

 O.T.

 

et création d’un nouveau système 

 S.V.

 O.T.
 

Le fond qui n’a d’existence que parce qu’il y a la forme (le fond se modifie au fur et à mesure de 

l’élaboration de la forme) est constitué de feuillets. Considérons un O.T.. L’O.T. disloque ces 

                                                   

17
 S.V. : Systèmes vivants. 

On rappelle  O.T. : objets techniques 

 O.P. : objets phénistes. 
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feuillets et les amène à l’effondrement, on a alors un magfeu [2]. Le magfeu se dilue dans notre 

univers physique, alors il peut en sortir un îlot d’incohérence dont la trace dans le C. de C. usuel est 

un O.V.N.I.. Mais naturellement tout ceci n’est qu’une possibilité parmi tant d’autres. L’O.T. peut 

ne pas avoir d’ext (une locomotive à vapeur considérée comme l’ensemble de ses pièces n’a pas 

d’ext ; idem pour une locomotive électrique. Si la locomotive à vapeur est considérée comme un 

tout, elle a une légère amorce d’ext). L’ext peut provenir d’un ensemble d’O.T., ou d’un voisinage 

de cet O.T. ou de la cohérence dans laquelle l’obs place l’O.T. 

Réaliser un O.T., c’est provoquer une émergence. Sur certains fonds, l’O.T. peut se projeter et 

donner un macron O.T. temps  , [2]. 

Le fond peut également venir sur l’O.T.. Si  est une fuite de repères comme on a vu dans [2], il 

peut se présenter le cas suivant : Comme dans le cas du jeu de la pelote basque présenté dans le 

tome 1 de [2], nous avons deux échelles. 

Fond
O.T.



temps

Ceci

constitue

un Magfeu

trajectoire de

l’O.V.N.I.

Les points de la

ligne brisée sont

à des nœuds du

réseau

S.V.

 

Entre , le macron 
O.T.

t
S.V.

, le fond et les deux échelles, il se crée un réseau ; la trajectoire de 

l’O.V.N.I. est une émergence de certains nœuds du réseau. 
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Ici pour cette tentative d’explication du phénomène O.V.N.I., nous n’avons pas fait intervenir le 

polaror comme dans [2]. Cette tentative peut se substituer ou compléter celle du tome 1 de [2]. Il est 

aussi fondamental de se reporter à [4]. 
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« Si tu traverses le Halys, un grand empire s’écroulera »  

 

Réponse de l’oracle à Crésus 
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Chapitre XVII  

DOCTEURS GNOSTIQUES ET LEURS SYSTEMES 

Ce texte est mis en complément pour la compréhension des travaux de L. Boutard et A. Hatinguais, 

mais la présentation est faite pour rattacher un peu au mode d’expression et à la représentation des 

occultistes. D’après Simon de Samarie, au sommet des entités, celle du feu, puissance infinie de 

tous les aethers et états de chaleur. Cette puissance d’agir passe à l’acte. Pour exprimer sa pensée, 

l’Intelligence la nomma et l’ayant nommée, elle put unir entre elles ses différentes idées et en forma 

un tout. De ce tout furent tirés six êtres ou émanations de la puissance infinie. Ces êtres furent 

obtenus par syzygies : deux à deux principe actif, principe passif. Simon eut aussi les six aeons du 

supérieur. 

 Nous (l’esprit) - Epinola (la pensée) 

 Phoné (la voix) - Anoma (le nom) 

 Lagismos (le raisonnement) - Enthumesis (la réflexion) 

Dans chacun de ces six aeons ou êtres primitifs (nixaïs), la puissance infinie se trouva toute entière 

en « puissance » mais pas en « acte ». Pour passer en « acte », il faut faire un appel à une image qui 

est conforme à ce qu’on attend de la puissance infinie par une « image ». Pour cela, les aeons 

devinrent eux-mêmes principes d’émanation et six aeons intermédiaires furent crées. Enfin dans le 

monde terrestre eut lieu la création matérielle proprement dite suivant la loi des similitudes qui dit 

que tous les êtres d’un monde particulier se développent d’une manière conforme à celle dont s’est 

développé le monde supérieur et que tous les êtres dans chaque monde ont eux-mêmes l’ardent 

désir d’inciter ce que font leurs supérieurs dans la hiérarchie de l’émanation. Le désir mis à 

exécution amène au principe de la chute. 

Energétiquement, le principe de la génération gnostique est toujours le même : la puissance active 

entre en communication avec la puissance passive, y dépose un germe qui n’est qu’une étincelle ; le 

germe grandit et se développe suivant l’image et la ressemblance. La doctrine de Basilide d’Egypte 

complète celle de Simon. Au sommet, le dieu qui n’est pas, le néant que existe « o  x onthéos » 

(qui peut devenir quelque chose), passe par action interne en Dieu appelé Giotés, d’essence triple et 

d’activité triple ; sous son action, il y a une première émission (Katabolé) qui est, qui devient l’acte. 
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La première s’élève au plérôme ; la seconde (portée sur les ailes de l’Esprit-Saint) n’en atteint que 

des limites ; la troisième reste dans le germe du monde : pour elle la rédemption est nécessaire. 

Ainsi le monde supérieur est créé. Le monde intermédiaire fut crée ensuite par l’union de ce germe 

du monde et le trésor de toutes les semences : le grand Arkôn naquit trônant à la suite du monde 

supérieur. Le fond de la nature de Dieu est l’Amour, et l’Amour ne peut se passer d’un objet à 

aimer. Cet Arkôn génère un fils. Le lien où se réalisèrent ces mystères est l’agdoade qui s’étend 

jusqu’à la lune où résident les principautés (Archaï), les puissances (Dunameïs), les dominations 

(Exausiaï) et trois cent soixante cinq dieux que régit le grand Abrasax (corruption de la grande 

bénédiction hébraïque (la Barecha (de Berech : bénir)). On peut donner à Abrasax, soit 

l’éthymologie : Al Braxas (la pierre de bénédiction), soit de « abraq-ad-habra » (signification : 

« Envoie ta foudre jusqu’à la mort »). De ce monde de l’Ogdoade émane tout un autre monde qui 

reproduit le premier suivant le principe de similitude. Il y eut ainsi un second Arkôn dominateur de 

l’espace où nous habitons ; là où est la potentialité de tous les germes possibles. Mais les êtres 

émanés d’un monde ne peuvent concevoir un monde meilleur que le leur. Le second Arkôn ignorait 

le premier et voulut dominer à son tour les génies. Ceux-ci lui résistèrent et ce fut une lutte terrible. 

Valentin d’Alexandrie humanisa les enseignements de diverses écoles gnostiques. L’Emanation est 

la base de son système. Dans le monde intermédiaire le Prince est le « Démiurge », « L’Ancien des 

Jours ». L’essence matérielle a un autre prince : Diabolos ; l’essence spirituelle a pour prince 

Béelzébuth ; le Démiurge est sot et « grossier » ; pendant que la sagesse divine Sophia agissait et 

créait, le Démiurge crut que tout sortait de ses mains et s’imagina être Dieu. 

Valentin établit définitivement la science gnostique des pantacles ; le destin dépend donc des 

puissances qui président aux actes ; quant aux actes eux-mêmes, ils n’ont aucune influence, ils ne 

font qu’indiquer la force des puissances dominatrices. Pour Valentin sept planètes entrent dans les 

douze signes du zodiaque ; le lever de ces planètes est dirigé par les puissances. Elles indiquent le 

mouvement de la matière. Il y a souvent lutte entre les puissances. 

Dans la science pantaculaire gnostique, en plus du « nom » (le nom, c’est la chose), source de la 

puissance du pantacle, apparaissent les représentation respectives du dieu, de l’ange, du daïmon 

évoqués ainsi que le symbolique de l’heure planétaire. 

Les gnostiques ont modifié ce qui semblait être des usages et ont apporté des éléments opératifs très 

précis, nouveaux et importants. Des tables furent dressées d’une façon paraissant étrange par le 

voisinages des noms : Yahvé, Adon, Sabaoth, Michel, Osiris, Isis, Anubis… 
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Les papyrus DLXXIV de la Bibliothèque Nationale – Mimaut 2319 du Louvre, le papyrus 

démotique gnostique de Leyden, le papyrus grec XLVI du British Museum… montrent ce travail de 

synthèse sur le problème de la psalmodiation des « énergies ». Le Cabinet des Antiquités de la 

Bibliothèque Nationale renferme un grand nombre d’amulettes gnostiques dont les ABRAXAS, qui 

suivant le système de numération grec donne: 

A = 1 

B = 2  

R = 100 

A = 1 

S = 200  

A = 1  

X = 60   soit un total de 365 

Ces considérations sont profanes ; elles circulaient dans le peuple. Elles ne sont pas initiatiques. Les 

gnostiques portaient des abraxas et suivant leur grade ils devaient être capables d’expliquer à quel 

appareil se rapportait tel ou tel abraxa sauf certains qui n’étaient connus que de gnostiques à grades 

plus élevés. 

Les gnostiques l’ont rapproché de Mithra dont le nom grec meitras a le même nombre. 

M = 40, E = 5, 1= 10, T = 9, R = 100, A =1, S = 200. 

L’Abbé de Montfaucon divise les abraxas en sept classes : 

1) Ceux à la tête de coq 

2) Ceux à la tête de lion 

3) Ceux à la tête de aévanis 

4) Ceux à la tête d’Anubis, d’escarbot, de Sphinx, de serpent, de singe  

5) Ceux à la tête humaine avec ou sans ailes 

6) Ceux à inscription hébraïque 

7) D’autres plus bizarres. 

Le nomen (définition de ce qui va venir) divin est connu sous la forme Abraxas pour Abrasan, 

substitution qui s’explique chez les scribes latins du  et du . Par la suite, l’utilisation du nom 
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angélique par excellence a donné le nom général des pierres gnostiques trouvées. Le nom 

d’Abraxas fut associé à des figures dont la plus fréquente fut Anubis portant 

 

L’inscription de Milet en Asie Mineur, publiée par Le Bois en 1847 donne la correspondance entre 

l’ensemble des voyelles grecques et une sphère d’action « énergétique » reliée à sept planètes, 

satellite (la lune) et étoile (soleil). Les planètes étaient : 

Saturne 

Jupiter  

Mars  

Soleil 

Vénus 

Mercure 

Lune 

Le musicographe gnostique du IIe siècle, Nicomaque de Gérase dit : « Les sons de chacune des 7 

sphères produisent un certain bruit, la première réalisant le premier son, et à ces sons on a donné le 

nom de voyelles… Les Théurges invoquent le divin par clappement des lèvres, sifflements, sons 

inarticulés sans consonne. C’est la configuration cérébrale de l’être humain qui crée le rapport entre 

le soleil, lune et 5 planètes et les sons. L’être humain, de par sa pensée, arrange dans une 

représentation donnée les correspondances. 

La lyre grecque à sept cordes (heptacorde) est citée dans le papyrus W de Leyde
18

 et dans le 

« Papyrus Mimaut »
19

. On établit la corrélation par psmalmodie de sept voyelles avec sept vertus ou 

puissances. 

                                                   

18
 Publié par C. Leeman, Papiri graéci 

19
 9319 du Louvre. 
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 Mi hypacte meson Chronos Plomb  

 Fa parhypate meson Zeus Etain-Zinc  

O Sol lichanos meson Arès Fer  

I La mèse Helios Or  

H Si trite synemmenon Sphraodite Cuivre rouge  

E Ut paramet synemmenon Hermès Mercure  

A Ré nete synemmenon Silené Argent  

Sept principes métalliques y président avec 4 x 7 lumières de la lune en sept sons à intonations. La 

formule incantatoire gnostique sera : 

Prononçant vers l’Ouest, la main droite tendue vers la gauche et de même la gauche vers ce qui est à 

gauche, tu dira A ; vers le Nord, le poing droit étendu, du diras E ; étendant les deux mains vers le 

midi du diras H ; puis vers le sud, les mains tournées vers l’estomac, tu diras I ; crachant à terre et 

touchant l’extrémité des pieds, tu diras O ; regardant en l’air, la main sur le cœur, tu diras  ; 

regardant le ciel et les deux mains sur la tête, tu diras . 

Les papyrus magiques qui nous sont parvenus indiquent un emploi constant des voyelles grecques à 

la fois comme notation vocale et comme syllabe sacrée, mais aussi comme indication 

« énergétique ». 

Remarque : Il serait hâtif d’identifier les atomes de Boutard avec le noyau atomique et les 

électricités avec le nuage électronique ; on ne peut raisonnablement confondre le processus 

d’arrangement des petits serpents avec celui des couches d’électrons N, O, P, Q ; d’ailleurs pour le 

fer et le cuivre, on n’a que la couche N. 

Tout ce qu’on peut faire, si on suit la théorie gnostique, c’est de noter que le monde de la matière 

(de la chute) est l’imitation d’un processus dont seule la matière prototype est la forme première 

(arkon). 
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Génératrice amplificatrice : Alors que le camion  représente l’élément 

fondamental de la génératrice automatique, le croissant d’acier est celui de la 

génératrice amplificatrice . Suivant la lecture des abraxas, le camion 

porte un petit serpent  dont la tête repose sur la sphère du camion et le serpent doublé est porté 

en double enroulement sur le croissant. Les têtes se rejoignent vers le centre, au ventre du croissant, 

les queues étant dirigés vers les pointes ; les croissants sont fixés sur une bande de cuir, les ventres 

d’un côté, les pointes de l’autre. 

Les électricités sont recueillies par 3 bandes de cuivre rouge très minces et perforées en diagonales 

régulières 

20
 La bande de cuivre rouge perforée équipée de fils de 

plomb est cousue sur un étui de coton et appliquée côté 

ventre des croissants sur la bande de cuir. La bande de 

cuivre rouge équipée de fils de laiton est cousue en un 

étui de coton et appliquée côté pointe sur la bande de 

cuir (porteuse). Les deux collecteurs et la porteuse sont 

tous les trois cousus ensemble. La bande de cuivre 

rouge équipée de fils rouges est enroulée autour des 

trois autres. 

 

enroulement de la bande de cuivre rouge 

Fût de bois - sa forme 

                                                   

20
 Il y a 3 telles bandes : une dont les collecteurs sont des fils de plomb (bleu noir), une dont les collecteurs sont des fils 

de laiton (jaune), une dont les collecteurs sont des fils de cuivre (rouge). 
vers la génératrice

automatique

cuivre isolé
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Le boudin est enroulé sur le mandrin de bois. La nature du bois du mandrin n’est pas précisée.  

Le conducteur du courant inducteur consiste en un fort fil de cuivre isolé qui après avoir été enroulé 

sur le champignon pénètre dans la calote par une ouverture aménagée à cet effet pour recevoir le 

boudin déjà enroulé ainsi que … 

Des sorties sont aménagées pour les fils de plomb, laiton, cuivre. 

La totalité des 4 bandes ci-dessus est enroulée sur la partie cylindrique du mandrin en bois 

présentant un champignon. La base du cylindre est terminée par un cône. L’ensemble fait environ 

25 cm de haut. 

Le choix du bois est important. La hauteur ne l’est pas. 

Dans les appareils de L. Boutard : métaux utilisés : 

Fer ou acier  



Fer étamé + amalgame

 d’étain


 

Cuivre pur  Laiton (cuivre-étain)  

Argent-Cadmium (blanc)  Plomb+mercure (bleu-noir)  

 

attirent l’Aether sortant si le 

fer est brillant et poli 

 

Aimante l’Aether 

 

Le cuivre collecte les atomes rouges 

Le laiton collecte les atomes jaunes 

Le plomb collecte les atomes bleu-noir 

Le mercure favorise la désintégration de l’Aether en attirant l’atome bleu-noir. 

Le but utilisé pour Boutard est de dissocier l’Aether et d’en tirer les éléments dont on attend une 

énergie en collectant les atomes mâles et les électricités femelles, à l’aide de conducteurs 

appropriés. 
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Chapitre XVIII  

Complément sur l’utilisation de quelques géométries projectives 

Nous nous intéressons aux géométries projectives d’ordre fini. Nous renvoyons 1e lecteur aux 

nombreux ouvrages et article relatifs à ces sujets. Ravatin s’est aperçu que si on détectait de 

l’avæcum autour de la forme donnée par la représentation choisie
21

 du plan projectif, cela ne 

dépendait pas de 1a représentation. Les représentations se font dans un plan ordinaire mais les 

lignes n’ont qu’un nombre fini de points. 

Exemple : le plan d’ordre k = 2 . Il a k²+k+1 = 7 points et 7 lignes. Pour chaque point il passe k + 1 

= 3 lignes. Chaque ligne est formée de k+1= 3 points. Ici on a une représentation possible. 

B

A

E
C

F
D

G

 

                                                   

21
 Pour les eifs, cela peut être différent. Le terme représentation est pris au sens de figure tracée dans un plan. 
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Autre représentation : 

B

A

C
F

E

D
G

 

: Pour déterminer les eifs, il est nécessaire de 

réaliser les lignes par du fil métallique ou même 

de la ficelle. et les points sont des sphères 

creuses. Ce plan projectif d’ordre 2 ainsi réalisé 

émet un très fort avæcum. Il a un ext. Il y a 

moyen d’utiliser des morceaux de plans 

projectifs uniquement par des plaques trouées : 

une partie de la représentation est sur une plaque, 

l’autre sur l’autre plaque. On tient les deux 

plaques écartées dans un même plan et on place 

des formes entre ces deux plaques. 

Par exemple, avec un tel montage en partant du plan projectif donné dans l’exemple précédant, on 

transforme n’importe quelle forme en un émetteur parfaitement stable d’avæcum. 

On peut utiliser plusieurs plans projectifs soit représentés par des sphères creuses et fils, soit des 

trous percés sur des plaques, soit on peut rajouter sur ces plaques des lignes gravées. 

En ayant des plans projectifs d’ordre plus élevé que 2, on a des propriétés intéressantes lorsque des 

points appartiennent à une même conique ou une même ovale. De même il y a aucun intérêt à 

regarder les points et lignes qui se correspondent par translation, réflection, dilatation. 

De plus, des configurations comme celle de Desargues sont à rechercher dans certains cas. Des 

constellations peuvent être considérées comme parties de plans projectifs
22

. Un transfert est alors 

établi entre la constellation et un ou plusieurs plans projectifs. 

Des plans d’ordre 2, 4, d’ordre 9 sont intéressants. Les plans d’ordre15 sont encore plus 

intéressants. Leurs réalisation et étude sont très délicates. 

Les plans projectifs d’ordre 15 ou 16 sont en liaison avec le psychisme de l’être humain [2]. 

                                                   

22
 Les constellations qui sont à envisager sont celles des Anciens. D’autre part il faut faire attention à ce que certaines 

constellations des anciens ont été transformées : exemple : celle du « Navire » qui a été séparée en trois : 

La Carène - La Poupe - Les Voiles. 

Le Navire est attachée à la Nef des Argonautes. Il faut donc travailler avec le Navire et non pas une des trois la 

constituant. 
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La Poupe 

Ces schémas sont tirés de l’Atlas Illustré. Constellations de J. Klepesta et A. Rükl, Edit. Gründ, 

Paris (1968). 
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La Carène 

La Carène 

Les Voiles 
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