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EDITORIAL
par Arai CHÉMÈRE

ans cette période tl'-élection (de choisi' présidentiellei.

Ê nous devons en tant que penseurs aspirant tt un nou+
veau mode de pensée, saisir l'occasion qui nous est

offerte de mener une réflesion de Fond. Si cette derniére est
asser. intense. elle pourrait bien not.ts dévoiler la nature de
la forme que nous aeoeptansde partager, de far,-on inerte (non
vivante).
Le “reve” permet d'échapper it la "Réalité". Quel réve 'i'
Quelle Réalité 1' Une rtlstlité qui est liimpo-sition collective

et “consensee"* d'une permanence qui nous piège. Un reve
dménéré. qui par instruction et endoctrlnement. aabandonné

sa véritable fonction. pour "passer it l'ennemi" : un réve
batard.
ll se dessine une balance dont les detnr platcaus sont liés
par l'lIIbs. Le déséquilibre entre ces 1 "mondes". provoque
un attachement a une "réalité" soiadisant seule réelle. a
laquelle retourne l'Cibs. Comme rappelé par un ressort tqu'il
alimente par sa propre faiblesse). Aprés une illusoire pété*
grination dans un réve non investi, llübs. Réintégre avide*
ment la "Réalité" sécurisantc. comme un lapin terrilîé par

sa propre imagination se glisse dans son terrier. Pendant la
campagne* électorale. les candidats” récoltent en bouquets
et en gerbes [souvent en ballotsl. les réves véttéftairss' qui

prennent forme périodiquement chea les individus.
l]s fabriquent ensuite une “Réalité nouvelle", proposée
comme possible. Mais son essence est un gigantesque ' *réve

commun" dont les racines et les fruits resteront dans un
monde "catieetitrernent maintenu".

Le propre rréleeteur [nes terrrarsl est de "rever dans le
reve". s'il détermine -sont chais par rapport aus grandes
“lvtesses pour lvlasses" qui se répandent par les orifices

médiatiques. La guerre des Enels, depuis longtemps déclarée, reprend de plus belle, la conséquence étant un renfor~
cement du l'.I.d.f.`J. qui *`1prds'iale" au devenir général.

Llübs., tel un otage inconscient de Pétre. se doit de briser la pression résultant de llhabitude, pression qui, favorisant la localisation amene un effet de narcose et installe
Panutmie tyrannique. Peut étre la répétition est-elle conune
une lame a double tranchant : par elle, Fübs. l"m.it par ne
prendre les vessies que pour des lanternes, mais par elle,
aussi, il peut réussir a baisser le niveau sonore des vois hltpnagogues qui lui ont ravi la rnatnùlité-originelle. Le tout est tie
savoir quoi répéter. et comment* .
L'tIlbs. doit mettre un terme ala confusion' irrémédiable. ll opére habituellement la fusion du possible décidé avec
le support neutre, en ajoutant involontairement juste ce qulil
faut d*"l`ncont'ournabte", pour tomber lui-méme dans un
état second, et “chuter” en oubliant son role initial.
Cette campagne électorale doit étre Foocasion pour l'übs.
de "reculer" de sa position habituelle. faisant ainsi apps*
raitre tmomentanùnentl une double conscience : d'une part.
la conscience d'un devoir civique inhérent a son état de
citoyen ; d'autre part une attitude critique permettant de saisir aturement, les rttécanlsmes de manipulation des formes.

une approche differente rIel'inl`orn1atíon“ . passant par let

monopoles descriptifs, les chevaucherrtents orgartiséslf. les
rites introduisant sur le champ de bataille les principaux
Enels. les chants cle Sirénes" télé-diffusés et orchestrés par
les grands “Frétres-généraux".

l..'tmion fait la force. I'e:ttension“*` fait la stabilité. la rép~é+
tition est une clé. Pour répondre a une question, il faut la
poser. Dr, les questions savamment préparées lors de la
période électorale que nous "co-produisons", ne sont certainement pas celles correspondant au "'tÎhoi.'t excellent".
e'est-il-dire au choix du champ de Cotrérence.
C est la raison pour laquelle notre '*F.évolution". si agitée
et satisfaisante qu'elle puisse paraitre, risque de nous pro~
mener circutairentent. dans ce décor familier sur un bateaul*

Le ehois "excellent" n'e-st plus possible pour la plupart,
n'est rnérne pas un souvenir pour les autres... quant it een:-r,

dont la eroisiére se tertnlncra dans un port déja connu.
Pour reprendre le pouvoir. 1"tIlbs. doit fait un effort de

peu nortthreus, qui "choisissent" encore, ils préchent dans
le tlmert. et leurs paroles sont silence.

et ,inuit du spectacle. Etre conscient de tout cela met sur la

Cîonunent donc un chois “d'hnnneur“ peut-il avoir lieu
(étre localisé). lorsque le réveur slendort dans son réve. pour
réver encore plus futile 'i
Le choix “e:*rceIlertt" ne devient imaginaitte qu'au moment
où l'tItbs. se rappelle ù lui›méme, opérant une sorte de rétraction. mettant fin a sa propre dilution. ll fait preuve alors

“d'esprit crltir|ue"'

et remet en cause te "discours"

jusqu*alors maintenu avec sa collaboration.

mémoire. ll doit se souvenir qu*il projette, se plonge, agit
voie de la réintégration. lv'lalheureuserncnt, llübs. est au fond

des Dubliettes", et il applique ardemment ses énergies il
des jeun de formes conspiratrices, sur fond de trahison.
Initialement "F-.oi-pretre". l"C1bs. est déchu". Slétant
détroné, il se trouve mairnené et séquestré par son e:-tha.lai~
son lnconttdlée. tt travers un Royaume qui ,pourtant lui
appartient. c'est en tant que valet qu'il méne son ez-tistence.
Que chacun fasse un effort pour se souvenir : penser lllttutrement peut mener it l'Eveii.
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La BOUSSOLE
GEOMANTIQUE
CHINOISE

Feu
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par Guy RENA UDIN
EJE-ot-*

.arr-eÎ «lift/Ø

ornrnençons par définir ce que signifient et .surtout

sorts-entendent ces quatre rn-arr. cbsr important : “Bonssote*I
"Géo" et “il»taotiaue" de Géarnanttooe et “tÎ.`trinats“

l Boussole :
La boussole proprement dite est une
aiguille aimantée mobile dans on plan
horizontal. qui s'oriente suivant le
méridien rnagrtéliquc. Il sembie que les
Chinois l*utilisaient des le début de
notre ére. Ils apprircnt aus. arabes a
s"-en servir. puis la révélérent aus Européens, qui en firent usage au lille
siécle.

' Géomantique :
Geo : Signification d'un lieu dans
tout ce qulll comporte. clest a dire sa

localisation. son climat. sa vegetation.
ses rivieres. ses montagnes. ses époques
et aussi son histoire.
Un ne pounait pas dire. par enemple, que la Cité des Sciences est situee
il Paris, plus précisément it la porte de
la Villette et occulter totalement les
tnilliers et milliers dc litres de sang
d*animatot qui ont été versés et ont
imprégnés son sol.

Donc Ciéomantique veut dire dans
notre cas. “Trouver le lieu adéquat".
Et lorsque nous disons "lieu" dans le
cadre de cette boussole nous pensons

a dresser un tableau des Forces psycho-

physiologiques qui animent ce lieu,
comme celles qui animent Poccupanl
et celles qui devront emaner de la fonction sociale de cet habitant. Tout ceci
est contenu dans notre définition de

“Eiéoroantique". ll y a bien d`autres
définitions pour ce mot t arrétonsnous la.

- Chinois : t1_lu'évoqoe ce mot pour

le “Fe ng-Shui".

Nous appellerons donc cette piancbe “la lšloussolc de Feng-Shui" ou
encore “le Compas 'fin-Yang" ainsi
tlénommtl* par Guy-Cltarles RA-VIER.
Replongeons-nous quclqum instants

dans la pensée chinoise pour ntietor
appréhender la suite de cet exposé Ce
qui résume le miens cette pensée peut
avoir nom *"l`ttG". Définir le T.-ittﬂl

nous li... Trois images :

serait rédttinz sa dimension et porterait
atteinte å sa plénitude. Cependant

- I Compliqoé, incompréhensible
,-'voir même tarabircatelj.

TAG 1

- I Ancienne tradition : LeTACI par
esempie. philosophie ayant plus de

cinq mite ans d'esistcnce : tout le
monde a aussi en mémoire cette
peinture représentant i'Empereur
.lauoe iatot environs de 3.tltÎlll ans
A.tÎ.`,I l'.EqttetTe et1 main gauche.
tenant par la main sa femme. celleci ayant dans sa main droite un
Compas ouvert il 45°.

Un jour viendra oit nous demande-

rons pourquoi tel événement rt lieu a
cet endroit l Gt-o ct-st donc "situer"
dans tous les sens du mot et sur les
trois plans.

ajour cette fameuse boussole s"appcllc

- 3 le grand nombre, la multitude.
Dc toute évidence le '*te*.rme" chi-

nois qui delinit ce que va mettre

* lltlantique :
ivlantie n`est peut-étre pas tout it fait
le mot csaet. Il ne sagit pas de deviner, ntais d'étudier des données, en
fonction dlun certain nombre de paramétres dont certains appartiennent
pourtant au monde des mancies
comme ccos de Pastrologie ou cette du
yi-lting. alors pourquoi pas ivlancic l

.-_,

'Î-

notts p-ouvnns dire ce que contient
1. Le TA!-CHI :

tÎ'est le cercle, l'l_ir1itt'., la grande
intelligence. ll contient lui~méme le

'tin et le “rang en lignes circulaires.
C-'est l'ttin de l'arbres sépltirotiqttc, la

bichromie continue, lc binaire, le noir
et ic blanc, le pavé mosaique.

Si le germe devient trop important
il détruit et inverse le sens initial tFr'g.

tj.
'lhut 'fin par principe peut étre *mug

darts certains cas et inversement. Le
meilleur esemplc est celui de la l'vlére

vin.,

F-.Î_.

ll va falloir en effet chercher, fouiller.

trouver des parametres, qui il premiére

“\.____,_..«**

vue semblent sans rapport entre eus.
le Geo er-tact. liunplaeetnent ideal pour
un but bien précis que nous verrons

tout à I'heure.
2
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Figure!
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qui allaite sen fils :Tcul en étant prnfnndément 'fin elle est Yang. pmu* sen
ﬁls qui tcut en étant mtile est 'fin
puisquiil reecit de la nnurriture.

5. Les 'reines du Drague :
Ce sent d'int`iuies lignes qui unissent
Ciel et Terre ; n-nus dirnns une uninn

3. Le changement cjvcliqne.

miques et cnrles tellnriques au travers

Les cycles sent _e.nuv*ernés par six
énergies célestes et cinq éléments terrestres. Clrganisé d`une certaine
maniére cet ensemble est bénéfique 1

tente déscrganisaticn de l'un de cm
cnze membres est ccnsidérée ccmme

de mauvais augure.
- Les ti énergies sent : Petit, Mcafcn
et Grand *fin et Petit, lvlnlrert et

Graurl lang. l*-lens les ncmmercns
plus aisément et Ltniqttentent

ccmme sjrmbnle : lirnid, vent. chaleur, feu, humidité, sécheresse.

- Les 5 éléments sent t Buis. Feu.
Terre, lvlétal, Eau et darts cet nrtire.
Dans le changement cyclique, s"il jr

a dérvcrganistinn, TAD dit de rénrganiser spit en freinant Pélément pertur-

baleur jusqu'a ce qu'il seit rejcint par
le mcuveruent des autres et tegaane sa
place, seit d'aceélérer le meuvement
des autres peur rattraper l`élérnent
cause du désnrdre et le réintégrer a sa
place.

4. [.e WU-HSING :
C“est la science. 1'anal1rse du ccmpcrtcmcnt dia cinq élérnents entre eu:-t.

PLACE DE

plus cu mcins subtile entre cndes ens-

des plis cle la terre.

ti. Les Treis .lnyauir :

cennait bien les Leis du Feng-Shui. He
vnjraltt pas la pcssibilité d'envahir rapi-

dement le village, ce chef décide
d*envcnrer tm espicn chargé de faire

crnire aus habitants qt1'il gr a de Pci' au
dessus du village, dans la mnntagne.

Sitét exprimé. sité: fait, at les villageeis

Substance - Vitalité - EspritJe tfinsisle pas.

se précipitent avec fcrce pelles et piceltes et creusent un sillnn dans la men-

T. Le fameu:-t WU-WEI nu Lüi du

nes du Dragcn, dégradent Pharmcnie

NGN-AGIR : Ce qui ne veut pas tlire
“ne rien faire" mais faire avec... cu
encnre L utiliser les farces ésistantes, se
mettre en harmqnieavec, au ntnment
qppcrtttn el avec eircbnspectinn mais
surtcut ne rien faire en «cppcsitinn aus
farces. Traverser un fleuve it fcrt ccu-

rant est chase aisée en suivant ee ceu-

rartt et tellement diftiele en le rementant.
Haus allc-ns pcnvcir maintenant
abbrder nctre sujet. .le vnus rappelerai au préalable cette merveilleuse histtlire aussi ccnnnc en chine que “Ce

scir a Samarcantle* peur ncus. Un vii-

lage, situé ét flan de mcntagne, ayant
été cnnstruit plusieurs g,é|1ératicns
avant ce jeur, et ncns s-cmmes au quatrième siécle avant .iésus-Christ, mt
parfaitement en harmnnie avec tcutes

tagne. Cle ce fait ils détruisent les "v'eiet c*est ﬁnalement un jeu d*enfanl

d'envabir le village.
Avant d'entrer darts le vii' du sujet,
essafrcns de ncus mettre dans l*état

rl'esprit nécessaire. Un ne peut pas
annuler une lvlesse, avec laut ce qu'elle
représente, si t:'est un rnbct, méme parfait, qui fait les gestes et tlit les parcles du Prétre. La jcncticn avec Dieu

n'est pas faite. Un peut établir un

théme astral avec un cnziinateur mais
pas Pinterpréter ear il manque la jane-

Licn avec le ccstnique. Cln ne peut pas
plus esplciter netre Bcussnle par la
science,
le
ressenti du cesmique, du tellurique
des héltaaritmmes et des trigrammes
faisant tctalement défauts dans ce
dcmaine.
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vers fes Chnntps-Elysées
vers le P_vrnrrtfa'e en ennsrrneriert

LA
n tle mes trés respectm Amis et
H Eveilleur sur le Feng-Shui. Guy

esacte pcrssible, ÿcbtiens eitactement

Charles RJWIER, m'a demandé, peut apprendre ä me servir du
'*CtJl'vtPA5 `i"II*~l-"t".ét.I"~ltÎ.`.`|", de me pla-

Nerd ma,gnél.ique.
Rmultat de mes réflesiens sur ces
293,5 degrés :

cer prés de l'übéIisqne de la Ceneertle
face aus Champs-Elysées et tl'éerire
mes censtatiens sur ee que je ressen-

tais et cnmptenais avec cet Instrument

et ceci aussi bien devant que tlerriére
mei. Dans ee qui suit. j'utilise teste de
ses eztpressicns et de ses images-

293.5 degrés en mettant le tl” plein

La direeticn est üttesl-Hard-üuest.
.Fai deus pnssibilités :jc peux vnir en
n-eeltlentul en ressentir en eriental.
En restant un nccidental et suivant
cette directinn, je vcis dans le Ciel au
dessus dc1'.ét1^e de Tl*ic-rnphe. la cnns-

tellatien dlaudmméde, lille de Cassiepée et de Céphée, rei d'Ethicpia. Elle

Expérience passicnnante

les inﬂuenees envitenuantes. Ce village
est assiége par une annee tient le chel'

ll!

Llimpcrtanl est de se situer parfaitement dans l'espace et dans' le temps.
-- Le lien : place de la ccnccrde. le
des ét l't.'JbéIisque.
-- La direction : je regarde les
Champs-Elysées et plus lcin la
Défense.

dut subir le chatiment infligé par
Pnséïdnn pnur la faute ccmmise par

sa lvlére qui nsa dire quîétndrcmédc

était la plus belle de tnutes. .attachée
sur un rccher, elle fut délivrée par un
Héres. Persée. qui enfnttrcha Pégase,

eheval aile, fruit de l*unien de lvlécluse

19-h 37 heure :le Paris. bleus sernmes

et Pcséidcn. .-ﬁtndrnméde, ensemble de
plus de liflll milliards d'étniles, cnnstitne la plus prbche des gala:-ties a quelques 2 millinns d'.#t..L. Elle fut malgré

nn Samedi, le 19 du mcis de Septembre de l'ar1née l'El8”?. .ihr-re ma bcussr:-le.
Ie veus une mesure la' plus

nbservatenr arabe et en léll par
Sim-cn lvlarins, astrnncme francais.

- Le temperel t il est Et h 45 seit
lil h 45 heure sclaire cu enccre

teut cléeeuverte en Sté-Il par al-Sufi,

Tnujcurs dans netre cbservatien du
Ciel, nnus lnngenns Pégase et ver-,fttns

plus lcin encere les Peisscns dans lesquels se glissérent par métamerphcse
Psphrcdite [ïérttrs] et Brcs [Cupirlnnl
peur échapper au mcmsLI'e T5,rphnn_
En me métamnrphnl a mcn leur
en eriental et en restant place de la
Cnnenrde. je ccnslate t 1.'C.'uesl. engendre les vents venus de la mer, e'est le
"l'i;.;re Blanc, le viens bang, et astrclcgiquement le Chien. .l'_'f reviendrai tcut
a l"l1eure. I.es chin-c-is cnt EE ccnstel-

latiens de tailles dit*`fét*entes sur ie cercle. déenuvertes il 3' a plus de 5.ilütÎl ans
et ncus snmmes dans la s-eieiérne, ce
qui veut tlire que celle-ci :

_ s*appel1e “le lien".

- que snn ét-nile de base est Béta du
Bélier et s'étentl sur 11° 49° 43".
- que ann amimal symbcliqne est le
Chien.

- Elle est de qualité "Festa" par rap-

pert a mei.
- Elle est 'v'énus, 'lv"entlredi.
Hnns avcns dit qu'elle se nctnrnait
“le Lien" dent la signiﬁcatinn est :
3

“Etahlir des Cc-lcnues en ce jnur lle
vendredij équivaut a batir a la perte
du Ciel. La Famille verra ses richesses

s'acercitre et tcutes ehcses prespérer.

Les Llnians serant féccudes et ce qui
en résultera renc-entrera hcnneurs et

premeticn scciale'*.

sjiîl

{' *=\

Que pcuvnns-ncus dégager de ce
teste `i' Les cclcnnes pcturraient étre les
deu:-t rangées d*immeubles qui b-ardent
les Champs-Elysées. lfnus savec que
cauper une ligne naturelle peut aussi
bien tnut détruire que tcut arranger.
Peur cena qui sent venus a Brace-
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liantle, rappeler.-veus ces rcutcs teutm
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drcites qui ccupaient la fcret et en

ge

ccnséquence lui enlevaient scn inté-

grité et denc sa puissance. En revenant

aus Champs-Elysées les deus rangées
tl*i1nmeubles peuvent ccnstituer le
“Tigre interieur et le Dragcn intérieur"

5'-'.rÎ

qui vienne pratóger ce qui se passera
dans la ligne médiane. L'Arc de Tricmphe, dans cc cas, représente la Mentagne Principale qui me prnttl-ge des
mauvaises influences. Le Rand-Paint
et llarc de tricmphc sant des ruptures
qui cnt leur imp-nrtancc dans cet arte.
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bleus pnurtinns dice. en reprenenant
la définitien, que cm Celnmtes peuvent étre des cctlannes
qui
mcntrent la ricltesse et la prcspérité de
nctre Pays en se distinguent les htmneurs et les prcmcticus scciales.
En poursuivant, nct.re Famille verra

bien ses richesses s*accrcitre et tcut-es
chcses prcspérer.
bleus cnntinuerens nctre investigaticn en entrant prcgressivement dans
la “Bausscle" fvat'rFt'g. JJ. Haus avant

franchi le premier cercle extérieur qui

nnus dnnnait les degrés. le dettttleme
indiquant les Censtellatinns. Les trcis
cercles suivants sunt des hetagrantmes
sur trcis plans Ciel, Hamme et Sel.
rltrrétcns-ncus un instant sur ces lreis
plans.

Tentes les Bcusscles ent plusieurs
fais et dans des demaines différents les
trcis plans : celui du Ciel t:l'ni1 laut
prccéde. celui du sal qui est exactement le reflet du Ciel en inversant les
pclarités et qui en devient dcrtc un
cnmplément parfait et enfin celui de
l“Hcmme. Ce dernier a un statut tcut
tl. fait particulier selcn le Ttaü ; ll a en
effet les mains et la téte plantés dans
lc Ciel ét l'écnute du mande des étciles
et du mande spirituel, alcrs que les
cleutt pieds sant plantés dans le 5-al
d'aù émane l'énergie qui lui vient du
Ciel. L`ltnnune est entre les deu:-t ;
quelle situaticn ambivalente l ll peut
prcduire de très belles chcses deus ;
quelle situaticn ambivalente l ll peut
4

prcduire de trés belles cltases qui peuvent étre en ccntradictlcn avec ce que

le ciel envcie ccmrne messages de vie.
D'un asltrc cntéil reçcit par les pieds

les messages ptcvenant du Sal er ceurtci pnurraient trés bien étre pervertis si
la substance su Sal a été rnaniée malatlrcltement par l*Hcnu'ne. lllcnrlcns un
etternple ; url barrage, ccnstructinn dc
l`l-lemme, est une blesstm: prufettde
dans les flancs du “lIh^agcn" :il scuf-

fre, dirait lvlcnsieut Ravier, cette ecu-

pure é changé l"harm-unie de l'endrcit,
sa farce ses émissinns. lÎ.'I'un autre ccté.
en faisant cet euvrage l*H nmme a créé
un stlperbe lac artificiel qui devient un
réservcir de “Einuffle“, de `ll:l'ti et la
l"Hemme a bien travaillé.
Un autre puint impnrtant 1 Un
hesagramrne est ccnstitué de deus trigrammes. ll ne faut pas chercher une
analcgic avec le Livre des lvlutatians
qui est surtcut utilisé en divinaticn

mais atlcpter le principe suivant. Le

trigrarnme du bas représente les c_auses et celui du haut les effets, Dans
chacun de ces trigrantmcs, ccmpcsé-tle
trnis traits, le trait du bas représente
la matiere. la substance t le trait
médian représente la manifestaticn, la
ferme ; et le trait du haut est l'essencc,
la fnncticn. Ecprennns ce fametnt
triangle qui naus sert si scuvent de
référence, avec sa peinte en haut, nnus
tetrcuvens en bas la rnatiére et la
manifeslaticn, au sammet llesseucc, la
frmctinn. Sachcns que l'cn peut tcu-

jcurs changer la matiere et la fcmte.
ncus sernmes la dans le centaine de
la chimie et de liesthétique mais si ncus
neus aventurbns. et le met n*est pas
trap fnrt, il changer la fcutcticn nes
pénét1'cns dans le dcmaine de llalchimie sans en cannaitre les censéquences. Un hésagramme duit étre
“médité" et ensuite seulement inter-

prete. Regartlcns rapidement chacun

dieu:-t, ensuite ncus les artaljtserens
dans leur ensemble.

Le lreisieme eerele, hé'-taluamme du
plan "Ciel" est le lili' 53 {Scuen.«“ltIenl.
ll exprime un dévelcppement régulier
mais lent et imperceptible. les évclutians s'ajcutent les unes aus autres suivant les rites et la légalité Ceci veut
dire que la prcgressinn ne peut se faire,
pcur étre bénéfique, qu'en s'étenttant
vers l'tÎluest-Nerd-Cluest. *Test le cas
ici pttisque le Lcuvre s'est agrandi dans
cette directicn I. puis vinrent les jardins
des tuileries, lïítrangerie et le .leu de
Paume. En IEEE est érigé l'übélisque
et inauguré I'.tltnc de Trinmphe. C'esl
dans la deu:-tiéntc partie du EE* que
viendrcnt s*implanter les teurs de la
Défense. Deus cbservaticns L
- ll jr a ttne dévialicn sur le parvis de
la défense, les lampadaires et la
“Cirande .étrchc"' en cnnstructinn ne
sent plus dans l'a;se.
- La ecnstructicn de la Pyramide du
Lcuvre ne s'ajcute pas é l'éa:ista|tt mais
vient s'y insérer, sans étude préalable
de Feng-éiltui, et certainement per-

turber ce grand axe. ll serait sans deute
judicieux qu'une fais cette Pyramide
censtruitc, des experts en Emissiens

dues aux Fermes cemtne Jacques
fl..-ah".-*ltTll*-l eu Serge HEl'~ll'*lEl'vl.a..Hl5l.

viennent veir s*il n'y a pas lieu de mettre des cempensateurs d'Energie dans
quelques ceins des Jardins du Leuvrc
peur rétablir I'ltarmenie.
Le quatrième cercle, deu.xi_éme héxagrantme, plan "Hemma", [39r'5-tllZ`anr'i{en]l est en arret, une ebstruc-

tien. ll faut changer de tlispesiticn, ré-

une erientatien qui cenviendrait parfaitement a un religieux de haut rang,
ïang, dans un endreit 'fin cemme par
exemple un édifice religieux qui peurrait étre rend eu creux.
'

Fasscns au trait du milieux de chaque Trigramme du bas. Ce tietctiémc
trait, ntanlfestatien, est Yin sur les
treis plans ; neus direns que le plan
Ciel indique une eccupatien seciale,
affective, que le plan Hamme indique
de préférence une Femme. le tcut sur
un site en creux eu en rend. Line

I* APPRDCHE DES HEIAG
FCIl'tllÎ.'l'l-l'Ji"l

Ilfirtulde 'I-'l-talité de I'esprlt

_

__" 't-"i:íl~Î'tÎ'ÎîtÎttit" " '
ElUSE
-`-I*«'F- 'l

Capteur tlïlergle - Cundclmtrur

lrtet"t"lrt

FUPÔÈHUH
Î Î

r=

Êhtîlzüls

l

nurse-, 1r t~.r

Eg
-

Flent duit ie faire ttstllrrel infectée
Dcrhut il place de le Ccrrurur-de

l

"tlf..'il'll1'l"t

Une l'l-ee 'mn le Held de ferme

Glam] Clrrefu-ur lle l'l.tElst-eue etui Lt'turrer1Jtlf||tse

aetiiacaux, il a fallu deubler les éner_

tiruut ütnrlcur pcuveln tnupunh et religieux ne Chemin-afhtudrletne
Et`J'le-er lu platre de Il Bérnlutleu
lltershn parisien

l"'I_

ettaminer la situaticn et les dennées du
prebléme.
Le clnquieme cercle, treisiéme ltéxa-

Femme qui s'eccuper.-tit :Je prcblémes
seciaux dans cette directicn aurait cle

Tchenjl est une ittscrtien dans lc déveleppement universel. Ce qui est incaneiliahtk avec le pœsé ; le Leuvrc est tmc

Lc trait du bas de chaque Trigrantme, substance, "t'in sur les plans
C.'iel et Hemtne et 'rang sur le plan du
sel.

épeque, Clbélisque et Eteile une autre,

la Défense une treisiéme. Ces treis
ensembles cle cunstructiens ne se
mélangent sur aucun plan, pas plus
histeriqnement que dans leur fenctien.
Censidérens maintenant l`ensernblc
et precédens par étapes. Ettaminens
d'aberd le trigramrne du bas dc chaque hésagramnte (Fig. 3,! celui des
Causes. lt-'eus cenunencens teujeurs
par le treisiéme trait, l'essence, la
fenctien.
- Sur le plan Ciel cette dircctien est
'rang ; elle est destinée a des femmes
eu des hemmes qui sent. de par lettr
fertcticn, 'rlang, et ent dcnc des respensabilités intpertantcs.
-- Sur le plan Hemme. le trait est
"rising et s'adresse dette plus it un
hentmc qu'a utte femme.
- Sur le plan Sel le trait est "t"in ce

qui implique une cuvertute tl'espn`t. un

état de reeeptien. Que peuvens-neus
en cenclure 'll C*est une situaticn et

gies, denc deure energies. Ceci
entraine le deublentent des éléments
peur avelr une cerrespendance tetale
sur teus les plans (Et tt Ill et 5 :rt Ill;
12 énergies - llllélémeuts- il signes

rctliacaus. “Cest par lc jeu et llcrelcn-

'C-uusitue Bé-ttleggue clleliri*

grammc, plan "Sel", il'h“'l'-'l'cueir'

celui du plan Sel, Yin egalement, rend
cet cndreit pltysiqucmcnt prepice.
Le sixième cercle est un Bin eme du
Ciel, e"est a tlire un ensemble
"Energies-Eléments" sur le plan Ciel.
Line explicaticn rapide est nécessaire :
Qu*est~:e qu'un Binemc 'l Un
Biniime est un expressien neuvelle,

dynamique cencrétc (acupuncture,
métée, évelutien de la vie ctc.]l.
Le Ciel enchaine par “ti” lmpulse
par Im 15 énergies et fabrique par '*5",
les 5 éléments. Peur uvcir une eerrespendance entre Energies et signes

Peint tI'ttr.|.rpuneture prtrhiel tri:-1 chut! par le μ.1a.';,ge

@Jialing

perce et recu par l'ltcn1rnc puisque que

prés aussi de la "5lcuree*'. Le tsinéme
est tluspiraticn pnpulairc avec une

Llntttetite

Ttlltttltltt ft:-rt pttrce t.tu'ïl imprime le vlsliteut'
rtiralrgeltee de la ellttlre pmutle
lítlsenptieu lle l'hhtttrtre
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de ferce. Ce message sera Lrés bien

prés de la vie dc teus les jcurs centralrement aux hexagrammes, beauceup
plus anciens, plus subtils apprcchant
plus la vie spirituelle et ressentie. plus

Pu-tsr des futtetlees spirituelles de haut |:|J'-eau
C|t.I'|'ﬂ'l|J|'Ie -lle l"I:t'|L:IhI_|.'.|'|¢-I:

-f1__;t¿*rtr:t.-.s

bang, méme si la censtallatien est "r'in,

et represente tiene un message spirituel

datant des éccles ecniucéeunes (quelques siécles avant Jésus-Clnistl espressien qui se veulait plus pratique, plus

Tmnamet puissance et feree eesrnlqtur it Pirerluqt

susrtnne

Î

mes place de la Cencerde et dirigé vers
I*Eteile. Le trait du haut est Pessence,
le subtil. Le message du plan Ciel est

trés bens rmultats.

- Sur le plan Ciel, il faudrait repérer
les planétes "r'ln ccmme la lfierge,

Ptntarés du Scerpien, la téte du Bélier,
l*alpha du Verseau, le nu de l'Hytire

etc... et lersquc l'une de ces planétec
est dans Patte, et c'est seuvent le cas,

neus scntrnes dans les meilleures cenrlitiens d*ebservatien et de réccptivité,
si de plus neus respectens l'heurc.
_- Sur le plan Hemma. le trait du bas.
substance, est Yin et implique ebligutcircrnent sensibilité féminine.
- Quant au plan Sel, bang, il carrespend aux ceucltes géelegiques de cet
entlreit dent la matiere est "'r'ang. Ctn
peurrait se demander it quei peut bien
servir cet Ctbélisque et sen rappert
avec 1'étre humain et le site l
bleus peuvens appliquer la méme
attalysc au trigtammc du haut des utils
héttagrammes. les effets, sans neus
appesantir tep lengtemps ; gardens
teujeurs en mérneirc que netts sem-

nace des 5 éléments dans Pcspace et
dans le temps que se fait et se défait

la dynamique de la mani|`estaticn"
esplique lvlensieur Ravier.
Darts hetre cas il slaglt du Binéime
4? qui est '*l'v'létal", chifl'res 'l' et K1,

vieillissement, Ptutemne. Ses qualités
sent la fermeté et le sens des réalisa-

tiens. Ce sent “deus mains partant

quelque chase". l*~l*eubliens pas que
tteus semrncs sur le plan “Ciel” et
qn'il s'agit de réalisaticns de l'Esprit.
Ce bindmc indique des armes trancltnntes, des idées de destructien, cle
clébreussaillcrnent. Cette veie est une
veie militaire, réaliste, femte, et puisque neus sentnt-es dans le plan “Ciel”
neus peurriens dire qulll y a la
symbele de défense de la Patrie et de
sen éthique.
Les Septlitme et Huitième cercles
vent peuveir neus appertcr beaucettp
si neus avens un peu de perccptien des
éléments et des énergies extérieures.
Cette ebservatien sera facilité par
liépeque fllf cercle) et l'hcure {S* cerclej. En effet, netre axe se situe sur le
septiéme cercle du S au 23 Clctebre,
l'année étant divisée en vingt-quatre
pétiedes et sur le huitième cercle en
enttiernc heure chineise [une heure
valant deux des nctres [seit entre IS
5

et El heures selaires peur neus. Peur
étre precis, le I? septembre netrc
enziente heure etait de lil h 51* a

cest aussi bien lanteur que la guerre ;
d'autres images neus viennent cemnte
Mars, le lever de la maisen eu de la
11

I'

22 h 51'. Ettplicatien : Si neus neus

ville (la ell l'en vit), la ereissanec, la

placens a cete de l'0bélisque le le

jeie etc.}.
Le erteleme cercle cerrtient lit] binéi-

Elctebre tvendrerlil a 2-ll h 2-Et. ltettre

Paris. heure d“atttant plus receptive
qu*elle est ïlbl. en directien de l'a.rc
de Tl'iempl1e ; ce sent l"heure et le jeur

etr neus peurrerts entrer le plus inti-

nterrlent en réeeptien et en cemrnunieatien avec les ferces subtiles qui viennent de cette riirectien.
Le neuvième cercle neus indique le
signe astrelegique qui est ici “Ie

Chien". Le chien est censirléré cemme
faste, sage et leval. ll est en harmenie
avec le Cheval et le Tigre et en arttagenisrnc avec le Ce-q mais surteut le

Dragen. Clterehens sur la carte ce que

cela peut signilier. Uharmenie du
Chiett li-l3“5, ar-te Champs-I£l3'srie*s,
avec le Cheval. l?3“5, arte étrrtet du
lvlinistere de la Guerre et avec le Tigre.

5Il°5, ase exact du lvlinistere de la Justice. place vendeme i c'est effectivement une harmenie qui sespliquc.
lfantagenisme se treuve tliarnetralement eppesé, le Dragen, ll3“5, c"est
bien l'alignemenI rlu Leuvre... attentien a cette Pyramide. elle est vraiment
mal placée l
Le rlitltieme cercle neus app-erte un
renseignement impertant sur les lil
"1néridiens`"principau1t de llﬁtcupunc-

ture et leurs cinq Agents. tlîemment
peuvens neus rapprechcr ces mericliens '.' en prenant Paris peur un cerps

ltuntain- Le nteridien rfacupuneture
cerrespendant a netrc etude est celui
appelé “Le Maitre du Cceur“, il est `r'in
ct ceuplé au “Triple litécbaul`l`eur"
Tang. Ce que l'en peut allirnter sans
beauceup se tremper c'est quleliecti-

vement Im Champs-Elysees sent bien
le Cœur. l'ergane vital de Paris-l-tive

Dreitc. lsl*eubliees pas que la Seine
separe cempletement les influences
ertergetiques de rive-gauche et rivetlreire. ll serait tres intéressant de faire
une analvse “Feng-Shui" sur la rue
Saint-.lttcqttes et sa parallele le Baulevard Saint-lvtiehel dent l'a;se est it lFlf'šl“.
En acupuncture cet arte des ChampsElvsees ertprime la Sexualité eu du
meins le bas-ventre. C'est bien un
rnende cl*al`l`aire, de plaisir. veire même
de lu:-ture. lïautre part lïltgenl de ce
lvlerirlien est le “Feu lvlinistreiï Une
petite parenthé-se est nécessaire peur
l'e:splicatien suivante t il 1.' a si:=t Energies, il Fallait denc diviser l'un cles cinq

agents peur établir des cerrespendances :e`est le Feu qui sera divise cn Feu
lmpcrlal et en Feu lvlinislre. 'Dans
netrecas il s*agit du Feu Ministre qui.
de teute faeen est Pélément "Feu".
bleus cennaissens ce symbele ; c'est la
lumiere. le seleil. le retlgc. la chaleur,
ti

ntes mais cette feis-ci sur le plan

"lt em me" et ici neus semmes certcernés par le bl* 35 qui est '*l3eis'*, asse-

bleus allens neus arréter la peur
cette descriptien de la Beussele rie
Feng-Shui. ll v a eertes beauceup
dlautres pessibilités de cercles qui

furent d'ailteurs largement ezrpleitees

par tcl eu tel grand penseur-chercheur
chitteis puisqu'il ettiste des beusseles
avant plus de cinquante cercles.
.¿tt.t_ieurr:l'hui ces pessibilités cemmen-

cié au Yang clenc maturité. ll repré-

cent -ir étre e:'-:pleitées par des ecciden-

sente “Une maintenant un instrument
tranchant" avec en arriere plan une
idée de re-celte. bi sur le plan Hemnte

satien pratique de ce que lui app-elle

ce Hineme me reprtlsentait. je peurrais
dire que l“instrurnem tranchant serait
ma faeen de récuperer, de récelter par
le rnental rent ce que je peutt ressentir
et de le rlisséquer, de le classer al'in cle

taus, et en particulier par lvlensieur
Ravier qui m`a bien aide dans 1`utili-

le “Cempas 't"in-"ti1ng“. Peur cenclure..
il ne faut pas négliger Ferientatinn
d'une lvlesquéc. dfune Svnagegue,
d'une Eglise et naturellement d'un

veus en faire part. Je préfére certtinuer

Temple Cette erienratien ne peut pas
etre svmbeiique. elle deit etre reelle et

en visualisant teujeurs les ChampsElvsees et cn disant que sur le plan
Hemma, c'est a dire la rnanilcslatien.

echanges, l`éveiI, la transmissien, elle

ce binôme svmbelise tics armes et
laisse apparaitre une idee de parade
peur récelter par sen faste des henneurs, des ventes eu susciter des
vecatiens.
Le deuzieme cercle centient Erü
birrentes sur le plan "sel". ll a le H"
23. il est “Terre” et ïartg. C'est le “leu

dans la ntaisen, la cencentratien et la
dentesticatien de la leree du feu".
tsteus semmes darts ie plan "sel" denc
neus clevens gérer et rlemestiquer ce
fever. cette lerec qui peut érnaner
d'u ne telle cencentratien dans ce cceur

de Paris.
Ptrretens neus un ceurt memeet
peur analyser les treis binemes ertsern-

ble : neus aviens peur le birtürne rlu
ciel le métal et cernme symbele la
défense de la F'atrie et de sen éthique ;
cennne binôme de |'Hemme le beis

avec symbele des armes et une parade
peur recelrer et enfin eemnte bineme
du Sel la terre avec cerrtme symbele
la cencentratien et la demestieatien de
la ierce du leu. Cernme neus avens pu
le veir teut a l`heure le métal inhibe

le beis et le beis inhibe la terre ce qui
peurrait étre de fert mauvaise augure
si la terre tfertgetttltait pas le métal. ll
1.' a denc un calme relatll dû a cette
cenjencrien mais a surveiller en permanence. einen...
Cette directien est vraiment révée
peur des défilés militaires. [Tautres
part il 3' a une charge beauceup trep
l'erte en Yang et il serait bert d'aveir
une eempettsatien 'fin peur rééquilibrer. Que pertser du sang versé rle 1792
à l?'šl5 sur cette place qui s'ttppelait
alers “Plaee de la Révelt.ttien“ l
Un treizietne cercle, la Terre, est celui
eú se tient l'Hemme. En fait il est

etudier: peur accumuler le maztirnunt
ri*énergie cesmique, laveriser les
n'implique nullernertt une erientatien
vers l'E.st. Dlautre part la dispesitien

des adeptes d'une discipline a l'interieur cle l'un des etlilices tnentiennes
rlevl"Hit étre tie part et d*autre de ce qui
représente le Sanctuaire, face a Lui, et
ainsi lerrrter les rlrrrgens qui pretégent
le centre et surteut lui errveient leur
énergie. leur Tchi. Heus pensens géne-

ralement que de l'I-Est. Ftîlrient, viennent la I_umiere et la Lei. c*est la descente cles énergies ; des rleutt celennes
latérales viennent la transntissien vers
le Centre, sen renferccment et sa pretectien : ele l'eccident, deurt eelennes

verticales, lien entre Ciel et Terre. l'une
'fin l'autr_e 'ritng empéchent un passage
trep lacrlc dans un sens eu dans

l*autre. L`l1en-.mc du seuil liltre les
influences pernicieuses ; il est 'Ein til
est l'-:au rlevant la maisen chineise et
eblige å laisser au rlehers ce qui n'est
pas en harmenie avec ce qui est

dedans.
Pettr finir je veur.lra.is ajeurer que.

velerttairement eu invelentairement,
beauceup de censtructiens humaines
de par le ntenrle sent effectivement it

letrr benne place et bien erientées et
que malheureusement beauceup rl*au-

tnes n'auraient jamais du veir le jeur.

ll en est de même dans les hiérarelties
seciales, dans certaines erganisatiens
eut telle respensabilité aurait dtie etre
placée avant et nen apres telle autre.
lîévelutien cle llhemme subit la même

l.ei et teute ptegressien deit suivre une

Veie harmenieuse, bien enteurée. avec
ses peetcctierts darts les sis directiens

et sur les treis plans t matiere. maniFestatien et fenctien. l"~l'eubliens pas
que changer la lenctien subtile de

quelque chese “C"est pratiquer liﬂtlehi-

mie, que liétlcltimie est du niveau" de

carre. sa diagettale est latte des saisens

la censcience et que neus savens que

peur les ehineis. auternne-hiver-'r'in,
printetnps-été¿'r"ang et sa direcrien
ltlerd-Est f Sud-Guest.

l*Hemme mt relie au Divin".

“C'est par sa Censcience que
lvlais ceci est un autre suiet...

BATIR AVEC DE LA PAILLE :

UN VÉCU
par Jean-.Pierre Gare!

ÖÖ*

tre ce* ne seit pas la piece qui vrias *change mais
veus qui chnngfee netre pince. "
Dfelegaes avec f 'ange . Entretien 3 I-'.

Que semmes-neus alles faire dans
cette galere ?

Feurquei avens-ne-us décidé - un
certain Lundi de Paques lillié -

d'errplerer le Livradeis [Parc lslatttrel
d'Auvcrg,ne]› peur v dénicher un ter-

rain prepiee à une espérience 'l
En quel le feu des velcans veisins
a-t-il embrasé nes esprits et ttes cerps
peur neus livrer aus. flammes de la
passien d'aute-bâtir en paille' 'i Gui,
sttrteut en paille T
5'enﬂammer peur une rIcn1er.u'e en
paille 'l
Persenne ne saura vraiment. Clcst
cemme ca. ll v a eu cc désir prefencl,
cette ferce des tripes qui pensse é
acceucher d'un reve. d'un mythe, ir
se délivrer d'un fantasme : beseitt de
s'incarner peur mieu:-t sentir autre
chese, besein de se survivre en lais-

sant un es a renger, besein de vivre
en cenvivialité. se faire plaisir
assurément. ..
Le surlendcmain, netre pré-cheist

était listé. 0.000 mi d'un site erienté
505. -il 050 rn dlaltitude. vue imprenable sur l00 itrn de cltaine velcanique, granit délité, un ptrits. La restauratien de la bergerie était délaissée au
prefit de quelque chese sis au pied
d'un pin rabeugri. selide et sage. La
et pas ailleurs. Les intuitiens menent

vite et leia. etavees par treis années

de pratique dite géebielegique.
Avant de signer le bail définitif a
la mi-juin, neus primes pessessien du
lieu eu des lieutt : caravanages, fauche et béchagc d'un bent de petager,
vagabendage de nes deu:-t chats vin et
yang eu blanc et neir, et bien sûr peur
rassurer nes sens. quelques ceups de
sendes baguettisarrtcs et pendulisantes. ils neus ceniirmerent, en la précisant, la cenfiguralien seuterraine
du site d"intpIant'atiun de la maisen :

pas de faille séche. ni de ceuranrs
d'eat1. mais curieu:-r cerclage de cheminées cesmetelluriques neutres.
ivlerci it Gilbert et a ltavmend. Enfin,
petit rituel - cicn est un H pas cher :
uriner aus quatre ceins du terrain.
(Fear une revue aussi sérieuse que
Arltelegie, j'ai penaudement censcience qu'une chese aussi naturelle ne
s'écrit pas mais s'inscrit].

Les I.lIl0ü bettes de pailles de blé

de Limagne -[preduit d"une agrechi-

mie censciencieusell étaient livrées

debut septembre ; le terrassement
entrepris dans la feulee [cntaitte de la

celiine sur 3 cm de prefendettr et
remblai ä l'avant dégageant une

plate-ferme de chantier de Eli-ll mi).
accueil de renferts Québéceis avec
Claire début ectebre llilåti. Achats

divers dent la bétenncttsc et la trenPeur la trtise en reuvrc de l'avantprejet, ménage it quatre eu la valsehésitatien de Faffrentcment au cemprernis entre Frarlceis - Québéceis
autedidacte. premeteur de l'aute-

censtrectien bieclimatique avec teir

végétal et teilettc it cempester l-lervé, architecte clermenteis, spécialiste. de l'essature beis, Guillemette,
une fenceuse. maitresse, dleuvrage,
et verre serviteur. intellectuel au
charben.

Ende et eetemerphes se sent bien
regardes au fend des veut-t, ent cheisi
la “fermeture dans l'euverture“ [tit

plan. c'est clair ll. cave-labe euvert
au seleil hivernal, chambres intérieur
et puits de lumiere [peur une feis

meme fenctien. en se rappreehe du

s1.*rnbelique},... etc. chauffage a air
pulsé par le sel via une cheminée
turbe-rétre machin a deuble circuit,

mais aussi chauffe-eau salaire et alimentatien basse tensien avec capteurs
phete-veltaïques lersquc les rubans
au silicium japenais aurent vielé les

frentiéres eurepeennes.

\lite fait -bien fait. Pas le temps cle
se pencher sur certains rapperts harmeniques, les irtscriptiens dans une
ellipse, les shin, champs physiques eu
nceutis de vie. Pas de belle maquette
a tester. Le dessier - début juillet était déja sur le bureau de l'administralien... qui a bien réagi. Les mira-

cles cemmencent !

cenneuse et des ltiies de eleus et

c'était la premiere grande ivresse avec
le ceulage de la dalle liettante sens
le signe du treisiemc décan de la

Balance. Creme-astrelegues, tt ves

calculs et prédictierts ! lt-'fais premier
centre-temps sérieux, qui etit pu étre

dramatique sans le ben sens québeceis : sur cette dalle, devait etre mentée l*essature beis et le teit pretégé de
sen “che-celat" (peur la philesephle
d'une maisen éeebie. en lira avec
plaisir lc repertagc de Franecris TétlﬁlGU.*it.'t" la paraitre a Terre Vivante) et
peur les details techniques, en peurra
s'adresser aussi a Hervé D.El*›lGtMAIN, architecte DPLG. Tél.
'f3.3'l'.32.0i, le reste dtr gres ceuvre se
peursuivarll au sec. Bien pensé, lvlessieurs. Une rupture de steclt neus
ebligea a user d'empirisme et a leuvever avec une métée autemnale ventée et par chance plus enseleillée
qu*humide. Francais - chef de chantier. même dans Faute-censtrtlctic-n,
il faut un chef qui éceute et cempatit
aus centradictiens de chacun et chacune, et décide ce qu'il est eppertun
de faire - n'a jamais su apprécier les
sautes tl'humeur climatiques auvergnatcs. J 'ai vu Clément déprimer en
se réveillent seul. début mai. avec...
de la neige au mement eft sa Gaspé-

sie leintaine avait degele. Chris l 11

tentait de prendre l'avien lc lendemain... quand une benne beuffe
arreséc ne;-.fa sen spleen de la Helle
Frevirtce.
T

An rythme des 9-2-l pelletées de
sable - ciment - chan:-t et de deus:
breuettées de mertier par ballet, les
mttrs s'é'leverent lentement, mais

sûrement. laissant iei et la - pas tent
tl fait au hasard place peur les facades vitrées et la perte. Il 3.* avait bien
un plan, magnifiquement et ameureusement dessiné par un DPLG.
mais de plus en plus inutilisable. car
nen plastifié fdenc rattn*-.i et dechire)
et nen transcrit en pieds et peuces.
Alers, un ballet c'est un ballet [en
gres, mais ca varie, 45 rt Sti rt 05
cmt. l*-lens avens fait avec.

._, -'tl
É

l.5'll0 h sur 5 semaines. cepains,

I'-Tr

rr
Lil

cepines. traitement des beis au lsiefa
faeide berique aux erttraits arematiques] et leur erientatien dans le sens
de la séve mentante. Fin nevembre,
une dure et ertaltante semaine de char-

pente - deurtieme ivresse - etr JeanLuc et Gérard rejeignaicnt le chantier
en hemmes de l-*art. Pari tenu : cenférence publique a Clcrment-Ferrand
et jeurrrée Pertes Guvcrtes. Les dcrnieres éüll bettes allaient prendre

place sur le teir et eemmeneer leur
lente décempesitien humique. Par
leur peids - meuiliage et neige -elles participaient au fléchissement de
la peutrrrisen.
Relﬂche partielle au ceurs de l'hiver et début du printemps qui vit
l'érectien de la cheminée et les pre-

mieres vapeurs. peintures esterieurs
- teujeurs lastu-e Biefa -. le crépissage fait main tant crttérieur (4 ceuchcs en 0-1-l dent la derniére teintée
darts la masse) qu'intériettr [2 a 3 ceuchcs avec flttitien it la chaurtl et l'lselatien dc_s hauts murs fr la laine de
ruche. La teilette a cempester _ véri-

table salen de lecture - était inaugurée par sen cenceptenr au début de
llété ET. Le cluisennagc intérieur teu-

jeurs en essatnre beis. et lanbrissage
faisaient nes jeies des vacances.
l'E.ﬂtU - ah l de l'eau ceurante, vite

une deuclte, ras le bel de la peusslere

de ciment - était irtstallée par un pre
en juillet ainsi que la pese des circuits

electriques en épis.

.lc signale - peur les incrédulcs --

que les relever. rherme - et hvgremetriques sent satisfaisants. La fenctien
stabilisante de la paille jeue darts les
deur: sens : malgré les rennes de béten

ressuyant l'eau. la maisen

tbeatr-

ceup meins humide en plein hiver que
celles du hameau atur épais murs de
pierre et nettement plus agréable par

les chandesjettrnées d'aeflt (rappelezveus la canicule du lﬁ anftt] etr neus

n'avens pas dépassé 25°* tentes baies
fermées et tentures atraissées.
üutre l'aspect er-terique et eriginal
de la paille - matériau traditiennel
a valeriser - neus retientlrens :
- Pimpertanee d'acceucher de ses
désirs ineenscients a partit' du
mement en le ceuplc prejette des

plans r idees et le rélc-clef eu ttes

accempagnateur fs] technique (sl
au ceurs de cette phase ertplesive
et délicate de prise de censcience
et de certains éclairages sur sei et

llautre. Pessessien et jaleusie
sent, parait-il, de vilains défauts

des natifs du Taureau. Que de

psvchedrames et de tensiens peur
s*en alléger l ltévélatien et catharsrs-

- la nécessité de s'installer strr le lieu
avant tente décisien, de sentir,
vivre cn transfert avec l'cnvirennement. Êﬂacclimater les dieus
_-i

Lares. He pas hésiter a "camper"

darts la maisen une feis le teit pesé
peur prendre pessessien de teus
les espaces et en les velumes et les
fermes.
- la seuplesse et Paccemedatiert
entre le plan directeur indicatif et
les aléas techniques du chantier en
plus des différences culturelles
netables et irréductibles entre
l'~lerd-A mericains pragmatiques et
réalisateurs et france-eurepéens
“artistes” et seucicurt du détail.
- la juste place des fenctiens interactives du Reve. du Cuneept et du
Faire. .Mers le faire - quelle que
S

spit la technicité snuvent surtivaluée
- clcvieut une jnie, celle cle ccmcrétiser trés rapidement. la snus les
yeux. matériellement sun rêve.
Que faut-il cie plus pnur étre lieu-

reux si, en prime, le résultat est
nnn seulement sain ct eutnnique
ila qualité “vibratnire“ finale est
supérieure a celle clu ciébutl, mais

enc-pre bénéfique puisque le cctilt

estimatif a ete respecte et que le
prix cle revient - hnrs terrain est
vnisin tie .'t.tÎl[ltIl F r* nt* pnur lütflmi

habitables.

- Fintegraticm de Phabitat dans le
milieu euvirunnartt, å retnucher si
nécessaire. Penser large, n-nn seu-

lement bin-climatique, mais éccbin

eu encc-re permaculture- Far

exemple, dériver le vent au mctyen
de talus cléllecteurs, teujeurs à

Tnut se tient. Une preuve : la rnaisnn
tient dehnut.
- l*atn1n-sphére cle c-nnvivialité, la

hnuffe et le sctrnmeil réparateur

sur place, l'intégratien des ncuvel-

essature paille. aux ﬁns c!'amena-

les recrues franccphnnes de Belgique et cie Suisse, l'accueil snuriant
cles curieux et des sceptiques eneere des cmmerdeurs du climanche - : nen, le tnit végétal ne s“envnlera pas. De mémnire cle paysan
livratlctis, un n'a jamais vu de
butte de paille snulevée par une

ger une terrasse sereine. Cltnisir et
planter trés vite cles espèces arburées cle taille et cl'essence variées,

adaptées au climat et aux fencticms requises tant utilitaires que
symlnnliques. Aménager une mare

vivante. Tenir cumpte ties 4 éléments et cle le ur équilibre riyn amique.

tnrnacle. L`étanchéité, la durée tie

vie de cette “cahanne cles Indiens"

tsicl 1* Un verra bien. fallait en
faire une. Des femmes au lteten et

- l'acceptatinn d'une reclistributinn

des tâches masculines et féminines
et leur iuctissceiable cnmplémentarité. ll y a ce qui ce vnit [char-

des jeunette-s, jamais vu. La aussi

faut un cléhut. Et les questiens terrlues quant au cnüt Final a prinri

pente. crepis,...,'l et ce qui se veit
meins nu ne se verra plus (traitement tles beis. apprevisiertne-

plus cher. Vnus vctus trnmpea :
puur un prutntype, c'est mctins
cher l... Enfin, argument supréme, Fassurance en cas cl'incenclie.

ment, rnnral des trnupes,...]. ll y
a indiss-ulublement cnnjnints un
extérieur et un intérieur, une pnla-

Un a fait cles essais au lance-

rite. La vivre en pleine censcience.

ilarnme.

Haus avens - nu plutôt j'ai tma
femme ne participant plus a ces jnutcs ctratnircs inutiles] le sentiment cle
ne cnnvaincre pcrsuane. cemme si...
neus parli-uns it cles pierres. Héartmnins, tnus et chacun dans sun dit et
snn nem-tlit exprime et ahanclunne sur
place un grugrletnent plus nu rnnins
explicite cle bien étre. Peu imp-carte
finalement la ratinnalit-:': du matériau,
la lngique de cette hincnnslructinn.
ses auclaces et ses ratés, si la carapace
:Fun mnnsieur distingué, cl'un nu-

vrier-macen nu tl*un eleveur cle

cncitnns a perçu quelque chnse d'autre. si l'autre champ de cnhérence I'a
tnuché quelque part. si l'inciét`inissable, le nnn-repérahle de cet étrange
cnquille l'a atteint. Lui aussi va changer... Ici nu la, certains vent essayer.
Entre l'avant {avril E6] et l'aprés -

aprés quai 'i pas vraiment tlataele.
nnus avnns changé aussi en pesant un

aete de ini. £3'est Fait. Elle est Ia.
Eravn ét tnutes et a tnus. Elle existe.

Elie vit tle sa vie prepre. de la ne-tre.
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de tnus ceux qui nnt imprégné ses
murs.
Elle a le mérite cl'exister. Que les

spécialistes et teus genres en tlehattent
et critiquent. [Fest snuhaitahle et
sain.
Pctur neus, cette trnisiérne envnlnppe, nntre deuxiéme mére mérite
ci"existe'r. [Un l*a cctmpris, les deux
premieres envnlnppes sunt la peau et
le vetement. Peur Fire Larue Deer,
hnmme-médecine, Chef tradítienrlel
et spirituel Siuux. une mais-nn, un tnit
est une deuxiéme Mere, la premiére
autre Mere physique. la trnisiérne la
Terre [et sa cnnférence L'Hnmn*te

ctans la Nature au Ce-ngrés internatienal sur la Santé. Cap t:l'.*itg-cle l5lE5,
édité par le snufﬂe cl*t'Ilr in L'H.-nnu'ne

autrement).
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Se cnnstruire se mérite.

:rn
l

Se censtruire en batissant.
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ACUPUNCTURE
F
ACTE POUVOIR - ACTE SACRE
ou retour à une thérapie mystique
(I "' partie)
rariqnmrr ttrcuptrncrrrre depuis dense ans, acres erpnsercns
dans cet article netre pratique qucridtenrre dttcnpuncrrrre,
neus e.ssu_ver'crr.s rte dissequer netre Acte, de rrrerrtrer
le face cachée, irmisibla intérieure de sun émergence

'I

I

I

'

I. UN ACTE PDUVUIH
å la mesure du thérapeute

aeupuncteur "
L'acupuneture a été tut “acte-

puuvuir“. plus prc-che d'un acte “mystique” qu'un acte ratinnncl. analytique.
mental réducticrnniste, depuis des millénaires. lferrseignement actuel, de plus
en plus plagiant Penscignernent universitaire, menace cet aete-puuvnir, débauchant sur la fnrmatinn d'acupurtcteuts

au savcrir ccrrrect mais aux résultats
nrérliecres. vcire dangereux ear ne ppssedant aucun "peuveir".
Cet acte nécessite une présence tetale
et une harmenie cumpléte de tnus les

espaces-temps (sui-méme thérapeute.

patient. lieu, datel. C'est un actepuuvcrir issu d'un pnuvnir ccrmplexe
alliant l'intuiLinn, la rrticrnalité, quel-

quefnis l'insaisissable.
Le thérapeute duit avnir avec luiméme censcience et maitrise de trcris
types cle relaticms dant les truis faces
sunt teujeurs reliées et cnmplénrentaires. Schéutatiquentent nuus distingunns:
l° Hielatinn avec sci-méme snus un
deuble aspect :
a. itelaünn avec sun nrganisme

physique
b. Rcludun avec sa vie intérieure er
avec le ﬂcr vivant et mqbiie et de la
créativité et des images nées de l`incc-nscient.

2'" Relatien avec la réalité physique
ir la fnis spatiales tcrrientalinn, situaticn, latéralité, etc.) et tempnrelle
trythmesl.
3" Relatien avec autnti. incluant tuus
les prcblémes de prnjectinns. transferts
et résistancm dent l`étude est une des
lil

matieres de la dynamique des gruupes
et de la psychanalyse.
Un peut dire que ces trnis champs
cle relaticms sunt inséparables et que
tuut prcrbléme. dans l'un dlcntre eux,
aura des répetcussiuns sur les deux
autres, de méme que tcrute arnéiicrratica
ccrnsciente. Le thérapeute duit avnir

censcience des distqrsiqus des champs
mnrts de sa eurrseierrce et du mande.
.érucune partie dc sctn curps. aucun type
cle mntrvements. aucun me-de de relatiun avec autn.ti ne dcivent être absents

cle ses représentattnns.

Peur neus. par exemple. l`acupuncrure au lieu d*uu remede va s'exercer au
muyen d'un acte qui va saccqmpagner
au niveau dela peau, cette limite entre
l'interne et l'cxterne. La maîtrise de
Pacte d'acupuncture vient du vécu intérieur de l'acupuncteur. lïacupuncteur
traduit par sun acte ce qu'il a recu. ce

qu'il a vécu a l'intérieur de lui-méme.
ll devra dnnc posséder un clteminentcnt
de pensée qui deviendra sur le plan

ccrncret sa maniére de piquer. L'acte de
Facupuncteur est autre chuse que le
geste de piquer selc-n des recettes. ll est
inséparable du prtrlbnd désir de délivrer ir l'intérieur de l'autre, Fhcmme du
“"ib.cr". ce “rani guérisseur" qui duit être
aussi délivré a l"intérieur de l'acupuncteur. Fest pnurquni, il faut que le
médecin, par sa prise de cc-nscience,

seit Pacupuacture avant d'erre acupunc-

teur, de méme qu'il faut étre la danse
avant d'étt'e danseur. C.'”est l`acupunclure qui lbntle Facupuncteur qui permet, étant fundé, de ibrger l"acupuneture.
Lîacupuncture, c'est le dialcrgue avec
le prcpre cqrps du thérapeute médecin

I'autre qui est en surume des manteaux

du thérapeute méme, peints artx cculeurs d'un autre, le thérapeute se pique
lui-méme, il pique la represcntatinn
qu*il a de lui. Entre lui et seu patient

ce n'est pas un acte intellectuel qu*i1 a
pesé, mais un acte par lequel il a pnu-

vcrir de sentir quelque chcrse. il y a un
cnuple nrédecin-malade, certes, mais il
y a aussi un ccrps à cnrprs. Le ccirps du
malade et le cnrps du médecin thérapeute c'est le méme, il ne faut pas l'unblier. c*est cela qui permet que l'acte du

thérapeute puisse délivrer sun malade
Le thérapeute tr pris censcience de
ncmbreuses cuirasses de snn cnrps et
de sen rncrruellement, cuirasse-s qr.r:l d'incnnscientes sunt passées ir une restructuratinn ccnsciente et clest une prise de
censcience qui permet au tlrérapeute
d'int:luire la guérisnn chez sun patient.
D'aprés HEIDEGGER, depuis des

siécles la philcrsuplrie enseigne qu'il y
a quatre caum :

l. .lu ccrrstr mrrrerr'cl'ts, ia matiere avec
laquelle par exemple un fabrique une
cuupc d`argc-nt.

2. la crrusufcrmults. la liurrne dans
laquelle entre la matiere.
3. le crrtr.srr_.fïrrrrr'r'.r, la tin par exemple, le sacrifice p-ar lequel sunt déter-

minées la fnrme et la matiére de la

ccupe dent un a besein.
4. la crnrsrr qfficiens, celle qui pru-

tluit l'ei`fet, la cnupe réelle achevée,
I*crl`évre.
Les quatre causes sent les merdes
snlidaires entre etrx de Pacte dnnt cin
repond. Aetuellernent ia causa elïiciens
nrarqtte la causalité de faeun rléterrui-

nante. il y a rérractiun de la causalité.
en particulier darts Pacte médical ; il

en méme temps que le tlialugue avec le
cet-ps de l'autre, c'est ce rappcrn érrcrit
avec ce que le thérapeute est lui-méme

s'agit d'assurer la respunsabilité. le cen-

et ce que le patient est. En piquant

lis. furmalis, en tcrtalité. Pnur l'acte

rréle, la maitrise de la causa materia-

médical effectué par le thérapeute. Cest
un travail en prtrfnudcur du cnrps, un
travail des états de censcience du tltérapeute qui perrnctua de maîtriser l'lntcnticrn, la qualité.-- de l'acte médical.
Le thbapeute est un prcducteur au sens

qu“iI preduir la guérisen. ce qui signille, d'aprés HEIDEGGER. étymcrlegiquement : faire venir. rendre présent,
créer, faire apparaître, dévniler, ceuvrer,
rendre présente une œuvre, faire passer dc l'éta1 caché ir l'état ncrn caché.

Teur ceci nécessite des états de censcience bien différents que liérat de ccrnscience nrdinaire du médecin ailnphatitc

prtrducteur d'acte reutinier. tel que le

nerveux devient créateur. et nnn plus
effectuer au sens, nir il crée sans cesse,

de neuvelles liaisens entre lterganisme
et le milieu extérieur, l'acte médical est
une teuvre de créaticm au sens, uit il n'y
a pas de répétitinn macltinalc.
ilincxpritnable est ce qu*il y a de plus
essentiel dans l'acte médical. llacte

médical est une créaticm ct nen ttne

pruductierr. Darts l'acte médical. l'intu:itiun sensitive vitale jette un grand rôle.

II. LE PIACEMENT JUSTE
DE IHGIR

déﬁnit la sécurité snciale : dans cet acte
rnutinier pnnductcur, la preducticn est
syunnyme de prpvtlcaticn du curps., de
mise en demeure de répandre, de défi
; le ccrps est mis en demeure de guérir'
en un laps de temps dnnntí de se
débarrasser de sa maladie t lc sujet
prend le pas sur la reiatinn sujet-nbjet ;

Llans les pages suivantes, neus parlens de la nécessité du placement des
structures du cqrps du tltérapeutc, aI'in

avec quelle assurance le thérapeute

du mande qui neus envircrnne, déterminent ccrnsciemment nu pas une tensien tnrticn-érrtptinrtnelle des différentes strttt.'ture:s du ccrrps tmmcles. arganes. urgartm de scttsl ; l*c11regist.rement

médecin allnphate dtrnnc fcrrdre -au
curps de guérir t

ttettlre est denné de maniére séche.
ennuyeuse, unifcrrme ; le ccrrps duit étre

ducile. il ne deit pas se rebiffer ref. les
effets seccrndaires des médicaments). l..c
médecin ar-raistrnne le cnrps, arraisnnne, cmt-a-dire le met a la raiscrn,
exige qu'il rentle raiscrn. qu'il dnnnc raisnn, qu*il se mnntre snus un eemplcxe

d'rÎtt'e un cnrps libre de ses émissic-ns,

de ses récepticns. .ttlers nait le geste
juste du thérapeute car la thérapie est
mc-uvement cemme la vie.

Les infemraticrns (eqtrleurs. vcrix..-l

électremyugraplrique ttes cercles vucales en est un bel exemple. Ce dialegue
tunique censcient. le plus sauvent
inccrrtscient avec le mcrttde envirnnnant,
le “mimisme" a peur premiére étape
d'aprés JüLl55E{1l Pintussuceptinn ;
il est dnnc nécessaire que le cerps seit

calculable prévisible de funces. ll t`aut
que le thérapeute srrrte de l'étar de ccrns-

dans un état de réceptiviré nerveuse et

cicncc ccrntnttrn pnur atteindre dm états
de ccrnsciertce au entus desquels sert

tetale

cerps est habité. eu

devient un

acte recueilli qui va chercher, qui ras-

semble le met tmtc et laisse les chtrses
étendues les unes prés des autres ; des
états de censcience cru "entendre" c'est
avant tuut se recueillir et écutrter l'essentiel et una les mets et im sans.. crit
llétat de présence est durable dans le
ncrn caché. Dans cet état nu ces états

de dispcrnibilité tunique musculaire
ljhnmme tuut entier est envahi et
mtrdelé par le mcrnde envirnnnant et
selnrt sa structure fecrnstitutinnl, sen
tempérament, sa culture, pussédé par

ce mande. il laissera exprimer telle eu
telle qualité d*incamati-:rn t l'hemme est
un résennateur. Le geste juste maitrise
en ruralité ces tensiuns teniccvérnrzrtiennelles.

cle censcience, le thérapeute décnuvre

Le cerps du tlrérapeute est un ccrrps

la véritable fcrnctinn du langage qui est
de faire apparaître, de laisser 'étendu
devant ; ce n'est plus un langage d*expressicrn, de désignaticrn, de signilica-

de réixrnnance. ncrus le retliscns. Ce

tlqn. de transmissicrn rte nnuvalles et

seruple, puissant, assurant ttn lien entre

d'inl`r:rrmati-uns t dans ce cut ces états

de censcience. prendre la mesure des
clrcrses devient prendre le rytltrne des
che.-ses : neus semmes alers lcrin des
instruments de mesure gratlués, des
nembres quantimtifs. de Perdre visible
a tcrus mnmerrts. l_.e thérapeute darts ce
cru ces états de censcience déenuvre un
espace-temps publié, nu dissncié : le
regard du thérapeute peut être prcrche

de la ccrntemplatien de la chase qui se

présente tnttte seule. le faire du thérapeute est dans le nnn-agir, darts le
temps des chcrses. Ccrmme le mystere

curps duit étre parfaitement symétrique, fluide, cnascient. Le thérapeute
deit veiller accrnserver un aire vertébral

le ventre et la téte ; chaque vertébre est
régulierement ernpiléc sur la snus
jacente bien saillanieet autant que celle
du dessus et de celle d'en desspus. la

Le ventre et la taille ent besein dlurr
musculature selide assurant fermement
la liais-un entre bassin et tltcrax ct pertttcttant au rachis de fnncticrnner
cemme une unité. Cette scrlidité de la
taille et des llancs est trés apparente sur
les statues grecques de Fépnque classique. Elle se manifeste en particulier par

le cléveleppentent des muscles crbliques
de l`ab-dnntcn. ils ferment aux llancs
drcrlts et gauche deux se-lides beurrelets musculaires qui dtmnent au trnnc
nen seulement une grande fermcnté
mais aussi une puissance de tnrsinn
ccrnsidérable.

.tt la statien debeut falignenrent
ncciput-ccrccyx talun est il la verticale.
permettant un minimum de tensirttt et

un maximum de stabilité. La prise de
scrl par cet alignement mécanique
rernnnte sans cffcrrt jusqu'a la téte teur est cnnnecré. .ainsi le thérapeute
dpnnc au patient une image de fnrcc
sans tensien et dc stabilité raynnnante.

Cette terme du cerps du thérapeute a
des émissierrs de fermes, plus exacte-

ment eifs, harmnnieuses et "subtiles".
capables déja d*induire un prncessus de
guériscin 1 et est capable cférnettre des
champs de lbcfel élevés.

l.e thérapeute deit faire passer cette
pesirien juste “entre le ciel et la terre".
ir ses patients ; il duit leur apprendre
a se tenir juste assis. debcrut, en ntarchant. Une cuntmunicatitm sur un
méthe-de permettant d'nbtenir cette

pesitinn juste sera publié lin 1953 méthn-de basée en particulier sur “un
travail .ir quatre pattes". Llhcrmme est
sauvent affaissé, il nia pas Pimpressinn
d'éLrc pcrrté, viviﬁé par la terre, mais
plutôt inerte indnlent, elnué au snl,

effendté sur lui-méme. srnablaut étre
sur le peint de tcmber. eu slrtnn c'est
Ie mcuvernent inverse qui se prcrduit
l'hcrmnte parait étre attiré vers le haut
et renier teute relatien avec la terre.
En marchant. il ne pese pas vrairuent
les pieds sur le sei. mais se balance.
marche à petits- pas cru sautille cemme
s`il n'avait pas de peids. ll ne se redresse
pas de facnn naturelle mais reiéve les
épaules, les crispant vers le haut ; il
du-nne fimprcssicrn d'une disscluticn
irrunanente. Dans les deux cas. il lui
manque Ie ventre qui relie le haut et le

liberté rl'actien de chaque segment vertébral est maximum darts tnutes les

has. Daprés MEYER (3). le tireme-nt
de la chaine musculaire pestérieure et
le redrtssement des différentes parties

direc-tiens de I'espace En particulier le

du cprps {tItnra.tt et abdnmen...} rendent

ceu mt dégagé. libre sers centractien.
les macheires sent libres. déssérées, le
crane centré. les épaules basses. Les
endes de réscrnuanecs se prepagent
sans décharge parasite. sans ttissymétrie, la censcience existe partout aussi
bien dans la téte. le ventre, les pieds.

superflus les effcrts musculaires lucalisés qui devraient cempenser les cnurbtues vertébrales. Les parcris abdcmi-

nales nent plus besein de se crisper
pc-ur cerriger la ler-desc lembaire en
particulier. ll se fait dtmc une détente
mtrscttlaire qui permet au ccntenu vistl

céral de fcrnctinnncr avec finesse et sensibilité et de remplir snn rüle de réceptetrr émntinnnel. En se tirant vers le
haut, nn cuvre instantanément ses Iripes ccrmme si nn tirait des valets. Le
périnée, lui aussi se détend et les sphincters également ce qui appnrte une prcr-

ductien sensuelle et scrtuelleagréaizile.
Lîat - tensien avec le ceu pruvcque
nmulranément une inrensiﬁcaticn émeticrnnelle recnnstiluant ainsi Péquilibre
émnticcr attensinnnel avec une sensibilité bien augmentée. A. l“auLre extrémité,
le fnnctinnrrement psychique devient
plus clair, mains cnmpulsif. Les ten-

sicrns musculaires le-cales se déplacent
du devant {vet.ts, fmnl, machcrircrs, etc.)

et de l'arriére =|[nuque} vers le centre
[muscles pré-cervicatr:-t]l. Cette pnsiricn
de la téte amene des mudificaticns
phvsielngiqu-ec de la vascularisatien, dc
la tensien du liquide intra crânien. de
la enmpressinn des nerfs dans leur passage cstécr-articulaires... Ce neuvel état

psychique se cemprend it partir de sen
seul fnncticrnnement : la censcience est
a la fc-is réceptive, assccialive en liaisnn avec Pnuverlure ématinnnelle et a
la fnis attentive et réﬂerrive a cause du
cnntrüle permanent de la pnsiticrn du
cnu. La censcience est en équilibre
émnijcn-attcntinnnel.

"La ferme est nen seulement, génésiquc mais aussi généralise". ne l'eublinns pas, neus dit MGRIN Hi - (cf.
les e'ifs, les états, les atmnspheres ; les
ltarnmniques de ibrrnes de RUE-

GHILE [SL Le thérapeute a l'arte de
snn cnrps qui ahuutit au centre de sun
pnlvgcne de suslentatinn. ll nlest ni
trap en avant, ni tmp en arriére de ses
pieds, les chrnfillea. les gennurt, les articulalinns des hanches sent débarrassée
de tnute tensien. Tnut est dispnnible,
prét a vibrer, prét ri se mnblliser. Les
articularinns sent libres dans tnus. leurs

degrés de tihcrté. .aucun muscle n*est
mesure. Haus perrscns que rctrte rene
spasmée. hlcrquée, inccmsciente.
entraine autematiquement un trcuhle
mental ct émetiennel.
Clcst pcurquci le thérapeute qui nc
veut pas étre hiaisé par sen mental et
sun émcrticnncl duit veiller au placement juste tlcs structures de sun ccrps.
Chaqtre articulatinn, chaque charniére
viciée traduit une visinn du me-nde nan
juste.
Par les sensatinns ccrpnrelles neus
pnuvnns ennvenir de ncis émntiuns, de
nns sentiments, de netre vic intérieure.

Seule t'r:spérience vécue permet au thérapeute a partir dc l'irnage qulnffrc le

patient de décciuvrir les prcblémes
émeticunela.. Dnnc un travail impertant du thérapeute sur lui-meme.
il

Si cette relaticm de l*image du ccrps

et de l'image cle sci est relativement
facile a accepter en rappnrt avec la vie
des érnntiqns. il n'en va pas de même
pour les pr-ncessus purement intellectuels. Et ptrurtant il semble que la pen-

sée aussi snit en fait inséparable de certaines manifestatinns matrices trés subtiles, Haus adrnettnns ici que la vie de

la pensée surprtmc par cles instruments
clifférents dent llun est le langage inte-

rieur, Pautrc llimagerie mentale.
Clr il apparait que la pensée verbale
entraîne presque tnujnurs, qucriqu*a un
degré infime, un travail de Ilappareil

vccal et particulierement clu systeme

musculaire cnmplerte du Iarvnrr. Les
larvngnphnnes qulutilisent les aviateurs
permettent par ertemple d*emegistrer et
de transmettre des vibratinns nen sennres de Pappareil vecal, une vciirt pensée
en quelque scirte.

Qtrant a lacticn des images mentales sur ia vie tunique, elle fut lengternps
nécnnnue, A tel pcrint que certaines
expériences d'apparence presque magique, nnus semblent n`avnir été que san
utilisatictn empirique par certains.
.étvartt de revenir a ce prnbléme. il neus

faut rappeler cn quelques mets ce
qulest le systéme ncrvetut gamma. ll
sagit cle fibres nerveuses de petit diametre qui énervent les faisceaux neuremusculaires. Ces faisceaurt neuramusculairm snnt l'nrgane de la sensi-

bilité prcprinceptive dans les muscles.

ntre de lui rl qui il demandait settlement
de penser' a l`endrcit crit se. trnuvait
Fépingltr. Aprés divers triterrncments,

cliis autant a la rlifliculté de l'e=tperience. qula sen art de la mise cn scéne.
il retrnuvait immanquablement et précisément l`cbjet disparu en se fctndant
sur les inibnes tensicns musculaires
liées il la pensée du sujet.
llénergie duit circuler librement parleur cher: le Lltérapcute, permettant a
celui-ci d'étre présent. sans tensien, a

1'éccutc de sen patient, avec aisance et

sans fatigue, prél it recevcrir et prél a
dnnner avec cencentratien, attenlinn,
dispnnibilité. Ce que le thérapeute est
par rappnrt it lui-méme, il l'cst aussi

face au mande extérieur, en particulier
face a scn malade.
En quelques mats, les grands traits
de 1'attitude fnndamenlale du thérapeute scrnt les suivants :

- Du peint du vue spatial : alignement cnrrect du squelette permettant une statistique écnncimique
quiutilise au mieurt la ferce de la

pesanteur et les ceurhurcs vertébrales. Parmi les éléments les plus
impctrtanls de cet alignement : équi-

libre sans hvpcrtensicn du bassin sur
les tetes fémnrales, erttensinn snuple
du ceu sur la verticale, prnlnngeant
le rachis dcrrsal, équilibre sans crispaticin de la téte sur la premiére

cervicale.

Le systéme agit cemme un “feed-haclt“,
permettant un ajustement mutuel du
systéme nervetur sensiﬁf et des sjrstérnes
nerveurt mnieurs : ce systéme gamma
est en relatinn étrnite avec les images
mentales. Il prépare en quelque snrte

- Du peint de vue rjrthmiqne : liberté
respiratciiru caractérisée nerarnment

les muscles a faire suivre sans a ceups,
ni hiatus. la pertséc par 1'actien
ccrremcndanre.
Si je pense par ertcrnple a un livre

- Du pc-int de vue énergétique : centrage depuis le centre dtr cnrps assurant l'éc-nncrmie du mc-uvement et
l`unité dans la cnnrdinatinn des
membres : étre dans sen Hara.

placé de l“autre cété de la piéce, le
systéme gamma réalise irrstarrtanérnent
une préparatinn tunique réllerte de la
musculartrre qui me permet d'aller
chercher le livre en questinn ; ces tensinns sunt bien sûr également petites.
Ces tensicns ne sunt pcurtant pas
imperceptibles. Cette prnpriété est cennue depuis lnngtcmps de certaines persennes qui 1'utilisai-ent en la présentant

cemme lecture ne pensée.
Sens divers ncrms, ces eitpériences
nnt ccnnu une grande vague ir la lin
du siecle dernier. Le “lecteur de pen-

sée" demandait par ertemplc que l'un
dissimule quelque part dans la piéce un
cibjet tré-s petit, tel qu'un épingle, pen-

dant qu*i1 était -snrti. ll re:r1|.rait, se faisait bander les yetr:-t, puis prenait légé-

rement ta main d'une pcrscinne incen-

par le jeu simple du ventre dans sen
actien antagcniste de celle du
cliaphragrne.

Eacupuncteur qui maitrise un placement juste tnnicn-émc-tinnnel a au

ccrurs de ce chemin de maitrise du cemprendrc lllristnire. la subjectivité, les
ch-ui:-r de nntre langage utilisé dans la
vie quntidienne, nir le travail, culture,
famille, éccnentic sent prnibndémcnt

facteurs de pathelcgie {cf. futur article Arltall Ccmmunicatien Juillet
little). Peur cet acupuncteur. la cause
et le sens de la maladie sunt a recherciter darts le mppnrl de l`individu avec
les atrtres. la réalité phvsique, avec luiméme, sun mande intérieur {cl". futur
article Arlrall Cnmmunicaticn .luillet
l'ilEEl.
Des neurnlngues ent mis en évidence
un certain nnmbre de caracteres ccmmun.s aint états ntcidilies de censcience.

Le sujet étant laché dans sen hara,

le rvthmc respirateirc se ralentit, devient
régulier, sur félectre-encépitalegrarnrne
des ctndes alpha et téta apparaissent,
ces endes sent liém it la stimulatien des
centres régulateurs de la base du cerveau, err rappert avec les centres instinctifs archaïques. Cet état ebtenu par
le lacher dans le hara est différent des

états ebtenus par autcsuggestien mentale qui rcnfercc le cenclîtiennerrtcnt, la
sctumissicn. La musculature physique
assurée par les muscles blancs muscles
rapides, fatiguables superficiels, est au

minimum centracté, c'est la musculature tenique, celle muscles reuges prefends, situés prés dc l'crs snus centrale

sens-certical qui assure la pesture. Les
muscles blancs étant les muscles qui

assurent la tensien émetiennelle, mentale snnt anus centnîrle cctrtical. Ce-t état
de respiratien de tensien, de pesture
juste a 1'état de présence. Laisser tember les épaules et se lacher des épaules

sent deus chnsee fenciérenrent différentes. Le premier est un simple geste du
ccrps dent le résultat est erttériettr et
sans actien tlumble L`autn: est une

metlifieatien cle Fattitude entiere de la
pcrscrnrte.
Par la présence, le thérapeute a accés
ir l'intuitien de l`instant a ce den de
llinstant. "Teut ce qui est simple, laut
ce qui est fait, sert en neus, teur ce qui
durable méme est le den de i'instirtct"

neus dit B.étCHEL.étRD (ep. Cet ins-

l'air par le nes. ne fem que
géner l*enr:rée de i'air. ll suffit de

détendre la musctttatttre abdeminate
et la chute du diaphragme crée a la

base des peumens un appel d'air fertnidahle : 1'air se précipite de luiméme a l'intérieur du cnrps.

Le thérapeute deit apprendre a
détendre les muscles tie sen ceu et a
détendre sa gctrge, dnnc 'a sentir de
Ilintérieur, palais, larvn:-t, trachée,
langue. Il deit peuveir ccntréiler la
fertnerure des cerdes vneales et le

rythme escillatnire. Le thérapeute travaillera surtnut les lrarmettiques, la
ceuleur et le timbre de sa veir. L*intcnsité et la hauteur sent beauceup
mains impertants. Quand neus parlens, netre cerps preduit des siens :
il fnnctinttne cemme une serre dlinstrument de mtrsique estrémement
perfectienné. Teut instrument de
musique perte treis éléments un feutnissetrr primaire diénergie. un générateur qui fabriqtre le sen, transfermant l'énergie reeue en énergie
senerc, un eu des résnnttateurs qui
transfnrment le sen du générateur.

Par exemple. quand en jeue du vielen. le tleigt transmet a la cerde une
certaine énergie mécanique, celle-ci la

lrattsferme en énergie sctncre et le sen
ainsi émis est amplifié, changé par la
caisse du vielen agissant ccrrnme

résennatcur.

ttne partie eu plusieurs parties du
ccrrps du patient.
L'acte médical ccmprend la dimensinn de rythme déja, par le rjrtbme de
l'acte médical, il jt a thérapie. Au
niveau du cesmes, ic' rvthrrte se trnuve
étre' uniquement énergétique. [flans
l'hemnte vivant, il est nécessairement
bielegique. La bielegie humaine est
beauceup mécanique humaine au
sens de mécanique fine : rnnuvement
qualitatif cu rythmique. Un pnurrait
dire que la mécanique lruntaine est
aussi une mécanique enduiatcrire. Elle
se jeue par etrde, par vague, par une
rythmique d'interactien darts la cellule vivante, la mécanique des fluides
est reine. L'espace est partagé en
haut. bas t avant arriére; dreite gauche ; il neus semble qu'a l'échelle
meléculaire, ce partage des espaces
est impertant : a i*échel1e rnuléculairc
est également impcrrtante Ferientaticrn l"~lerd-sud. Est-quest de llcspace.

La veirt du thérapeute magicien
chanteur est juste lersquc ilespacc de
résnnnance de sen cctrps est juste et
ln-rsque le timbre est également juste.

Le thérapeute fait vibrer intérieurement le nem au les phrases d'invncatien en parfaite sjtnehrunisatien avec
la rcspiraticrn. bleus avens quelque-

feis a nes ccnsultaticn fait vibrer
mentalement une nete. une ceuteur,
un icléegramme. avec i*espace de
résennance. timbre adéquat avec

La mécanique vecale qui est un instrument ét vent est aussi fermée de
treis parties :

netre aetien thérapeutique. Haus

prè-rence, a accés a la vraie vie “teur”
revient a utiliser un ne-mbre crctissant
des instincts qui nffrent le temps [dispnnibiiité., écnute, rythme).

- un seufftet : Papparcil respirateire

prise réceptif ; neus avens crbtenu
sauvent des résultats remarquables.

Energie du grec : énergia [de "en" :
et "ergen“ actinn] suggère l'actien
pcrtentielle.

- un générateur sandre. Les cerdes
vneales crut pe-ur les censennes, la
langue, les iévres, les dents qui
transferment cette énergie
aérienne en énergie scrnnre.

III IA HESPIRATIUN

Les réscrnnatcnrs : larvn:-t, bcruche,
etc. qui ampliftcnt le sen.

tinct qui est dense de créstien. Finalement, le ternps ebjcctif, c'est le temps
mnttimum, c'est celui qui cnntient tnus

les instincts. Le thérapeute, par l*état de

.rusrts La vrmt
.rusrrs Le acrsaan
JUSTE DE UAGIR

Cette respiratien, c'est le rlfreteur de
i'état de censcience. Elle a déja été
aberdéc de faccrrts diverses dans la
premiére partie : placement juste de

qui feurnit l'énergie, nécessaire

au sen snus t'erme de ccurant
aérien.

ll suffirait de généraliser cette
métaphere au eerps entier. seufflet.
générateur. réscnnateur peut cernprendre la géuése et le traitement de
beauceup de maladies.

Les résennateurs. au sens strict

gi.:-aB.i1._

sent des cavités nécessairement
nuvertes qui dévelcrppent le sen et

La respiraticrn du thérapeute est
telle que en particulier le thérapeute

particulièrement certaines de ses har-

deit ne pas inspirer activement.
mais laisser l*air entrer passivement. En réalité . llinterventien de
la vclenté, l*effert peur tenir

mnniques. Mais une feis le sen fabriqué, il peut faire entrer en vibraticrn
leur cnrps, qui cnmpnrte des résennances semblables a la sienne. Lc
cnrps du thérapeute est étnettctn' vers

avens prcrjeté. ctffcrt de 1'énergie au

patient en un lieu précis cle sen cerps,
le patient étant dans un état de lacherLinreille entente n'est pas netre
seul meven de centrale vecat. L'acte
vcrcal déclenche. a l'intérieur de netre
ccrrps, trrtrte une série de phénnménes
musculaires nu vibrattrires. Ces phénnménes sent trés faibles et en ressentis parles gens, dent la vnirt n'est
pas vraiment incarnée, tnus ccurt qui
n'nnt pas pris en charge leur vctirt
darts leur cnrps, mais lens peuvent
parvenir a cette censcience vécue actus
ferme de sensatien. Le thérapeute
sera trés attentif a ces phénnrnénes
peur sa “saisie” du malade et dans
le travail de sa prepre veirt.
D'apré:s le dnctcur ALLEHDT (Tl,
le radicrlngiste lvlal HGUT. en regardant attentivement les mnuvements
du diaphragme sur l'écran a peu
décrire les medaiités des ses mauvements en rappert nen seulement avec
I'état splanchnique, mais avec les
émcrticrns, les sentiments, le caractére

habituel.
La respiraticrn sttit tentes les variaticrns de netre vie affective. La respi13

ratien est le meteur de la vie des tissus. ll est nécessaire que le diaph-

ragrne seit cemplétement libre sans

sen meuvement de muntéc et de descentes, quiil suit en synergie avec les
muscles du ventre. Le ventre se
détend et sauvent, le diaphragme descend, l'air est appelé par différentes
pressinns dans les pnumctns, c'est un

meuvement passif. Les cétes se dilatent lattéralement. surteut celles du
bas de la cage theracique, en ne respire pas thcrrart bnmbé en avant, nn
respire avec ses flancs et sen dus. Puis
le diaphragme se relache le ventre se
tend, se resserre, le diaphragme
remente l"air vicié est chassé vers l'e:›ttérieur. Le centre du meuvement respirateire n'est pas dans la peitrine uit
se trcruvent les pctumcrns mais au
milieu du ventre.
Lc meuvement respirateire ne deit
pas défcrrrter cet arte, il se fait auteur
de lui et prend -appui sur la culnnne
vertébrale. La firtatinn equilibrée de
cette ccrlunne vertébrale. La fit-taticrn
équilibrée de cette cnlene dersale
dcrnne les peints f'utes it partir desquels les muscles respiratcrires vent
agir. La respiratien theracique ne
duit jamais étre aidée par une cun-

tractien velentalre du muscle de Ia
pcritrine, et du cutr scrus peine d'ér.re
fausséc et déséquilibrée.
L'inspiraticrn est aussi celle du créateur. ll s"agit la d'un meuvement de

dispenibilité, cu quelque cltese est
recu par la censcience ; cette inspiratien ne peut étre fabriquée par la

vcrlenté. elle peut seulement étre
accueillie, elle est dunnéc. Le thérapeute duit s'abandnnner a Ilinspiratien. peut ettpirer plus en cnrtsistance,
alternttnt le laisser faire et le faire.
Uinspiraticrn est inctrnsciente, l*etrpiraticrn eensciente. Dans la pause
respiratcrire il gr a la prise de censcience. Une vuirr bien timbrée a la feis
farte et scuple, cnrrespund .it la mise
en tcuvre dlune respiratien nermalc
cnmpléte. Le thérapeute respire justement. Le diaphragme en particulier
duit incnnsciemment avcrir un mun-

vement naturel, ample, de haut en
bas, sans étre fercé t le thérapeute
duit apprendre at laisser s'accemplir
de lui-méme le phéncrrrréne de respi-

ratien. Firrspiraticn et l'espiratien ne

dnivent pas se fere-er.
Il faut se laisser perter, se lâcher
dans l'errpiratiun ; le ceu, les épaules t une respiratien superficielle fctnl
que le thérapeute est la d`unc facctn

fausse. La respiratien deit étre vécue
de l'intérieur. Le thérapeute deit
savcir éceuter sa respiratien, la
surveiller.
.IUUSSE [Il ntrus dit que l'ceil vcril
lsl

les chnses, l'ctreille entend les chtrses,

lité du récepteur cenditienne la qua-

la burrche gniite les ch-uses. Tuut est
geste, geste nculaire, geste auriculaire, geste larj-*ngcr-buccal, en pense
avec sun cnrps ; quand un a vécu la
pratique du seuflle, en ccrmprend
pcrurquni nes druides gaulctis et les
rabbis palestiniens, teut en curutais-

lité de perfermance de l`-émetteur.
T=Ell'tdr!'tTlS eenfirme Ilintérét qu'il 3-'

sant parfaitement l'art de Pécriturc,
n`crnt cependant jamais veulu dnnner
leurs lecnns par écrit et en stvles
écrits.
Cette maîtri se du seu fﬂe, le thérapeute la pesséde par la respiratien et
sait la transmettre a ses patients.
ll est pc-ssible que le thérapeute
vibre une nete sur le peint d'acuptmcture a l'intérieur de sen cerps lers de
l'acte “piquer” par ertemple. Quand
neus éceutctns quelqu'un, neus l'untendens essentiellement par l'-ureille.
Mais il ne faudrait pas crnirc que les
sens ne frappent que l'crreille.
Llereille niest qulun repli de la peau
spécialisé dans la réceptiun des sens.
En réalité. clest tcrut netre ccrps qui
vibre. Le sen dela veir-t de I*autre qui
me parle fait vibrer men ccrrps
ce-mme il faut vibrer le sien. ll 5* a une
certaine dépcrditlnn énergétique,
mais la vibratinn est semblable. Le
sun qui fait vibrer sa téte, fait vibrer
la mienne. le sun qui slenracine dans
sen ventre va frapper le mien, si le
sen est lrnp fetrtré et assnurdi peur
faire vibrer sun cerps, men prcpre
cctrps lui aussi restera scrurd. Ainsi la
veir-t n*cst pas seulement un sen
cnvejfé par la bcruche et un snn recu
par une areille.
Par l'interm-édiairc de la vcritr, la
pnrele devient une serte de ccrps. La
veir-t agit par svrnpatlrie vibrateire,
elle est la vibraticn ensemble et setnblable de deu:-: ccrrps. La relatinn
thérapettte-patient est un véritable
cc-rps a ccrrps. ll faudra bien ii la lungue que l 'nn ccrmprenne que l'écnute
de I'autre méme si il est psychiquement en difﬁcultés ne se réduit ni au
parrainage paternaliste, ni ri l`crbjectivatien savante. ni ri llattcntien pertée t'r la fantasmagnrie incrrnscicnte.
Le thérapeute sait s'éceuter parler,
sait s'éceuter vivre. C'est du peuveir
de s'entendre que nait la faculté de
siéceuter. C`est du peuveir de sléceuter que nait la faculté de parler. Ecnuter avant de parler, s'écnuter, entendre et s'entendre, tnute cette dialectiqtre le thérapeute l"a vécue et lc vil
jnurnellement. A ce prcrpes neus
netnns avec T{Îllvl.étTl5 (El que des
disphnnies peuvent relever d"une disharmcurie de l'autc-éceute. Les treubles de l'émetteur sent cenclitiennés
par les trettbles du récepteur. La qu a-

a a dévetepper l'écnute. la vein, le
teuchcr. La peau est aussi un ergane
de récepticru; Les premieres recherches de Ti'Â.`ll'vl.*ltTlS dans ce dnmaine
lui ent permis d'afl'rrruer que la sensibilité cutanée et la qualité du centröle est précis, plus le rvthme est cerrectement suivi, plus la sensibilité de

la peau est grande... Parler c'est jeuer
de sen ecrps. Llereille par sen anatemie : réceptacle creurt, est destinée
it la réceptinn.

Les sans atrclibles s*étalent sur une
large bande qui va de lti
périndefsecnnde a ID fllflfl
périndeifsecende. l"écnute est une
fenctien qui cemmenee dés la vie uté-

rine. Lcs bruits atravers la membrane
et ic liquide placentaire, venant de
Petttérieur sunt trés rléfurmés (bruits

de cascades, cliquctis, etc.). Le thé-

rapeute duit avctir le peuveir d*-être
un snnn-cqrpnrtr-mimeur au sens de
JUUSSE (2).
Par ertemple, le sen vcrcal va mhner
tel geste strnnre de tel ciseau. Tel
ciseau qui fait tel geste visible, va éga-

lement émettre tel geste audible seit
le sen du gesier. seit le sen du b-ec.
seit le sen du cel, etc. Teut cela sera

nuté et mimé avec une finesse stupéfiantc. avec des clics mi-cnnsenautiques, mi-vncaliques impnssiblcs it

repruduirc dans les articulatiens censenautiques et vecaliques de nns langues actttelles. bleus ne savens plus
ce que c'est que d`écnutcr des ehct-ses,

heureusement peur eus, tnus les

milieu:-t éthiques n'ctnt pas laissé
s*anl-tj-,fleser leurs nreilles en stérécttvpcs aussi pauvres que les ndtres : leurs

langues ent ainsi gardé un centact
plus étreit avec le sen caractéristique

des eheses qu'elles ent peut rete d'c:-tprimer, de suppléer sémantiquement.
l.e thérapeute, par un travail impurtant, est capable de mimer ainsi le sen
des chuses : au cabinet ce seneenrpuru-rnimage est surteut intérieur.
l.a pulluticn verbale er-tiste et est
cause de maladies. Le thérapeute par
des phrases équilibrées, rcspirécs
balancées avec des mets justes sait
parler rl lui-méme. Si en ccrmprrse des
tetttes destinés it étre appris par cceur,
un va vite s"aperccveir it l'erte rcice si

e*est la bcuche qui a jeué et medulé
les fctrmules, si le cerps les a balancécs du si le stvlc seul a fnnctinuné.
Une phrase qui n'est pas équilibrée.
géné nen seulement la respiratien
mais l'urganisme tnut entier... Le
geste du thérapeute est un geste qui
a peuveir d'actiun. Mémé dans netre
milieu sl sclérnsé, lerqu'un hemme

veut agir sur un autre ce n'est pas a
ceups dc papier mais c'est 1'etre
vivant qui vient, cemme une surte de
vivifieatcur. jeuer sur les muscles
|*d*auLrui. ll le saisit pnurrait-en dire
dans ses rnains tncdelantes et mirneuses. il le transpcrte de dreite il le
transpurte de gauche. La gïande
fc-rce de cunvicti-cn d'un hcrnme.
c'est quand il est capable de prendre
sun audituire et de la bercer cemme
une mere berce sun enfant. Terribie
emprise de ce geste bilatéral qui a
garde tnute sa puissance jusque dans
nes pareles humaines. L'ideal c'est
d 'etre libre de peuveir façunner tnus

intussusceptiunnens. nen seulement
avec nus veus mais avec netre eerps
tcut entier. De même lnrsque neus
sumntes malades du peint de vue du
langage. c*est netre cerps tcut entier,
qui est attaque au paint de vue de la

:end ueticn vetentatre de I*utiIisatiet1
vniuntaire de mimemes.
La vni:-t, le geste ent une valeur
sbfmptüntatique en medecine.

Le therapeute a travaille sen eenutc

"' Far .ie st-rt're neus emplntårrertt le temie rhri-

de façun a rendre significative peut
lui dans le plan du diagnnstic la vein.
le langage du curps.

μeute ferztqtre units neus etfresserts ri eettx

repeute ea eeuμueereur. Je terme therequi nm' ,neavfenerten de saigner fes inet-

vídus quelle .tμre .teir leur ttraníèrte de Je
pmv1'.q1:er ; le terme eeu_eurtt'tetrr. i'cr.rsque
neus :runs na"ressert.s aux arerptrnctenrs en
rent qu 'tree eatégnrie de thérapeutes.

Regard
Le regard du thérapeute n'est pas

ces grands mimetnes et minsedrames
qui sent en chactut de neus. alers le
mnt juste vient.
Tcute netre vie intelligente se gestualise. bleus ven-'uns pu plutôt neus
fl).
I'-i',i.
(31.
t'-IJ.

juste. Leregard du thérapeute duit
exprimer un calme parfait et une presence. Le mande et sen agitaticn semblent ne pas avenir pleinement recueilli
en iui-même et selide, eveilie. nen
irritalitlct tessaisi sans etre. peut
autant, rigide. c'est un regard qui
s*ècuute et un regard qui parle au premier dcgre. et au deuxieme degre.

le regard de l'h*_vpr|ctise ur, fitte. eclatant, mais un regard prefend. inlînl,
circulaire et nen fecalise ; c'est la
maitrise du hara qui induit ce regard

*" Une-cem:nurtit'aù'eu sur une nréfítede per-

.-nernmt d 'eerernfr cette ,earititmju.-rte .sem

puulieejïn JFE-ti' - rrterhurfe baser en per-

Heu-'ier sur "un treveii ti quatre pertes

HEIIJEGGER .' essai et eenIt'i"eüü'. rt'e'e"t't'.t'en üeiiiﬂmrd |'t'.'î'e`I!i,t.
JUUÉSE .' I'iI' IW-ﬁ'H=1'1't'eIierI -de -'it' pere-ir. -t'r.i'.ft'1`-'1u'i| Gr.r|f|'t'u'n:r-"t.|' |"l'î't'i.i'J.
›'lrt".E'.'r"-l:`li.' .' ir' t'-timtt :nen-'í. n'a' En psyeﬁaaelslse ii* le sunrern-analyse. e:;|'.r'u'n-.v1- Hatem-f (1.932),
-HCJRIH .' in vie de le Pie + rneriteeie 2. dn'.|'t'te-.I1 du Seite' |I'.l"!i'Bt{íI_.I.

Il'-'-il RU'-Ê-ÎGNH-Ê' -' -f'Êü'Jl-"i'.IE'J'll'!' rfi* l"£l'2ls'-l' tilt' i'fIHH'1l'.I"J[fIlr.'f sli-EI |I'!,I:l|i'ﬁE. J'J'|'t*l't:I'tit'JrtI'.lI't!|-Il tl t"r.'.I'.h'.t.f|r dans Funwes H .|:il'r.i' |[.`|l'|uf|up5 dg n|;||'=|.|l.|-gjμg-¿I, Pμ-.rit |"iILI.§'_i|§_

t'I5,l. H.-*=l{.`HEL.rl -li'-lil .' .f't*rrtuít'rIr.rrr de l"t'r|st'enr. edítiert ü'et.n'i:n'er ftfiiliîiif.
fifi. -'1.E.í.-l'.'.Nl'.`-'fr' : e.'e'ei :nir Fc gatfiísnn, ¢Er.F.|'.firm t.i'n l'-'.|'rar1.h-e-.t' |f.I'iil!|'i't'Il',l.
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DE IÎIMPLANTATION
D'UNE ARCHITECTURE
DANS UN SITE
par Serge HENNEMA NN, A rchitecre D. PJ.. G.
avec les * 'Instructions efﬁcuces "
Ã d'un de mes tres estimés nuits .Gay RENA UDIN

Un site n'est jamais iseleinent, c'est
l*elerttent diun teut cernpese par :
- les rnentagnes, les cellincs. les plaines, les ceurs d'eau. .. Ce tent censtituant.
- a la feis une veritable carte du relief,
- et une representatien des energies de
i'Univers. des "finit" qui s'1tf déplaCENT..

Peur juger des qualités d'un sire.
il faut ce-anaitre ses capacites it capter ces energies.
ll faut saveit :
- d"eù elles previennent 'i'
- et de quelles manières elles se cutt-

centrent E'
Les rnentagnes jeuent un tele tres

impertant de captatien et de trans-

missien de flux energetique. Celui-ei
traverse les plaines, disparaît en ﬂutt
seuterrain peut ressurgir et s'eceu1er
en suivant les ceurs d'eau eu les
vallees.
Un site est un cerps en équilibre qui
pnssede un dynamisme dans lequel il
s`agil de se placer et de s'inserer au
mieux de ce que l'un est.
véritablement science du paysage.
il s'agit d*anaI1fser et de prendre en
eempte : - le relief, la grielegie. les
mnntagnes., leurs prnfils, les ceurs
d'eau, les vents, le seleil, les vues. les
végétariens eu autres censtructiens. ..
L'GUTlL utilise sera le “Ci]MPAE TIN-ïiltHG" etabli par lvl. Guy
Charles E.#t"t*'IER.*
Sa représentaticn eerrespund il un
ntedeie tbeerique d`ergaaisatiun de
l'univers rattache .aus niecieles des
beusseles ehineises de FENG-SH Ui.

Sen pesitiertrtement sur le site per-

met :
- Pinterpretatien du lieu,
~ puis la prejectien du medele theerique sur le tenairt,
lb

- ces appteciaticns etant liees.
- al*usage que l'un snultaite en faire ;

- cemme aus futurs habitants de le
eenstrnctien prejetee.
Les EFFETS ne peuvent etre mesures scientifiquement dans une relatien

ebligee entre cause et effet, mais ils
le sent sur le plan qualitatif.
Sen utilisatien pratique le fait ennsirierer par certains aussi dignement
dans ses rapperts.

EXERCICE
l]*llitlPLil.l"IlTilt'l`l{}l"Ii
l]I'Ul'i LIEU Pülilïl HHLHITER
ll s*agit d'un terrain de 3 ha place

au SUD cle CASTELLA!-ÎLAS dans les
A.lpes~lvlaritímes.
Plein HDRD. a quelques entre lrilemetres it vel d*eiseau Faisant suite au
village de GUURDAH se trouvent les

Garges du Leup cle riireetien

- à Parehiteeture. au paysage et a
Purbanisnte.

Nülllîl-SUD.

- que Facupurtcture. dans ses rap-

TCHI'* suit la riviere du Leup peut

perts avec la medecine.
L'usage du "CDl'vlF.Pt5 `r'll'Hlïi'i.l*~lC'=" par une theerie et pratique

subtile de I*atnenagemenr rie l'espaee
permet :

- l'a11al1.rse et le chei:-t des sites peut
les habitatiens.
-Finterpretaticn des cumpesantes
merphelegiques du paysage.

- la technique rie cempesitien qui
amene l*int¿~graLien du batiment
dans sen site.

- le mede d'insertinn de l'acte architectural dans l*univers. et dans le

temps.
Tuut bâtiment. a peur fcnetiun pri*
merdial-e d'assurer i'harmunie qui
deit regtier entre I'i1en'tme et sen
eavircnnement.
En tant qu'emeIteur-recepteur. il
deit permettre le passage et l"éehat1ge
des energies vitales.
ll s"agit ici :
- de saisir la juste eecasien entre un
temps et un espace. peut effectuer

Pacte irnpcrtant qu'cst Pimplantatien d"un bâtiment ;
- d'une integratiun de FDRMES.
dans d'autres FG RMES. .. une mise
en cenfermite.

Le "seufile" eu “energie vitale
se ratnifier au niveau du Pra-Lung en directien :
-du HURD-GUEST en suivant le

ceurs rlu Leup :

- du HDRDJSUD-GUEST en suivant
le vall-un de l'E.sctu'e.
Une deviatien sur ChateauneufGrasse a l3fl° Eu-:i-Sud-Est, neus

amene en ligne dre-ite sur CASTELi.FtR.-itã et vient "baigner" le tetïain

ebiet de l*etutie.
Au Suri-Duest des eellines du

T.etl~lHEl{üH et par la Cete du
Caeupre.

Un autre seuffie TC'Hi* vient
rebendir sur la cellirie v-cuisine du ter*
rain. Celline au semmet de laquelle
se treuvertt de fert belles pierres.

et quelques - 2.51110 in a t'Ciuest rie
terrain se treuve une ligne H.T.
- lead m a l'Esr, autre ligne a H.T.
Les 2 viennent se rejeindte a un
peste electrique vuisin du quartier de

la HARTASEIÈRE a 4.25ti m au
Suri-Sud-Guest.
-1- Llrliartlitme 5.1-'.l.i.. Il*-acteur en -lfii-agni.pl1il|.-. fnadllrtlt dti 'iI'.E.E.H. lil-lie suelall 5. nir tlu I.-I*
{`elea›el-Glrstrtit liiilllﬂ' Lïﬂhl.

En prnvenartce de la vallée placée

EIPHEEEIDH DU 'I'ERl"~l.-li.IRE CIEL ti HCIMME t' SGI. - Fig. l

a dreitc tie Beauntent sur une directielt de ll[l° EET~ST_lD-EST apparait

un tretstéute seufﬂe Tt'I'.Hi'.
Cette derniére directien sera l'a:*te
privilégié qui fera l'ebjet de l`étude
ci-desseus.

tt' Et!

n' 2'?

:-5

1*' CERCLE - sur place, aﬁn

dlaveir la mesure la plus exacte pessible, le L`fJl'vIP.ét5 TIN-YANG est
placé sur le HGRD - MAGNETIQUE

EFFETS

li
Îi

du lietl. cl la directien lll]" EST -

Î

'li

Líiiîﬁ

SUE-EST rnatétialisé par les ai-tes
erthegenaus mebiles.

-Î

î

î-în*-îF_I_I-Î

Î

Î

Î

ml

iI.å.t.l5E5

Le NURD DE l*`-'tI.lR.lvl_E du lieu est

lil" Eud*Sutl~Est.
1' CERCLE - neus snmrnes la dans
le secteur n'“ 2 du ciel l<I`ang - censtellatien PIED DE LA VIERGE -

“i

= ri' 22

l'.¿'i.nimal svmbelique est le dragen -

l*Eteile déterminartte - Itllti de la
'vierge - néfaste. En ascensien drcite
il 14 b fl? mn 34 s, elle est 'JEHUS le
vendredi.
Elle se nemme “le ceu" tient la
sigrtiﬁcalien est : “l"*le pas bâtir en ce
jeur, que l'ainé ne "prenne pas la
successien, qu'un tt`entreprenne nulle
affaire. car darts les di:-t jeurs sttrviendrait "un désastre. Funérailles et
ntarlage causetaient des merts préceees et risquetaient de laisser “des veuves au fever.

I

SUR LES TRIGRAIHIVIES
DES CAUSES
l""r” I" trait du bas.

Le secteur spatial it éviter est cempris entre t

élu l'~ll"lt'E.étl..| du SDL du Ci..llv1ﬁtT
du FENG-SHUI.

3' CERCLE ~ l'“r' Hexegrnvnttte rt “'

La TENDANCE est :
ai sur le piurt substance du sel «
YANG.

les et tites Est - Suri-Est.

se sur lc plan du ciel' titiEl*~l-TCiUEti

- la base de l'e.1t.ag,ramrne est fermé
par le trigrannnc Teuei` : Le Lac.
Cette base est dt".-nc également celle
de l'he:tagramme cerrespendant au
"plan de l'hemme" Peur le nernbre

Ceci cerrcspnnrl aus ceuehcs géef
legiques du lieu. Recltes s-eus terre
fertile, de peu d'épaisseur, l. SD m à
2 m. Un censtnsit sur du rec. Subs-

tance et matiere sent selirles et

3 placé en haut il rircite. il s'agit de

anciennes.

“LI - le l'eu" qui censtitue le tri~
gramme supérieur.

bi sur le plan substance-de le urani_fes*tatiett - Fertne - YANG.
L'architecture deit étre faire de

2°t' Le teut cerresp-and "peur
i' 'itattrme*' ri l"i'te..tfagranrrrte tt ° 22 en
ni* 33 du livre des mutatiens.
Suit t eppesitien, mement eft les

farces ccntraires se cemplétent
mutuellement dans une actien
fécende.
3°! Heznrgruttutte tt ° 2 F' sur le ptart
n'a sei.
Suit t entretien de la vie, mement
eù la puissance atteint graduellement
teus les étres et les fait vivre.
Ccinsidérens maintenant l'ensemble de ces treis heitagrammes et ptecédens par étapes.
icf. Figure il.

ssrers

matériauit leurrls, seliries, vivants,
pierre. marbre, terre cuite.
cfl sur le plait substance du ciel' Essence - Fnnctien - YANG.
L'atnbiance architecturale duit étre

rassurante. pretectrice. de caractére

vnlentaire.

2*! 2** trett intermediaire.

E.ltl..l5E|

La terre duit étre pereuse. légére,
réceptive. Sel a urganiser avec des

arrcindis.
bl sur le plan ttrantfestatien de la
.Farttte - Le trait est YANG.
Ferce, virilité de la tttanifestatien

architecturale dans sen envtrunneI'l1E-Tl-l..

cl sur le plan mautfestutien du ciel
- Essence - Fencticn - "r'.ﬁtI~lCi.

Stabilité et durée dans le temps. La
tnnctien hahitaticn est a préserver.
3%' - 3*' trait supérieur.
Au NIVEAU de l`E.SSEl\lCE de

la Ft'Itt~ttI'TIübi.

Le F.`r'THlvIE est :
ai sur le plan esprit du sei' - YIH.

Capacité a abserber. recevait.
engtanget. Intentien de censtrutre
parce que llendrciit est plaisant.

bi sur le pieu esprit de tu nteuifestuticn de la ferme - ïthi.
L'areltitectttre deit s'adresser plus
å un caraeté.re fétttinin que masculin.
Elle n*est pas fercément fenctiennelle
mais certainement plus attractive.

ci sur le ,elsa esprit du ciel - Essence

Au NIVEAU de la FCI RIMIE - de
la MAHIFESTPLTIUH.

- Fencticn ~ "t"Il'~i.

L'ET.*'1tT est :
a`l sur le pieu utantfestatten sin sei
- Le trait est "'t'll*~l.

De cette maisen deit érnaner une
impressien de PAIE, tranquilité.
Lieu cle réeeptien spirituel eu d'élévatien de l*esprit.
l'i'

SUR LES TRIGIULMMES
DEE EFFETS
1°t' - I" trait du bas.
Au niveau du SC-*L de la SUBSTANCE - du CLIIVIAT du FENG
SHUI.

La TENDANCE est :
al sur fe plait substance au sei VIN.

A partir de La présence des rechers
et de la terre superficielle, la résultante deit étre seuple, en ce qui cencerne I'actlen sur l'architecture, le
bâtiment. Frécautians ti prendre au
sujet des fnndatiens, lieu de récep-

tian.
bl sur ie pfart substance de ia matrifestatian - VANG.

A la présence de matériaux leur-ds
puissants duit certespendre une
architecture marquée - centre de
velenté ["patet famiIias") dans la
maisen.
ej sur ie pieu substance du ciel VIN.
HARMGNIE subtile ti treuver
darts l“esprit d'une arcltitecture aux
prapnrtiens délicates.
Enseignement de valeurs sûres.
Pt' - 2' trait t'rtterttttia'iar`re.

Au NIVEALI dela FURl'vlE - rie la
MANIFESTATIGN.

L*ETAT est :
aj sur le plait FORME du SGI. TIN.
Harmenie des ceuleurs des lurnié-

res, tte chaleur dans une ambiance

dence.
hj sur fe plan FGRME tie fa
iltt'.rUViFEST.tt TIGN, Henune - VIN.
Harmanie musicale - Peur le persennel cle service, il vaut mieux que

ce seit des servantes - t'-“leurs - vasque
d'eau, niches arrnuclies, riéceratiuns
dcuces - lvleubles Luuis HV au b. centcurs arrandis medernes.
c] sur fe plan FGRME du CIEL Essence - Fenctien - YANG.

tl s*agit de rétablit Piztarrneni Vin
par une persenne dent la präence eu
Fémanatien fait auterité.
3*? - 3' trait supérieur.
Au NIVEAU de FESFRIT, de
l'essence.
Lc RYTHME est t
aj sttr ie plan ESPRIT alu SDL VANG.
Cantrebaiancer le VIN par un
VANG. Treuver une grande verticale :par un sapin - un cvprés au tut
IE

rnat... en beis dur. L'emp1acement
deit étre seigncusement cheisi par des

tests apprnpriés.

bi sur ie piart ESPRIT de la tttatti_t"estatt`rtrt, - de l'hemme - Ferme
YANG.
Résultat sur le plan humain pesitif - Retransmissible.
ci sur ic plan ESPRIT du CIEL Essence - fanetien - YANG.
Enseignement vers le IIIGN, vers les
Autres, vers la FGRCE it travers des

valeurs siires.

tl' CERCLE - HINGME de
f'HGMt'v.t'.é'.
Il s'agit du hintîime 251 qui est EAU.
Il est El dans le svstéme déttaire.
EAU.
Il est V dans le svstéme ducdénaire. TERRE.
Il est assecié a l'cau “Peau

ceurante".
IÎl"eù l'LiTILlTE de Paménage-

ment d*un plan d'eau riant le centre
ricit étre sur l iii" EST-SUD-EST. par

5' CERCLE - HINGME du CIEL.

rappcrt au centre directeur de la mai-

ll s*agit du binôme 41 qui est EGI5.
Il est I dans le svstétne dénaire -

sen. A tester trés exactement.
L'eau “rlcit cc-uler". Une piscine
est passible. mais avec un aménagement de “vasques vives".
.Attentiett "au feu" qui peut venir

Hcis.

il est V dans le sjtstérne due-dénaire
- Terre.
tl est assecié au Feu “feu de la

lampe".
ll s'agit tl-:inc de créer une euverture vers le SUD - SUD -EST - centre dectrinal de la pensée - qualité
praspérité - Enseignement et fermatien en vue rl"amélierer la cenditian
humaine.
- Elu 5 avril au El] avril - periade
faste peut reccveir le ma:-tintum de
“seufl'le" de Penvirpnnement.
Clarté sereine au lé” du Bélier.
Le jeur de meilleure réceptien face
ti Ill}'“ SUD-EST est le lil Avril a T
lt 20 heure salaire.
- Du 'i au 12 nevembre - ptiriacfe
faste, et meilleure réeeptivité du sauffle TCHI a Il h Ii] - face a 32[i°
NGRD - GUEST.

- Du E au 23 antit - et plus préci-

sément le 13 aeül a 15 lt Ill heure
salaire, périerie de meilleure réceptivité. face it 130° SUD - GUEST.
Gn est dans le IJRAGGN élément
TERRE - VANG.
C'est le meilleur de tem les svrnbalcs - lvlais Il est si faste qu'il μeurrait
changer de signe et devenir

dangereux.
Svmbele de l'ernpereut, il dirige la
pluie et les nuages.
Lersqu'il a cheisi l'EAU peut
demeure, il acquiert les cinq cnuleurs
de l'A1trere et tie-vient bienfaisant.
Etttrérne prudence denc : - dans le
tvpe rl*architecture qui deit étre placé,

- cemme dans l"e:-taetirurie rie sen

im plantatien.
Llensemblc deit étre défini au plus
juste par des tests précis ceneernant
les E-l.F.5. flšimergence, Influences

des Fercesj.

cle la celline SUD-GUEST.
13' CERCLE - BINGME a'tt SGL.

Il s*agit du binfime li qui est METAL.
Il est 'i' dans le svstéme dénaire METAL.
Il est V dans le systéme duedénaire
- TERRE.

ll est assecié "|e brcrtee meule"viellllssement it i'autamne.
Peur la qualité du SDL - clest un
sel VIN, trés fée-and - terre neutriciere, de cheses peu cammunes.
CIEL - un enseignement VIN qui
pesséde la VIE, la géltére et ne la distribue qu"avec parcimcnic.

UANALYSE DES TROIS
PRECEDENTS BINDMES
neus indique :
- peut le binéme ciel avec llélétnent
BGI5 et avant cemme symbele
FEU,
- peut le binente de I'han'tnte avec
l'élément EAU et avant cemme
symbele “PEAU ceurartte".
- peut le binbme du sal avec l*élén1ent
IVIETAL et avant cemme svmbele
“le Erense tneulé".
Ncus savens que le METAL
engendre PEAU, qui engendre le
EGIS - Neus semmes dans le cycle
faverable CHENG - De plus, neus
treuvant darts le DRAGGN élément
TERRE l'e|tsemble est de hun
augure.
Mais attentinrt, a ne pas réveiller le
drageu. Natts avens vu ci-d essus que

faste. il paurrait changer tte signe et
devenir tlangeretnt.

LE PRGIET présenté :
- ccnçu en dettcrs des directives énergétiques ci-dessus décrites deit étre
remadelé et restructuté.

- sen implantaticn. au peint retenu
sur place peut étre génératrice de
VIE ; darts la mesure ait :
I". la ligne électrique 3 ﬁls qui le
surplcmbe est supprimée ceci

jusqu'a hauteur du 3'-' pvlene perteur d'un transierrnatcur.
2°. le terrain ne sait pas remndelé
d'une maniére anarchique. Il faut
censerver les murs de retenue de
terre, de crainte de veir les eaux de

- Panalvse et le chais du site ci-dessus
décrits.
-l'inte1'prétatic|n des cantpnsantes
merphalcglques du paysage.

- la technique de ccrnpcsitien permettant llintégratian énergétique du
batiment dans le lieu prévu.

- la fenctien HAEITER qui deit étre

vécue d'une maniére sjinchrene par
des futurs eccupants des lieux.
5 '“.-' . la présence d'une piscine et de
"vasques vives" s'avéreindi.spcI1sable, mais en un peint précis, placé
sur l"axe lili” EST - 'SUD-EST.
Enfin. le ll' CERCLE - Assecié au

ruissellement l`airc disparaitre la
terre de surface.

5'_P.t'ténte .iV.El-TCHll'v'G.

3°. attentien au chemin dlaccés

précieux cencernant les 12 “méridiens
prineipattx" de l'Aeupuncture et leurs

prévu ti travers buis placé au NGRIIJ'

du terrain. tl s*agit svrnbuliquement
de la “téte du rlragun" placé dans
le secteur de

“la TGRTUE

NCIIREV, en ra pert avec les cens-

tellatians EGREALES - le chemin
d*accés duit étre fait ailleurs.
4°.*'. les velumes, les fnnctlens. les
erientatiens fnuvettures. et fermetureal. l'ambiancc. 1'Esprit, les FGRMES... du prajet présenté ne sent
pas en cencardance avec :

tl neus apperte un renseignement
cinq agents.

Assimilant le lieu tt un cerps
humain, le tnéridien d*acupuncture
ccneerné par netre étude, est le VISCERE appelé FGU dent la principale

Ceci deit étre en parfaite cencar-

dance énergétique tant avec :
1°. i_'architecture a venir qui deit
étre parfaitement située : riarts ie

temps (mise en ceuvre en une périede
bien déterminée qui reste a definir]
Fespuce, lieu diimplantatien et erien-

tatiens trés précisément définis.
2°. Les futurs habitants. ceci en
canfarmité avec leurs différentes

dates de naissance.

Par cette appraclte “sensible” et
“prcfende" de netre metier, nem
retreuvens, peut partie, “certains
secrets "
des
IIATISE EU R5
I]'Al"~iTANT qui, parce qu'I_iNIVEREEIE sent applicables it netre
.ART DE BATIR centemparain. Il
s`agit de se fend re dans un respect et
une cemmunien de TGUT ce qui est
susceptible d'enrichir le MIEUR
FAIRE des futurs habitants, ceci

dans le cadre d*une

fenctien est de pratiuire de i 'ENERGIE.

ll s”agit ici de l'EETülvi.AC assecié a la TERRE et classé VAHG.. Sa
plus grande activité est placé dans le
temps carnpris de 'i à il h.

ARCHITECTURE
DE LA VIE

LE FARFEL U...
. . .Anti-mythe ...Poète
n ne refuse de creire que ce que
l'un ne erunprend pes. ne saisit
pas. dans le sens d'ap|trébender. Gn nlaccepte les vevages sur [Tit
la Lune que parce qu'ils sent “semprehenslbIes'*... grâce a... l'édttcaticn
scientifique reçue et dannée... it
dessein.
Les grandes crnjntnces... irejdevienrtcltt mjttltes - ce qu'ellcs sent d'ail-

leurs - lersquc la pensée humaine ne
les assimile plus, ne les assume plus, ne

les appréhcndc plus.
l_.es vtzqtages vers la Lune tleviendrunt

un jeur chapitre... de la *'ntvthelegie"
lersquc leur crédibilité tributaire de
l'éductie|t a-tléqttate reçue et dispensée... ia dessein...) disparaîtra. .. id éja
paru dans : les cahiers du Gardj.
" learn-tn, tiuititle, .'~.'e1-'te-.rr. L"-a,t.tr*rt|tr... .turcs l"ert|ei...
li'n'."lurtr Hrrn'-tﬁr... ttr.t-rnrt rt-trs tirs “titlrartt'reur.t l.tt.r_t.ti~
.|1!|'“ truril. niet r;.t'.tt'll,|:rIit'|:-E1 -t't.t.rt.|.r.l'e:|'|tt et be:tug'ne.l.t.c l'tr't.tt't.||'.l'-

.tunt pur, et-ec. en .- iugurnujrctirqrnlrtuee. riteu-er.ée,t trurtttiatrt-.=... mit-sieanís... ,rt-nur "mettre ra ,rt-late" re
'I' '|ﬂ'Il||'J|l'I'ù'.l'|'r.'l'I.|'I' .ten-.tv-.-.|'
i'
l'IL't'H'l'I.' .tt-'...
lil I'ùlf|'1*
t'ln un-rrirμrc acrrr' fugiq-a'c teur irutttuttt-1-...,tttrur'-rrletr cette
|'tf|¢l.I|v.r'_,l |'rt,|¿i.t,|'.||1|' t_|ufl .trrt ufabriqμn it' tlit-μ' ,' CE' tfirt' .t-t'1".a
t'r,||pt.t`|ít'*nf' ttdritrl ptttsqur "l.r..Igl|fut"' -- ttlau... t'ert,'|'|,tl-te'

_-reluu la lnμtqrrr t,rt.tt rt .littbrtttutl re titrr i."
tin rtia-I-tttil tl rr -'eur nir ,tresse-past-r “.'if|'rv-rt-'ir'tr.'t'“'r't 1-vr
u.-trtt`n-r-r r.tt.ult-niiqr.-.e _' "une .lu-;,v'.-,rit-e, ravi jfaiuuμre riu cr-ture
ct t,|-ut r'.1qrl'|'rt-ur.. -.v -rrrltrr' tqu'rl'ic_fai1riqtu'...J et-tîrc il
.ret.'|' |ft|'u'|'t|t'...,l ittgiqtte tutti ra .fuitrtqur cr t1m're '.-. et
r,n'ti... |'it'._,l.

'

Ne dis pas
Ne dis pas le Saint Nam. pense-le seulement
Dire, c'est déchirer, que celui qui sait, rt 'asc l
Tant est reﬂet rte tant, et neus satrtrnes setttblauts
Mais qui saura crier le canrraire ties cltases.. .
il-'lantrer rte quel tableau, au taut rt 'est que clarté

.Natre mande de liiair canstitue le carttrairc
Car nui ne peut aprés avelr eutrtécurté
Le vaile... demeurer... Tai, Natîr qui peut taut faire
Qui parte, pratégc et façarttte ce qui nait
L *Hamme imite ta science et tt 'en vait que le geste
Demeure au tant catntnence et mtiirit et se sait
Gil i Nair i Tai qui fait laut' ce qui vient du céleste,
Darts un lieu, dans un tetttps qui se cache et fait bien

Hetre rttantle est ce Nair qui prepare et prcjette
En clarté naire trial, en splendeur netre rien
.Peur qu “un Dieu elise la : Ma créatian est faite l
A. SABGURDY

(déja paru dans les cahiers du gard rharierrien,i
lil

POUR UNE ARCHITECTURE DE LA VIE

ic*
Arkologie,
c'est aussi des architectes
prêts à vous écouter
et à vous accompagner
pour tous vos problèmes de conseil,
création, construction et harmonisation
relatifs à votre habitation
ou pour tous projets architecturaux. ti.

lil Nous raapelens que l'asscciatien ariteiepie
constitue la commission permanente
au sein du Celiéqe International des Experts Architectes
Iii

LE CIRCUIT OSCILLANT
DE GEORGES LAKHOVSKY
Erttrevae avec Serge Latchavsicy et Gay Tht'ea.t:

leit íîhénière : Serge Lait-

Ãîtavsity. tianjat.-r, neus veus
emereiarts ti 'aveir bien vettttt
neus reeeveir pettr neus parier titi rireuit eseiiiant.
Benjeur messieurs [Serge Lalthevslt1t}.
tlt.C. Le pritteipe tte base de

t'esr-tttatien qraavsit cteeeu vert verre
pere est itien ie .-:ireait aseiiient. t' *esttî'-tíire un eereie interretnpu, euvert.
t'I."est tiene eette ferme etat est ta
farine ,attre par e.1rt'et't'ertee ti partir de
iaqtteiie ii a fait ses travatts' I*

5.L. üui. e'est cela.
t|i..C. Cette ferrite pare existe
eneere et est eapateie ti 'avair ane eer~

tatne epemttvtte. .Eeeee que veus.
petsannettement. veus avez apperte
ttes metiifieetiens ti* eetteferme pare,
sait par iitiieetreniette. sait par des

fermes F'
5.1.. Les metiifieatiens que j*'ai Faites. e'est t1u*à une certaine epoque. les
iselants etaiettt des perles et ea a eemmenee par être des eireuits es-eillants

aver simplement un metal. et depuis
e'est pelïrnetallique avee sept
metaux, et au lieu tl'avei1' ties perles,
en a du Felvvinvle eemme iselant
plastique. elene tle ee fait, les eireuits
se-nt eetnpletentent imperrnéalirles et

en peut se baigner avec sans aveir
aueun ineenvenient.

.'t.C. Mais ii s'agit teujeurs rie ia
rnëntefernte pure, e “est-a~a'ire tttt rirettit eaveft eu tm eenttertsatear si air 5*
5.L. (Test eela. eui, teujeurs

pareil.

t|.t..C. .Estagae ane reiïarrttenisatien
att niveau des vitiratietts ii
S.L. (Test un rtiéquilibre eseillateire. Cest å dire que le eerps etant
eempesè cle quintillens de eellules,

eliaaue eeliuie est un petit resenateur
qui aseiile en resenanee avec les ener-

gies extérieures I eesmiques, te1lI.u'iques et autres, et tie ee fait. quand
veus avez de trep grandes t:Iift`eren«
ees tle irèqttenees, veus aveit un dése-

quiiibre eseiilateire. Et teus ees quinLillens de eeliules sent en bagarre du

fait même de ee déséquilibre eseilla-

leite. Et la seule ehese que le eireuit
fait, c'est tle reertier un equilibre eseillateire. Et c'est I'e1'gattisme lui-même

qui met tent t1"apie-mb.
AJ3. tt cree Vaeearet. en fait F'
5.L. Il réaeeertle teute l'l1istei.re.
.*lt..C. ii s 'agit de vibrattans eieetre-

rnsgnetiattes au tt 'tm test autre
ardre 5*

S.L. Ce que l'un sait. e'est qu*i1y
a de 1'eIeetre-magnetique.

JLE. CÎ"est tes vtbrattans en gene
rat. ta nettes de vttu-etian ?
5.L. C'est cela. eui. Les energies
extérieures.
tlt.C. Les eireutts. je erais. peuvent
se perter auteur ela eett F

,if t ' "'*'*
È_ _ if
.
Î.

EJ.. Auteur du eeu. auteur tle la

taille. des peignets, ties jambes.

.=\.'iÎ.Î. La tiuree ein pert est«eiie

eenstante ?
5. I.. ll faut l*aveir teut le temps.
Sauf dans certains cas ei: il 3.* a cles
nuëthedes qui sent un peu differentes : eù l'en utilise treis eireuits it la
feis fertnü en deuble beuele d'aprés
la methede du En- Veret. veus en avez
deus au-tlessus de la tête, veus en
aves deus au-tlesstls du pubis-et veus
en aves sept auteur du peuee gauelte.
A.C. De cette maniere, aeia renstittte earrentent une rare i
SJ... Gui, t]u'en fait el1e:t sei, mais
en ne les perte pas plus tle vingt
minutes par jeur. ee n'est pas permanent.
Et ça retahlit tentes les energies.
dans le vaisseau geuverneur, et teutes ees I1isteíres«lit.
A.E'. .-liers. tantes eesfarmes, en
peut tes ,serrer teus iesjears en attant
travaitier ?

5.L. Fest ea, il n*y a pas de

prehleme.
AE. E.'st~ee t}'tt't't' a ete Hate ties
.-retiens tie reitarrnanisatien P

5.1.. üui. ties travaux ent ete faits.
par des metleeins. Mais la neus par-

Iï' ll

l

ﬁî

A.C. Est-ee que tes sept ntetatet'
sent en rappert avee un septeirtaire
eseterialte aaeirartatte F
5. L. Les sept tttetautt, je vais veus
les denner : le fer, le nickel, l'er,

Fargent. Pétain. le cuivre et le zine.
AL. Peur iafaiirieatien rie ees rirraits, ie nenttsre sept est-it esserttiei ?
5.L. Nell. je ne pense pas ; je ne
peu:-t :lire ni eui ni nen. mais je ne le
pense pas.
LC. .elvee-verts' ane idee sur ie
mette ti *aetian tie ee rireuit sur i 'etre
iutmain quii ie perte ?
il-LL. L'aelien_. je la eennais. Ça fait
Bi] ans e|u*elie existe et il s`agit d'une
aelien hëneﬁeue.

'i`.l.'i-ItiHIIl'1H's 1 lenμtlﬂm- -lI'ur|ﬂes multiples et au I'-tlsun-nult-ur-s.

Il

lens de l`esci11ateur a lettgucur
d'endes multiples. qu'un nia pas le
clreit t:l*utiliser du fait qulil interfére
avec la télévisien. la ratlie et teutes
ces histeires lit. Et si en lc fait marcher, en plus de sa prepre énergie, les
ceurants inversée s'en vent dans les
lignes de ierce tlu secteur, et cela veus
fait du bruit dans teut le veisinage,
clest peurquei en n'a pas le dreit de
l'utiiiset. Et si veus l'aitcs marcher cet
appareil lit dans une cage de Faraday,
il n'1.' a plus aucune actiett. veus utiliser: des énergies et-:térieu res que veus
transiermea.
.~*t..C. t'.Î"e.rt un circuit euvert.
SJ.. C 'est un circuit euvert, tnais

sur une grande quantité tl'e.ttpérimentatiens qui ent été faites par Labergerle et litlattginit l"ét:t)le de Mntttpcl-

lier eu en ettscigttait Fagricultttre, et
aussi clans les jardins de la Seciété
dlherticulture de lvlentpellier. L*erigine de ces métautt vient de la, de
cette eitpérimentatien qui a été faite
pendant quatre ans. de pubtieatietts
qui ent tite faites dans les cemptcsrendus de l*.›ﬂtcadétttie des sciences. et

:fl-il

it v a lit dedans un preeede qui est un
preeétié “radarique".

lls sent cemme ca, ils sent séparés
: en met le patient entre les demi, 1*un
est a la terre et l'autre est émetteur.
Celui qui est a la terre est en résenattee avec Pautre, et qttand veus Faites une interférence avec un cerps
quelcenqttc : ltumain eu autre, veus
avec une énergie qui est prise dans le
champ qui est ieurni ici, et veus avce
un svsténtc *'raclarique", c'est-a-dire
avec un aller-rcteur.
.-lt.(I. ii jitut aiers que ies gens se

adptucertt ."
5.1.. Gui. en ne peut pas petter ca
sur sei l Le radie-cellule-escillateut'
est Periginal de Pesciliateur ti lengueurs tl'eudes multiples. mais dans
le radie-cellule-esciliateur, veus avez
une ertde électre-ntagttétique, tandis
que avec Pescillateur a lengucurs
d'endes multiples, ici, veus avez une
encie éleetre-statique, qui est feurnie
par un éelatcur ; il v a une bebine de
Rhum]-therpf. C 'est un éclatcur : veus
aves un primaire, un secendaire. et

puis veilit l tI1"est de la haute fréquence. Le radin-cellule-esciltateur

est teut petit. t'.'Î'est un tube électrentagnétique. Et de ce lait. le radiecellule-escillateur a une énergie qui

est de lt! watt et denc qui mt trés tai-

ble. -Ce sent les tertiaires qui ient teu-

tes les Itarmnniques que veus peuvea
aveir. tvlais veus avec denc lt! watt
de puissance. et veus avec une lengue ur d'etttle qui varie ettviren entre

2 metres et ttt metres de lenaueur
d'ende.
.tli..'í.Î. Est-ce qtt 'eu peut utiliser cet
apparait peur charger ties eau:r eu des
eiteses ceruute ce F
5.L. Un peut faire ce qu'en veut
avec.
Patrice Gedarl Cela u*a peut~é`tre
pas un rappert direct. mais ti prepes
des .beis tibétains, eu parie aussi rie
sept metaux. .Est-ce qu 'eu peut etaitiir une reiatiett entre les t:ieu.tr F
Guy* Tlrtieuit .*'-lt. l'erigirte, le clteitt

des rnétautt qui a été utilise a été basé
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l'ettscmbie de ces pttblicatiens a cenduit a une déceuverte censidérable :

c'est que les cibles que 1*en appelle
“ntétai1iques“. les cltelatants Lransperteurs dans les adéne-métautt pré-

sents dans nes cellules sent télé-agis
par les circuits esciilants, et ca, c'est
la grande tléceuverte d'Eticnrte
Eiuillé.
A..C. Cela veurirait riertc a'ire que

tm circuits escttttrurs- ent une actien
au cceur rie iu ceiiuie P' au cceur du
ue_vau F
G.T. Sur les chélatants métalliques Lransp-erteurs, les acléne-métau:-:
qui sent présents dans ttes cellules et
qt.ti sent cendueteut's cfélectricité.
Etienne üuillé l'ettplique et Pettprime
bien en partie dans les tentes qu'il a

publiés autt éditiens du Recher dans
“L'aieltirnie de la vie". mm neus
avens ici également d'autres testes
qui en parlent et faisant réference aus
travaus de Welles en IGT? sur le maïs

peur la téte-neuen, et ensuite cemment en cible tel eu tet tvpe de métal
sur les séquences : adénine - Thvmine,
et Guanine - Cvtesine.
Et cela, c'est une déeeuverte
d'autant plus imp-ctrtante au niveau
actualîstttien du Lalthevslqv, t:l'autant
plus impertante qu'elle ettplique eu
qulcllc explicite que depuis tiü ans en

ait des résultats. Premièrement, en
n'avait pas le medéle veulu, et
tictutiéntement en manquait d'e:tpérimcntatien. “tteila1`actualisatien qui
a été faite a Ctrsav ees derniéres
années.
S.L. t'.Î"est teut récent.
G.T. tI`*est estrémemcnt récent
puisque ca date des travautt qui ent

ete réalisés apres te grand cengrés de

Greneblc auquel veus avec participé,
et en a cemniencé les espérimerttatiens avec Etienne Guillé it ce
mement-la. et elles ent du ré jusqtfen
IEIB4.
.it..C. Elst-ce que t"ert peut en ceuciure qu' 'eu utiiisuut par e.treut,eie sept
circuits unitaires differertis i' 'uu apres
i 'uutre, en aurait ttrt uctieu ti' chaque
feis sur un tu-étai eu un ati'eue-riteiatattr il
5.1.. Neus avens sept métaux qui
agissent. c'est-il-dire que llidée de
men pére était de mettre différents
métaux peur qu`autematiquement
llergartisme cherche sen métal cledans. [Test-it-dire que les premiers
circuits étaient faits, seit avec un
tttétal, qui était généralement du cuivre, aprés en a fait l'eau de mer, en
a tait des multitudes de cheses. ll jv
a méme des essais qui eut été fait en
agriculture eù le métal, le plernb, a
été utilisé avec des effets eentplétcment eppesés. ll 1v avait des pam mes
de terre gres:-:es cemme des petits
pets.
[i.T. Clest la "Cemmerey vielet"
de Beauvais qui a été ettpérimetttéc
avec des circuits seus plemb. Et en
veit une dégénérescence cle la pemme
de terre. Par centre, en la regénére
avec des circuits en cuivre. Et cette

expérience la a fait t'ebjet aussi de
cemmunicatiens ä l'Acadentie des
Sciences et ca a fait beauceup de bruit
it l'épeque, et eiest resté avec un treu
de cinquante ans.
.tlt..C. Ce que je veuiais ciire, c'est
qu 'en utiiisaut un circuit unitaire ti' 'un
seui metal. en eittte un uttétut' en par-

ticulier it

5.L. Un ne peut pas saveir.

G.T. Quand en a fait tes essais avec

un seul métal - c'est I'ebjet des espériences de lvientpellier -- et c“'est ce
qui a amené ti penser à les gteuper,
mais l'idtie fentlantentale de Gcergcs
Laithevslqv, est une idée philesepltique etttractrdinaire qui se rappreche,
clisens. d'un cencept cesmique,
d'unité cesmiquc. et il 1'a et-:primé
dans le teste “L'universiea", qui est

une théerie pitilesephiquc.
Et dans sa theerie pttilesepltique.

il n'impese rien a persenne, et il dit
que dans la nature teut.s'autentatise
et s'ha.rmenise naturellement s'il v a
les éléments qui sent it preitintité.
Denc. quand en prepese il la cellule

des escillatiens cle métaux, la cellule
ne prend que ce qui lui cenvicnt.
Fest un clteis dans le precessus de
télé-actien : si en n'a pas besein

d'une actien sur le cuivre, en prend
l“actiett sur lier eu sur l'argent.

5.L. ll j-,t a encere une chese trés
intpertantc it se seuvenir, et cela a été
censtaté a llépequc de men pére, clest
qtte les circuits eseillants en périede
de pleine lune nlagissent abselument
pas. li jt a une interférence tetale avet:

la Lune. Cela a été censtaté dans des
hepitaus ait il 3.* avait des centaines
de patients en traitement, et en vevait
ti une certaine épeque du mais teutes les machines qui descendaient, en
se demandait peurquei.
Diautrc part, il 1.* a une chese qui
est trés impertante avec les circuits

eseillants - je ereis que veus m*avea

pesé la questien teut a l`lt-eure - c'est
que veus ne démelissee abselurneut
rien, c'est-it-dire que si veus prenea
une beite cle Pétri - 't-'eus savez ce

qu'cst une beite de pétri, dans
laquelle il gt a de la gétese, veus faites un cnsemencentent et veus allee
avelr des celetties de micreb-es- Et
bien, veus rfallea pas les tuer avec le
Laltltevsltv, veus allee les augmenter

et veus allee méme preduire certaines

5.L.. Étui, en amalgame, en parlera

de ca plus tard. tIÎ'est le settl métal qui
neus manque, le tttcrcure.
.4..iÎÎ. Peur reutpiucer...
5.L. bien, peur additienner, teujeurs additienner.
(LT. Plus tard, en envisage d'aug-

mettter la quantité d'autres métaus

quartd en aura la pessibilité matérielle
de le faire, quand en attra encere
davantage d"espérimentatiens sur les
tests en bielegie au autre, eu en espériertccs pratiques qui sent faites it

dreite et a gauche.

5.L. 'veus aves detnandé teut it
I'l1eure au sujet des tnétautt, de leur
multitude, s*il fallait mettre teus les
métatt:-t qui se nt et-tistants eu qui settt
dans l*.t!t.DH- lvlais alers, il ne faudrait ptts avelr un circuit eseillant,
mais un pneu auteur du ceu l (tires)
tL"est illimité. 'veus aver: les harmeaiques, veus avec les fendantcntales
et veus avce teutes ces eltescs qui sent
dedans. alers en en dettne le plus pessible. lvlais en ne peut pas dire qu'un
arrive a des résultats pesitifs it llllü “ic
sur les gens nen ptits, ce nlcst pas
pessible. veus eemprenea 'i Sur la
mevenne, je peus le veir, avec le
recul. .l'ai vu hier, par e:-temple, une

métérialisatiens qui ne sent pas présentes, seit dans la gélese, seit dans

l'att-nespltérc, de preduits qui se
créent.
.it..[I. Des truttstrttttatiutt.i'.
5.L. Gui, eela a été fait.
.tl..C. Dette, en jïu ste eetttpte, te
circuit ti' sept métaux est. eu queique
serie. utte serie tie supertrtarcite...

Lalthevsltjt a la suite des travautt
anciens.
Le circuit escillant a lengueurs
dlencies multiples est une eréatien de
Serge Laitltevsl-tit. qui. en reprenant
la partie espérimcntalc des travaus de
Cleerges Lai-thevsltv et les cspétímcntatierts au bent de... je tte veus dis

pas teutes les démarches qu'il a iallu

faire peur arriver a réaliser ce fil heptamétallique ; c'est presque impessible l
5.L. .ét prepes, Guy, lvlereau est
arrivé a mettre du mercure sur un fil.

t_`i.T. En amalgame...

5.L. Ce tt*cst pas la lumiere. 5i tu
es en pleine lune et enfermé dans utte
piéce. ca ne marche pas nen pltts.
{Î“est cemme l'escillateur a lengueurs
d'un des multiples, si lui, veus le mettett dans une cage de Faraday, il n*1t

a plus aucun effet.
G.T. Le prebléme de la cctuleur

jeue, et cela a été seuligné dans
“ L'escillatien cellulaire" - euvragc
fendamental qu'il faut que veus lisiea
- sur les iselants. ll gt a beauceup de
travaux qui eut été faits, teujeurs it
Mentpcllier, et aussi par lvleaaareli et
Barcttutt en Italie, et en treuvc que
ces gens ettt rcceuvert avec du celledien et des peudres celerées des circuits de différents métaux, ils ent vu
qu'il 1.' avait ttne suractivatictn

neir de fumée, en arrive it un arret
cemplet de Factivatien.
P.G. .-tl pert cette situutieu tie
pteiue tune, t'e.s circuits'fettctieuttcutiis dans teutes ics ceuttitietts ?

de vlbratiens. de bennes

et qui ent été rmctualisés par Sergc

i 'activite tﬁtarutettisetiert ries circttits

serait en iieisen avec uue iuutiet'e
peiurtisee, par e.tretupie F
G.'I'. Le prebléme de la lumiére
jeue un trés grand riile, c*est certain.
Le prebléme de la pleine lune, ceuplé it d'autres...

la gatnme du neir, et méme avec du

vibratiens. Un espère qu'elles sent
benttes en teus cas l
P.G. Mais it jt a plus que sept

(LT. Darts les métaux de l*.é.Dl*~l.
en treuve teut ; les cltelatants il jt en
a peut-étre 2'-Îlll. lvlais les fundamentaus, sent ceu:-t qui ent été iselés cle
maniére ettpéri mentale depuis bt] ans

été un sacré beulet l
.-LEZ. Est-ce que veus pensee t;-*ue

blanc et des teintes claires, et utte
seus-activatien quand en allait dans

PEG. Cela, ca été fait F'

.meteur tiens te cerps.

chaussures. brai, un peu partent E
Teut eela. je l'ai réselu. mais cela a

lersqu*en allait dans la gamme des

5.1.. Etui, des transmutatiens.

5.L.

'veus veus rcntlec cempte attjeurtl`hui avec la main d`t:ct.tvre, fabriquer des celliers avec des perles l Et
en plus de cela, les perles se cassaient,
le circuit dégringelait et les perles
tembaicnt dans le cerset. dans les

5.L. ll faut des cenditiens spéciaünittttt-nr lt languntrs tl'tuttlt-| multiples.

les. Farce que si veus étes sur ttn terraius ttcttt cenductcur it l'électricité.
ca va beauceup meins vite que si veus
étes sur de l`argile. lvlais quand veus

cltesc qui m`a fait etttrémement plaisir : c`est uttc brave dame qui est
venue me veir, qui a 'Ju ans et eela fait

étes sur de l'argiIc. c'est-a-dire cen-

tlu ans qu'elle perte des circuits escil-

rain. veus veus sentett beauceup

lants ! Eh bien l Un dirait une jeune
fille ! Je lui ai dit. t|uand elle est arrivéte ici I 'lllttlaü quel ãgc avez-veus T"

i`al sen nem. j*ai teutcs ses références, je les al.
lvlei. _i`étais dans la parfumerie

pcttdant quarante ans. et j*ai été
ebligé de venir aus appareils Laithevsltv, étant dcmné que quand ma
mére est mette, en lilñl, tm gens
pleuraient peut aveir des circuits ; en

ductcur a l'élcclricité. avec ce seutermeins bien, et dans les terrains qui
sent cenducteurs d'éleetrieité, veus

aver. beauceup plus un aspect cancétigénc qui se manifeste. Le seuterrain, la nature du seus-sel. c'est trés
impertant. Et si veus avec des jerictiens de canalisatiens d"eau qui sent
dans le seuterrain, veus avea également des différences de résultats,

c*est-it-dire que si veus eemmeneer
des eitpéricnces avec cles circuits escillants sur un terrain nen cenductcur

neus tétéphenait du mande entier.
Dane, j'ai dit. a l*épeque, ici dans
cette maisen... il v avait 4e femmes

si aprés veus déménagez eu si veus

qui enfilaient des perles et qui faisaient des celliers avec des perles.

un terrain qui est argilcutt, et si veus

it Félectricité. ca va assea bien, mais

faites un vevage et veus arrives sur
23
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veus veniez, les accerds de principe

sent déjit établis. Denc, é ce tttemcntla, neus peurrens parler beauceup
plus euvertetttettt dc cc qtte neus faisens. Un ne peut-: pas parler ettactement euvcrtement de teut cc que l'en
fait, ce n“est pas pessiblc.

l:trace|et_lenctirtt'-nel T _

bracelet ni-métallique

ll 1.* a des intéréts qui sent centre.
des tas de cheses... bien pére a
ennuyé beauceup de mentic et ce
niest peut-étre pas teut st fait le
mement de parler de trep de clteses.

Cest teut.
..t-"'-

-É-l'lI'IEilJ

avec des lqtstcs eu des cbeses cemme
cela, ca repeussc- ll 1.' a denc une
influence du sel, de llenvirennemcnt

sur les circuits, sur le fenctiennemcnt
des circuits ct sur les résultats qu'un
a.
FLG. l*"eul'e.':-veus alirc que t'e settt
reutes tes qtuestietts rieur s *uccttpettr
tes gde-bieiegues : ie réseau Hurttttarut eu si 'autres ttesettutr, iesfaiiies.

etc. F'
5-L. Gui. teut cela est trés imper-

tam.
P.G. il jv a, je creis, une questiett
ti"erienterittrt qui jeue E'
[i.T. Gui, l'esciliateur it lengucurs
d'endes multiples deit étre erienté ;
il fenctienne mieutt dans llatte l"~lerdSud que dans les autres attcs. *-'.'.`Î`eslit-dire qu'il jt a deus cheses qui sunt
cemplétemcnt intcrdépcndarttcs l'unc
de l*autre : l'un. le fenctiennement
de l'appareil, llautrc, les variatiens du
champ phjtsique qui sent 2 le champ
magnétique terrestre avec ses différents cempesants, inclinaisen, déclinaisert, champ tetal, résiduelle du
cltamp tetal, il 1.-' a Ie champ électretellurique qui est lié directement it
l`activité du seleil, ensuite il 1.* a ie
champ gravifique ; er, il 1t a des
marées qui sent graviiiqucs terrestres,
gravifiques marines, des marées électriques et des marées magnétiques.
Teut ceci est en lien direct avec Factivité du seleil et de la clirerne-sphiltrc
du seleil. et il 1-' a des plténeméncs
électriques d'émissien d'endes raclie

dans la chrernesphere du seleil et si
en e:-tatnine les spectres d'endes radie
de ce qui sert du seleil ct de ce que

neus avens mesuré ici dans les spec-

tres t:l'endes résultant de l'esciliateur
a lengucurs d`endes multiples, en
veit qu'il 3,* a une similitude. Ce sent
des fenetia-ns gaussienues enveleppantes qui défilent lentement et dent
les diagrammes mentrent qu'un inté24

grc, en peut dire, des centaines de
milliers d'impulslens de valeurs en
grandeur, ferce, directien, de vecteurs électre-magnétiques différents.
Ur, l`idéaI de la résenance de fenctien nement peut l*eptim isatien est la
directien Nerd-Sud. Quand en a fait
les espérienccs de lvlentignv. en a pris
ttne directien Nerd-Sttd ct une directien Est-Guest en cadre creisé.
G.T. ll faut préciser une chese t

c“est que la svnthése des 22 euvrages
de Geergcs Lalthevsltjf est réalisée.

5.L. Elle est réalisée, mais elle n'est
pas encere publiée.
G.T. Elle est setts ferme de manuscrit. C'est une semmc censidérable
d'infermatiens et de réflcsien philesephique cencernant les farces et les
fermes de l'univers et sa structure[ln a la tltéeric dc lluniversien. tltlers,
ce manuscrit est prét. ll jt a des phetegraphies, des illustratiens. des cartes, des drtcumcnts, une préface

d'Eticnnc Guillé, une pestiace de

Patrick "-icret, qui a réactualisé les
chese-s, et en ce mement. c'est un prebléme d'éditien qui est en ceurs... ll
est peut-étre aussi itnpertant peur
l`histeire des sciences ct pmu* llhisteire de la médecine, peur teut lc
mendc, peur le praticien cemme peur
le nen-praticien, peur le chercheur
cemme peur le nen-chercheur.
5.L. Et en plus de cela, il jf a également, et eela est trés impertant peur
neus. et Guy est au ceurant, mais je
ne peus pas denner les détails, c`cst
qu'il 1.' a un greupement américain,
financier, qui est Lrü intéressé par
teut le travail de Lalthevsltgt - et

entre autres, je ne peus méme pas
m'eccuper de cela en ce mement ear
j'ai tellement d'ttctivités - eutt, sent
dispesés it neus denner des fends
peur faire de la recherche. Mais teut
ceci. ce n'est pas petu' teut de suite,
pas dans Fimmédiat. En teus cas. si

lÎ.i.T. Gcerges Lal-tltevsltv est denc
décédé ii New "r'erlt.
5.L. en lil-12. je creis. Tentes ces
inferntatiens vent étre publiées dans
ce cerpus decurncntaire qui, veus le
verres, est trés intéressant.
t|t..C. 1" a t“it déja un titre ti ce
utattttsct'it P

5.L. Heu, pas encere.
(LT. Un pettrrait le titrer simplemcttt : “Lieerges Lalthevsltv, sa vic,
sen eeuvre.
5.L. lvlais il faut que cc seit, malheureusement, peur que ils éditeurs
seicnt intéressés, un tantinet cetnntercial aussi. Farce que si veus tlitcs cela,
Geergcs Lalthevsl-qt, les gens ne savent pas qui c'est, sen eeuvre, ils ne
savent pas ce que c`t:st. ll faudrait
denc aveir quelque cltese peur les
attirer. veus cemprenea 'l'
.lt..C. t'.Î"est tetÿeurs ie tttêttte prebléme t'
5.L. tlth eui l t'."est le prebléme l
tt..'lII. .i"ttvais utte qttcstien... Je

pense qu 'it' est passible tte faire cir-

cuit Lairitetts.l:_v peur une piéce. peur
une tttaisett il
(LT. A l“hcure actuelle, il ft a
quelqu'un qui a travaillé pendant urt

trentaine d'années a la Géephyslq ue.
et qui a centmencé la censtrttctien de

deutt immenses diffuseurs de Lalihevslqt, dans tut lieu quasi désert les veisins les plus pruchcs sent it il
ltilemétres H- il veut alimenter les
anncaus externes que veus vejvea ici,
des attueautt qui aurent l,î'2 m de
hauteur tetale. Et peur i'instant, il le
fait entiérentcnt cn cuivre. ll a treuvé
teus les diamétrcs des tujtautt de cuivre et il va Falimenter avec le générateur Haute Tcnsien Ransburg qui
mente jusqu*'é ISD Hilevults intégralement centrblé par...
A..C. .ie partais ti*uu eteeléie sie ce
t_vpe-iii, qui serait fait avec une cer-

tuiue slintertsien, qu 'ett peurrctt tttet-

tre darts une piéce et qui itartnettise*
rait ie piece.
G.T. Cela a été fait, dans le midi.
C'est une variante du Lal-thevsltqv,
mais c'est du Lai-thevsltjt quand

méme. l.'.`I'esl une chaîne cle géephenes, c"est-il-dire des quantités de
petits sjfstémes eseillants cemme

eeluivei lil neus en ntentre uni. teus
liés les uns aus autres par ries eabla~
ges multiples. et les gens l`ent plaeé
dans le grenier de la salle tnunieipale

ete reunien, tiene avee Faeeerrl cle la

métres teut ee dispesltil' dans un deuble plane-her.
Dune. il s'aglt lit de tiispesitifs

e' *eerenir des nrerewr dans un erer de

eseillanrs. en ferme rie eireuirs eseiI~

5.L. Et bien, eui, il v a des cuivres
qui sent reeuits et d'atttre.s qui ne le

lants mais dans lesquels sent intégrés

mairie. dans un petit village de Pre-

alternativement -- e'est uniquement

1.-'ETIl.TE

du eablage de cuivre multiple. aussides dispesitifs cemme eelui que neus
venens d*eitarniner, en quelque serte
des aeeéléremélres, des géqphunes.

lls ent plaeé eette immense ehaine
dans le grenier. Dr, antérieuretnent.

et de teus temps, en savait qu*en ne
peuvait pas rester assis clans eette
salle. tÎ*est-si-dire que les gens. au
beur d'un quart ti*l'teure, vingt minutes, ils avaient teus freid aus pieds et
ils setttaient eemme de l*eau qui leur
tuentait dans les jambes. Alurs, en ne
peuvait pas faire de eenférenees, tie

reuniens, ete. Par eentre, eietait ideal
eernme salle de bal eit les gens
n*avaient jamais trep ehaud l alers,

eela, ça été transfernté ees derniéres
annees. Avant, -::*était la fartfare, la
musique, ies petnpiers en les bals.

lvlais maintenant. e'est devenu une
salle rie reunien. Et les eitfants ne
puuvaient pas rester dedans, it eause
de ee freid que leur le mende ressentalt eemnte mentant du sel. Mers. il
1.' a des tests du tvpe que vetts een-

naissee s arltelegie qui ent été faits
auteur de eette salle et dans eette
salle. Et en a plaeé dans le grenier.

Et Madame 'viens a pesé sur des
ruches, peur le prebléme cle la varrease. des eeuplages l..al-*zltevslrv et
des appareils eemune eeei. Et ils ent
quand même titlll eu Tülfl rueltes l
P.G. tÎ."e.sr teujeurs en rteifiviré,
rrtrtinrenrirrr li

IL?-.T. Gui, e*"est teujeurs en aerivité. \teus peurriea aller l`lntervrlevver
si veus ve-ulea.
A .C. .lIlt.trte_. ies eireriiis Leuiïite vs'ir_v,
en peut les trrieμrer μeiir...

5.L. A teutes les sauees. même
peur le vin., méme peut la mangeaille
eu peur les plantes. peur les huilles
aussi, les ltuiles essentielles, les ituiles végétales, minérales nen. mais
végétales eui.

P.G. Mais ri' ein.-que fear. ii fs-iii
adapter le erlfeuir ti i'ea'a,pieri'en F
5.L. Héeessairement, un eireuit
eseillant a des multitudes de fene-

d'une ntattière eittrément rliseréte. sur
tente la salle, un eireuit eseillant qui
eeuvre la tetalité du svstétne. Et e'est
teut. lls avaient essayé i:l'aberr.:l - ils
ne disp-esaient pas tliune lettgttettr

tiens. en peut l*arIapter : il faut penser it Farlaptatien a laquelle en veut
le mettre. Mais ea va ä tentes les sau-

suffisante de l'il itepta-métallique...
.Ii..C. (Tete ne .seqffre ,ees af 'in rerruprien F
G.T. lt-len, nen, il faut que ee seit
une matiere eentinue et que |'interruprien ait lieu la uit elle deit étre.
C'est un et-temple qui a été fait, une

eirerrirs e.seiii.-:mis ,peur ies animaux,
.seur ies ei.-arts. .rieur ies eitierts. peur

applieatien. ll jv en a eu deus de faites eemnte- treei. Celle-lit. e'est lvlnte

Gerber qui l`a faite. l'autre. auteur
de sa prepre ntaisen. il 3.* a des aitnees,
Mme Tri-eau.

P.G. .tir queis sent ies résuiravs sur
eerre nteisert 5'*

G.T. C'est une clame qui faisait
beauceup rle rarliesthesie. et elle avait
treuvé que quelque eltese etait génant
dans utte petite maisen dent elle avait
hérité. Elle a tiene plaeé ee disp-nsitil'
la. entiérement enterré, auteur de la

maisen et teus les effets rlesagrables
ent disparu. Et aveu ee résultat la,
dans l*E.st de la Franee, en l`avait
uentaeté peur un lieu dans ttne fernte
uit dans une grande étable. les ani-

maux étaient teujeurs malades. et

e'éta_it eennu depuis teujeurs. Et

eentnte les gens avaient besein de
récupérer ee leeal pour leur utilisatien
persennelle. ils l'nnt fait venir. Et elle
a placé dans le plafqnd de l`etable it

une hauteur du sel a p-eu prés de treis

CES.

F.G. Si, per exempie, en fai! des
ies merite-'r.s. avec ture eμpiituiien, pe
.sera resrjetrrs ie rnérrre eireuir avec une
dimensien dijffërenie. Er pri fuir' une
ierrgtretrr* ri"e*na|'e nlﬂffsirente. En bien

em' i Mets que- veuiea veus qrre'j'_v

fesse F' C`*e.sr eemrrte etr et tts' mereite ."
G.T. ll sentblerait qu"il ne faut pas
aberder le prebléme seus l'angle simplemenl de la lqnguettr tl*entle en

merle eleetre-magnétique. bien que
eet aspeeuia seit interessant.
5.L. Dit est beaueeup trap haut.

G.T. Un est beaueeup trep haut cette netien la est interessante en tant
qu*idée de ehantps parleurs, eemnte
le eltarnp magnétique terrestre est
perteur t:l'infermatiens qui sent liées
au seleil. Elune. si en regarde seus

l'angle geephvsique. en a un pltenemùne de résuna nee, je dirais méme de
resenanee quantique qui siétablit
entre le eirettit, le métal du eireuit. les
mailles du erisial des métaux. l'etn-

placement sur lequel en est. et ainsi
de suite...
S. L. I'.Î'*est infini...

G.T. Il v a deuae parametres qui
peuvent être iselés.

A12. Mets est ee que r: *est μtsssiiiie
du est ee qtie eeiri rr tirrifeir rf *essayer

errlsirriirltrrrien purrieuiier F

G51". Mais eela. bien entendu...
sent pas et eela fait des différences 1
veus avea du euivre reuge, veus aves
tlu euivre jaune. veus aves des euiv res
dans lesquels il 3* a des alliages. et
veus aves des effets différents.

G.T. A eltaque leis des effets tiifférents. Far esernple. le même euivre,
en le prend tel qu'il est. ll a dune en
ëtirentent une eertaine défürrnatien
des cristaux, qui sent des eubes a
faces eentrées. Si en reprend le même
mereeau de euivre, avec lequel en a

ebtenu un eertain nembre de resultats
sur une espéee dennée de plante. eu
même sirnplernent en a un fl de treis
ntétres de lung et en le eeupe en deus.

La partie qui a été eeupée, en la
recuit, e'est-àvrlire qu'un la eltau fle...
5.L. Si en eltange les tneléeules., en
change teut.
G.T.
et à se n'te1'nent*la. les

mailles miereseepiques infintes du

métal ent une activité esu-éleetri:tnique, e'est-a~tlire et-tterne, énertne.

beaueeup plus grande. Et ea. ea a été

eenstatti et e'est indiqué tians

“l.'eseillatien eellulaire"'. Les
ntéraus dits “mens” en reeuits. ent

plus tl'aerjvité.

.-'t.C. .s Fer: ,eu ereiiiir un .lien entre
ies frequenear rie Negier er iiterien
ries eirettirs eseliienrs qui eerrespenri
ri un eerrein .-f.-.-'veau ?
G.T. Gin n'a pas fait de eerrélatiun
avec cette affaire-Ia.

5.L. Teut ee qu'a fait Laidtevslqv.
malgré seiitante ans. est darts sen
enfance, et ee qu'il reste a faire, il 5*
en a peur quatre génératiens l Parse

que ça été entrave par l*iml:|-eeillité
humaine rlevant quelque ehese qu'elle
ne eelttprenait pas. Maintenant, en a
des appareils qui n'e:tistaient pas avant,

et tie ee fait. en peut faire des mesures
qu'un ne petrvait pas faire. mais maintenant en peut preuver qu'un a quel-

que eltese de teur a fait différent. lvlals
ee qu'il faut s-avelr. e'est que Laitltu-vsiq.«', Eieerges Laltltevsltv., pas mei,
ehereltait ttniquetnent par intttitien. ll

était peut-iitre branche quelque part. je
ne sais pas eù, et de ee fait, teut ee
qu*il t-1 fait. il l*a fait et il l*a preduit.
et a l'l1et1re aetuelle il est eepié dans le
mende entier. E-t les getts qui disent

: “Cela. e'est du l..al-;hevsltv". mais
ee n*est pas du Lalrhevsl-rv : les
P-nglals fent des eseillateurs a lengueurs d'endes multiples et parlent de
l.althevslt1›'. mais ils ne marehent pas.

11 v a aussi. et e'est tres impet-rant.
r.-*est le “ltnetv ltev.-". le saveir-laire.
e*est de saveir ee qui se passe et saveir
le faire, et eela est trés diffieile l
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et GUY THIEUX

G. "lfetr.t' dites que ies

arides .éterrre-ntegriériques
*lisent ,eerterrses de i'e_i§fei rie
ieppereii Leirite vsiry. Peuvens-riens
dire que ee n'est que ia rraee dans
netre rnernde feeeiisii ti' 'entre eirese F'
G.T. Vella ! La ehaine de eette
eempréltensien deit étre prise... Si en
eensidére, par exemple, un effet. En
partant de l'effet. eernment peut-en
mettre en évirlenee eet effet Ê' Un peut
le mettre en évidence, par exemple. en
utilisant les statistiques. Si, statistiquement en l*a mis en évidence. en
peut par exemple, avec un radie-eellule-eseillateur, veir dans l'eseillatien
du radie-eellule-eseillateur ee qu'un
peut appréhender peur neus dans
eette eseillatien. t'."est-it-dire que si
en éeeute aveu un recepteur transisterisé plusieurs types dfentlﬁ. seit en
mégaltertr. seit en lengueur d*entles.
en entend des ren flements, en entend
des bruits-..
5.L. Mais des renflernents avec des
fréquences un peu différentes. des

senerites... il v a des renflements
genre renflements de seeteur et veus
avez des renflements d'eseillatiens,
mais eela. en est ebligé de le déterminer par neus-ntémes.
G.T. Dent: en passe au travers du

"eenstat eptiq ue" de Pappareil, par

exemple Pappareil de ratiie. puis en
passe par un autre merle d'appréi:iatien qui, lui, est similaire å eeiui du
geutteur de vin, e'est-a-dire qu'un
geflte les sens qui sent aetifs. Centment le sait-en 'L' Un le sait parue qu'il
v a un aspeet seusitif qui jeue, et il
v a aussi une questien de statistique
puisque si. par exemple, en utilise des
eseillateurs autres, J'-I eu ï, qui, élee2t:i

triquement dennent une eseillatien,
par exemple. nasillarde. au lieu que
ee seit fsen...] en a isen.}. Et bien l

I'ei'iet bielegique n'est plus du teut
le méme l Dune, ii v a une subtilité
qui est présente.
Et de la maniére dent se treuve qui
liaeeemp-agne. Et e*est par ee quelque
eltese d'autre. subtil, ressenti subti-

lement par le "ltnevv hevr", le savnir-

faire du maitre d*teuvTe. qu 'en arrive
it rementer la ehaine. Ensuite, eenslat l Si, par exemple, en utilise des
fréquences eu trep élevées en résenanee, eu trep basses. il jv a des treus,
il v a des manques, et quand en fait

une analyse en Ftatnan-laser. et qu'un
examine la nature des liaisens de

l'eau, it ee mement-lå. (eau ehargéel
en s'aperr,:eit que le nembre de liaisens est faible - en trirnéres ~ en
arrive il des peureetttages faibles. Ce

qu'un a fait eent me experience i'autre
jeur le mentre ieltee Ciuv Titieuxl.

Dune, a la questien “L"ende éleetre-magnétique est-elle pertettse d"tu't
autre phéneméne eu effet nen repérable par les métitedes d'anaIvse
ratiennelle 'i' Un peut déja avelr eette
répense que au travers cle la nature
de I'éleetre-magnétisme. il v a des
greupes d'endes qui d'une maniére

senere d'une pan dans les graves.
dans la retendite du sen. et d'autre

part dans Pétalentent des fréquences
harmettiques. permet. si en arrive a
eeupler les deux. il eibler l'effet
reelterehé.
Dune. veus veyea que la en

dépasse le prebléme... .autre ebese...

Dans le eadre de eette repense préeise, si en eensitlére. par exemple,
Ferientatien de la prise de eeurant.
le fil d'alimentatien, le beitier. et

ensuite la beuele eseillante sur le
radie-eellule-eseillateur, et que l'un
fait teumer l'ensemble eernme si la
prise était au eentre d'une piéee. eu
rnénte dans la nature, et que l*en teste
pettdulairemeat, par racliesthésie,
eette retatien. en a d'abert.l entre
Nerd, sud. Est et Guest, des eeurbes
de répenses qui sent différentes, et
ensuite, teus les 3fl° du eerele. en a
une repense différente. Et eette
répeuse peut étre placée dans une

signature en Raman-Laser sur l'eau.
rltlers. la variable dans ee eas lit est
le ehamp atnbiant et surteut le ehamp
magnétique terrestre, exaeterrtent la
résiduelle du ehamp magnétique terrestre. .ﬂtutre eeltséquettee t ee ehamp
magnétique terrestre est en résenanee
avee le plasma selaire, le plasma
selaire agit sur les eeueltes de Van
Allen et sur les eeuehes d'Epside, sur
le eempertetnent des endes éleetremagnétiques, et sur le eern pertement

des tissus vivants.

Dune, en a d'un eeiîé une eltaîne
eentinue d'un pltéttetnerte qui est eesntique. et de llautre eété un phétteméne, disens, de basse énergie. de
petite énergie. de faible ceurant, que
neus ulilisens et que I'en fait aller
dans le sens de la vague ; en va dans
le eeurant. Ce qui fait qu'il si a des
adaptatiens passibles, et tant qu'un
n'a pas ee eeneept lit, en s`imagine

qu'un n*utilise que rie l'eieetremagnétisme. peint.
Et si en a un signal a un endreit
denné. en dit : “Ça y est l Eh bien l

nen t [Test insuffisant. tL“est peurquei le eeneept du ehamp éleetremagnétique engendré par l`eseiliateur
est un eeneept insuffisant et il expli-

que parfaitement les milliers d*éeltees
que des eenstrueteurs ent eu successivement dans le mende entier, en
fabriquant des appareillages nen adéquats. Dune. c'est un grand

saveir-faire.
5.L. (Test ee que je vettdrais mentrer. Un va le faire marcher.

TRAVAIL SUR LE Råﬂlü-CELLUILO-GSCILI.A'I'EUR
ET Ul"~l RECEPTEUR Raﬂlü
TYPE I-Lå.LLI CRAFTERS SX 42
l'~l.H. Les tests sent effectués en iselant ehaque harmettique mentalement
Fréquenet- humunlque
lea lvll-lzl
Fendttntentale

G.T. Dune. veila. e*est extrémement itnpertant. Et si en relit bien
certaines pages datts “L'émergence
de l”Enel" liées au prebléme de
l*éleetre-culture et aux preblérnes des
eeurants éleetru-telluriques, en veit
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perte et eemment teus les erganismes
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sent en résenaaee avee cette ehese-lit.
Ur, la elé des preeédés Laltlievsl-ty est

43.15

entiérentent axée sur ce eencept de
résettattee qu*a déveleppé Lairltevslty.

l.nt faible

47.9

l -il

25.5111
3tll.Ell
19.60
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llïxpéttienees : en isele aeeustiquement les fendametttale et harmeniques du radie-cellule-escillateur et
en les teste séparément en radiesthésiel.

Dans le premier cas. neus ne plaeens rien dans cette beucle d*induetien. et neus avens le tableau suivant
qui clenne des inferraatieus suivant
la fréquence elteisie eeneernant les
eiis :

Hr.m pas de champs de Taefel-

_

quel type d*appreehe en peut aveir.
C'est-a-dire eemment la Terre dans

l`.].T. Dene, neus venens de tttettre
en reute le radie-cellule-eseillateur et
neus avens examiné la fendamentalc
d*émissien et un certain nembre
d'harnteniques qui vent a prieri de
92.5 mégaherta a 12, lfl mégaherta. et
neus eenstatens ce-ei : a la sertie du
radie-cellule-escillateut, dans le cerden de raeeerdement sur la beuele.
il y a une petite beucle d'inr.luetien.

BE
`

1-i.TllI

Btt-E

'HT
Iv*
LES FRÉQUENCES SGHT FlEl"~llII*l..lE5 .it.l_iDl'ElLEEi P.i"t.R LE RECEPTEUR Fi.-'tliltiﬂ

ll l'aut veir une chese, c'est que ces
eiis sent émises simultanément. et

que neus les avens iselées aeeustiquement en testant le sen preduit par le
radie-eellule -eseillateut' et seit dispesitif de beuele eseillante au fur et a

mesure que l'en descendait des frequences les plus élevées en mégaherta
aux fréquences les plus basses. El ce
que neus niavens pas testé. e'est le
radie-cellule-eseillateur dans sen

intégralité escillateire. si _ie puis dire,
avec sa fendantentale et teutes ses
harmeniques simultanément.
Dans un deuxiénte cas, en peut
essayer de veir si en plaçant a l'inté-

rieur dela beuele des fils lteptamii-taliques. en avait une merliﬁearieu. Et

en effet. suivant le nembre de brins
iutreduits perpendiculairement. en a
it eitaque feis une petite variante dans
les eifs, et également. en remplaçant
un cerps eltintique eu pltysique par
les tleigts de l'epérateur, en arrive é

TRAVML EN UTILISANT LA BOUCLE DE TRANSFERT

faire un transfert diune fermepensée, et, disetts. par exemple. si en

emet arbitrairement une infermatlen
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Le récepteur semble avait évalué
depuis sa mise eu fenctiennement

tt ii

il

Un iintreclttit Il brins de fil hepta

tens 1. 2. 3. 4. 5. ti, T. sans l'expri-

'il-I'l'.$|-*Hi

mer a veix haute, un teste pendulaire
perntet de retreuver ces memes
Champs de Taefel.

Hãïlvl : entre E!u.ta
et l.m

aveafeir : le rrertsferr d' 'un syrttbeie

_..

111.5

eu un symbele. par exetnple les
Cbarnps de Taefel, et si neus eemp-

-_

n..C. Uni. et également ce que veus

91.5

métalliques tte Ill em de lang dans la
ltanele.

91.5

Un enlève un brin de lil.

entre 'ti _ -rn et l'~lr.m

H brins en teut

Îi-.Ã

G. Thieux pluee I'iutlex dans la lieuele et eempte mentalement en émettant le eeneet de C.d.T. de I :it 1'.

l ›-+ 1. _ |- 3. 3 -~ '¿l_
-1 ›- 1. Ê -- Î. Ê ›-- tiT ›- T

evee une ierrre iteereiqne. e*esr ie
.viénte principe ?

52.5

JL1

G.T. (Test le méme principe : en
place la lettre hébraïque au même

endreit. et eela e'est des expérienees
î

î

que veus allez peuveir faire veus
méme, avec un raclie-cellule-escillateur.
Il'

5.L. Mers. ce qu'il faut saveir,
c'est qulil n'y en a pas deux qui sent
pareils. ils ent teus une variatien.
=lÎi.T. lvlème en faisant avec la plus
grande minutie les memes mentages.
les memes cablages. etc.. en I`ebtient
é chaque feis - C*est cemme
l'acce-rd d'un vielen - ll niy a pas
deux vielens qui dennent le méme
sen. Evidemment. en peurrait arriver avec des astuces il n'en plus finir
a réaccerder l*un par rappert it
l*autre, mais...
dt.C. Etui. rnuils' cete. e"est i'eeirec
rie i'e.q,iet recitnique, qui deit étre reu_,ieurs reprerziucrieie i
GJ". Dai. en est au-dela des cenditiens limites de l”'ebjet tecltniqtte 1
en a dépassé ces eenditiens lintites.
Et c'estjt1stement cela qui est intéressant., parce qu*iI n"y a pas de raisens
de se limiter é la eennaissance de
l*eb_iettecl1nique. et en peut pénétrer
justement dans un ebjet qui aberde
les franges qui vent dans le champ
vital. ete. Et e'est lit tente l'ltisteire
que persenne ne cemprettd eu ne veut
admettre l
J 'ai vu des gens qui sent très ferts
dans Papplieatien des fréquences
éleclre-ntagttétiques sur les preblétncs
ltumains. sur les prebléntcs de seins.
ils rejettent cemplétement cette idée
là, seuvent. trés seuvent.
.*'i..C. fis ent une visien nrticenrste.
P.G. .fis n 'acceptent ,pre une visien

rieteceiisee riu rnenrie t
G.T. La seule chese qui les intéresse. c'est de faire des mesures et que
ces mesures seient cehérentes avec
leur medéle.
.t|t.[Î. De leur peint rie vue. ils ent
ruisun de rester celtr-irenr. sinen iis

sent perdus t
P.G. fis rte veulent ,eus sertir du

C.-'rrun,rt rie Ceitérence Reriennel. Et
ti laiiieurs. lis ne ie peuvent ,eus prrisr,rue peur .etur ii n'_v e qu 'une seuie
représenteiierr du irlande i
PJJ. .En ce qui eencerrre ie cuneer.

veus ever perte rie l'eerien des sun-

μies circuits eu verts que i' 'en perte sur
sei. Qirîen 'est-ii du rrrriie-ceiirr.-'eesciiiereur et rte i'esciiierenr ri' i'eu,eueurs d'endes nruitipies E' F u t *ii eu

des rmrs et .etes ein-erveriens qui ent

été fuites per ries rtrédecins F
5.L. Cela a été fait et c'est décrit
dans “L*escillatien cellulaire". Mei.

je suis le fils de Laltitevsl-ty. mais je

ne parle pas de cancer. étant denné
que e"est eela qui a cruciiié men père.
ell I'-îalllå. du fait '1lH"en guérissait
mais qu'un ne savait pas cemment.
avec seit le radie-cellule -escillateur ét

une certaine épeque. seit apres avec
l'esciliateur a lengucurs d'endes multiples.
Eli

PEG. Quand en veit des ceitiers eu
des iztreeeiers. en u i 'irrrpressien qu 'its
sent fermes.
5.L. Ah nen l ils ne sent pas fermés. il y a teujetus un écart entre les

entiérement cempesé, et e*est dans
ses entretiens avec le prefesseur Bastien. qui est un persennage mythique.
dans lesquels il essaie de dire... veus
savez. le prefesseur Bastien est un pur
matérialiste. et un hemme qui ne vit

PJJ. Et-ce qu 'iifeut un écart ,ere-

que peur l'ebjet technique. si I*en

deux extrémités. l'écart a été respecté.

cis F

5.L. l'-lea. je ne pense pas. ll y a
un écart précis parce que ce sent des
tnancltens qui sent faits aux Ll.S.A..
ct ils suivent les spécificatiens qui ent
été dennées.
5.L. Tu ne parles pas de I'angle

d'inelinaisen '?
tl..C. iv`en. rie Fungie :i'euverture
par rappert ii' in écurie qui serait
r'e,r.'rrésente'e par un cercle, une interruptien qui cerrespendreir rl un angie
precis par rappert un centre.
G31". Si l*en regarde i'euverture de
l'esciliateur .it l'engueurs d'endes
ntultiples, en a un angie de sl" . et cela.
c“est une valeur trés impertante.
Alers. centment cela a t*il été
treuvé 'tün a dans nes archives. des
tlecuutcutaires predigieux. les plans
d"eriginc. qui sent les plans successifs qui ent été faits par Geerges LaitItevslty. et il dennait des indicatiens

aux gens qui travaillaient avec lui ; et
les gens netaient sur le plan ce qu'il
leur disait. par exetnple. ramener le
cercle a telle valeur. lvlais cela n*était
abselument pas justifié l
Denc. c'est que Lalthevslry avait
des indicatiens qui lui étaient entiérement persennelles et particulières.
Centment les a t'il ebtcnttes È' eu par
qui les a t"iI ebtenues 'l Ein n'a aucttne
idée. Est-ce qu'il a utilisé le réve 'i' Est-

ce qu'il avait d'un seul ceup dm flash.

des intuitiens *i

5.L. üui. il savait. il était branclté
quelque part. Clù 'l' .lc ne sais pas l
G.T. Gui. et en particulier. il y a
trep de clteix qui ent été faits par
Ctcerges Lalthevslry. Crn veit bien
qu"il était branclté avec une seuree,
ct cette seurcc. il l'a décrit dans
“L*universlen", ct qui mieux est.
dans les prière de “L'Llniversien" :
“Dit l Llniversien - Dieu. lei qui

m*a inspiré teute ma vie..." C'est

marqué sur la tembe du cimetière de
Passy. eft dlaiileurs. il n'a pas été
entérré. et c'est un texte predigieux.
5.L. Hen. il a été enterré aux
U.5..i't.. mais c'est lui qui a cheisi la
tembe eu sent ma mére. ma sueur et
sen frére.
G.T. La priére de l'l.lniversien se
treuve it la fin de "La matière". mais
le texte qui est gravé sur la tembe et
le texte de “La matière" sent légére-

ment différents. il y a quelqttes mets
qui changent. mais c*est un texte
d'une très grande beauté. et c'est un
texte qui est inspiré. C*est lui qui l'a

peut dire. ct alers. au ceurs du
reman, il se eenvertit .it l'l.lniversien

et il rlit : "lviais. quand meme. il y a

le prebléme de Dieu I"
Et Laltltevsl-ty répend : “Elh l C'est
trés simple l Au ceurs de mes recherches." je dis eeci : “Cth l LlniversienDieu. Tei qui mia teujeurs inspiré.
Tei qui m'a teujeurs aidé. Tei qui a
été men guide. qui existe dans la
melécule, dans l*ateme et dans
l*éteile, c'est Tel qui est la Seurce de
tente vie, de teute génératien. de
teute vibratien, etc." C'est extraerdinaire l Et cela vant le ceup d'aIler
veir la tembe au cimetière de Passy,
devant le Trecadére. Ctn entre, et
c'est é dreite. il y a l'immense chapelle d'utte princesse et en teurne un
peu it gauche et aprés tree. quatres
tembes. il y a la stèle. et elle-ntétnc
étuct quelque chese. et cela. veus
peurriez. le tester...
Et Lalthevslty' était d'aberd un pblleseplte. Un l'a présenté cemme un
bielegistc, cemme un médecin...
C'était un phileseplte, un hemme qui
avait... Une feis. je me suis treuvé
devant quelqu'un qui entrait dans des
états de transe. et cette persenne-la
faisait - je ne dirais pas des diagnestics. - mais elle crequait dans
l'espaee-temps des persennages merts
eu vivants, et en peuvait l'écrire. Et
bien silr. j'ai pesé la questien peur
Cieerges Lalthevslty. et alers. cela a
été cemme un feu d"artifice peur
elle l Ellca dit : “tÎ.`tui. cet hemme-lé

était cemme un ancien pretre Remrtin

qui avait été initié a l'épeque de la
illente antique et alers. j`ai demandé
quel était le cellége initiatique et e'est

cemme si elle était seurde. elle
n*entend ait pas. et elle a peursuivi en
disant : “Et il a recentinué l'r:euvre
qt|"iI avait cemiueneé autreleis et a
l'lteure actuelle, il travaille énenrtément sur d"autres plans. Terminé l Et
après. il n"y avait plus é discuter. Et
c'est elle-mente qui me disait si la persenne était merle eu vivante. Elle
avait cette fermule “ll est dans
Finearnatien ; il n'est plus dans
l'inearnatien". Cela cemtncneait
cemme cela. Une feis. j'ai essayé de
revenir sur un sujet déja ab-erdé. mais
la répense a fusé : “Un te l'a déja

dir l"

Alex : Cleerges Luititevsirjr rr t'ii
tetiiuuis truvuiiie serti en s'esr-il inspiré eu rr t'ii truvuiiie avec ries pitiiesepnes.

5.L. ll a travaillé avec des ivtaeter-

linck, avec des Lumiere, des Givelct.
lviicltel .-ltdant, avec des tas de getts.
le prefesseur dhﬂtrsenval.

G.T. ll a aussi travaillé avec Lee de

tlnnner maintenant, eette chese-la. il
faut que je l'accemplisse et il ne la
lache plus, veus savez cemme dans les
films américains eù le pelicier ne

le tire-fend... C*était dette une pensée humanitaire et philesephique.

lache plus t*enquéte tant qu'il n'a pas

eeneernant srt itiugrupitie ?

Ferest ; il a été en relatiett avec lui.
Lersqu'il venait en France. la premiére visite qu'il faisait était peur

abeud.

flieerges Lalthevslty. Lee de Ferest.

bielegie, de la médecine. des mathématiques. Enfin l ll a fait beauceup
de cheses, et 'aussi il a été inventeur.
5.L. Le meutardier. le tire-fend. ..
G.T. Sa première inventiert. en
l9tÎl2. était un meutardier hygiénique... Cln appuyait sur la queue et la
meutarde passait par la trempe... Et
la deuxiéme inventien. c'était le tirefend. il a dti aller dans les Landes.

si veus ne le savez pas, est Phemnte
qui a déveleppé teute la radie et teu-

tes les lampes aux U.5..s..
P.G. .Er sen r-iperrse, etait-eiie interesseie par .res trcvetr.x l'
5.L. Elle était intéressée. eui. mais
elle ne participait pas directement. ri
part qu'elle recevait les gens avec qui
il -était et elle s*en eccupalt. peur les
rendre hettreux.
G.T. Mais teut ceci apparaitra
dans la synthese des 12 euvrages...

A..C. Cet.-:r deit étre ,es-ssiennent t
G.T. Gui. parce que c'est une vie
qui est predigieuse. Un veit dans le
cheminement de sa pensée qu'il ne
laisse rien au hasard. Quand il saisit
quelque chese. eiest que quelque

chese le saisit. C'est cemme si il
disait : “C"est une infermatien extrément lmpertante qu'un vient de me

P.G. Feuvee-t-eus neus rtunner
qrretques repérer .rnpptenrenretres
G.T. tïlui. il est ne en ltiiu. en ltussie. it lllien. dans le district de ltilelra.

ll a fait ce cheminement d*artiste.
il a fait de la peinture. il a fait de la

ll a fait Fécele des Beaux-Ptrts et
a Cldessa. et l'écele des rtrts et
lvlétiers. ll a terminé ses études

d*iagénieur en travaux publics a

üdessa en 1594. et c'est a cette speque qu"il est venu en France. Sen
accident de Chemin de Fer a eu lieu
en 1899.
ll est passé également par l'écele

des Peurs et Chaussée. l'f:`.celc du
Leuvre. les Beaux-.étrts de Paris.
Aprés. il a fait de la bieiegie. ll a
aussi travaillé a L'Etat-lviajer francais pendant la guerre l9l-l-l9lE.

citer des amis. et les gens ne veulaient
pas qu'il s'en aille. lls lient retenu.
et le lendemain ils ent appris le déraillement du train qu'il aurait dti prendre. Ii y a eu une très grande quan-

üh l C*esr tente une aventure l

.-LC. Et bien, rnessieurs, neus veus
rernerciens de neus uveir uccerrié

tite de merts. et alers il a veutu saveir
la raisen du déraillemenr. Et en lui
a dit : "C*est it cause des tire-fends.
ce sent les vis qui tiennent les rails.

cette entrevue.

NDLR : lsleus tenens ici é renier-

Et alers. il était entré de saveir que

cier Serge L.étKHD"i"5K"t" et Eiuy

sa vie et celle des gens dépendaient

THIEUIH.. peur 1'exlrEme amabilité

d'une vis. et e'est la qu'il a inventé

dent ils ent fait preuve é netre égard.

EXPERIENCES
chez GUY THIEUX
Il avec l'esciliateur a leugueurs d'endes multiples.
utilisant des lampes de ferme
ifférentes reliées it l'appareii et

n centact avec de l'eau dans

un bel.
Le test de l"eau avant les expériences révéle une elf de type E située
entre le v-E et le Be E [eau du rehinet).

Le test de l'eau aprés des emesitiens de t5 it ED secendes révèle que
l`eau acquiert des prepriétés différen-

tes a chaque feis : elfs de type lvl dllferentcs. parfeis en a le Shin et le
l'*~ier.ud dc "-lie. parfeis un Ext. seuvent les premiers Champs de 'fau fel.
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alternant le sens de la beuele,
en augmente le nembre de
elécules trimères.
En cheisissant différentes fréquenees. en ebservc différentes influence,
teujeurs bénéfiques peur le vivant :
il n'y ajamais cu de il Sh Ph.
En ajeutant la récitatien d'un mantra latitt. le deigt passé dans la beucle. en améliere encere davantage
l'eau. qui prend certaines caractéristiques dc la vie et des Champ de Taefcl ferts ct élevés.
Cette eau augmente l'Ext du
buveur et rétablit le Champ psychique de Guy qui, avant l'expérieaec.
éta-il faible El* lègèmimﬁnl pfrlurbét

3] Démeustratien dieignens peussés seus circuit euvert

-11 [ltémeustratten de vin (Berdeaux erttinaircl
@faite avec deux circuits eseillauts, l'un étant erienté au Nerd
et l`autre au Sud. il se preduit
un vieillissement estim.é é 3 il -l ans

11

par des prefessiennels en quelques

heures. Le test radicsthèsique ittdique

"l'-

que ce via n'est pas néfaste aux pre-

cessus vitaux. Le geilt en est excellent
et l'impressien, trés agréable. Sur un
sujet qui seuffre d'écséma aggravé
par l'alceel. il n'a pas été ebscrvé de
symptômes queleenques diaggravatien.
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A. SABGURDY

LE FARFELU CHANGE de LOOK...
Il ri été suggéré. au farfulu. de parler serieuseEn sereine-:

Chttqtie legend-i: étant leglque “lpitr rappel-ri ii

“Sein-ce un larl'elu_- devenu..--t=i!ric1.1ir,_- era un farfelu" "que l'un. peut.. essayer cl'-erivisagr_.*i:..- cle' “pren-

dre au sérieux î'..tviais-prut-Eiru rr'y'aura-t-ll... uucuiie différence l...
Peur-quel 'i...
Parcuquernuetedire rtu farfeluei le "dire" sérieux
tlu 'l'm'fclu d-tvcnu

“feu-cherrrliiil':" “lietr-atrririiqui:"... n'est que elmpgey

tl'1u'rlcriettc l-. trle "legume" rirrnnr-rirrnrisr-..,.t

ment l... et nen plus... en btitllnlrtt...

[ce que

il ii teu-

jeurs été...i it ir)-' rr rrucirne ri.;'.|§ltr!rrrifir-rr..
et puurquei rty.- u-r-il aucune diftli-ieiier 1'... parce que
rei dires "“serterit"'..- tlu mE1neteeni:rru_-l"irira.ccep1:.t-

tite t... ei que l'iuae.*epirible rrr peut eta- r-auitegite
que- l's:rfetu l

Supriuriuruquele Errtelu prirtrili-uuirtieriutaplirmr
de seit perseuuage "sttppe-rt“". le riemrné

S.-'i.lilCtLI'ltDi.". sriprpue-eus que ce *F.r|tBtIitJFtD“t" dire
sérietueiueut. priaerrte rertetu-eurent er que le fartelrr
n'I:ise dirt: que sur ten de pslrtruntte. et 'alert ce

SABUUHDY seur traité de quel... Je veus le rteuianrle
'r treuil- “peu tut ci'rlut".. je dels le préciser... nu est
eii...]i supperunx que 5ItEltIit_illD't' rtlre sa-ieuseriieiit,
T.c-iuleilnlerpatentc ridicule ter farfrluej... v'L1E
scientifique et pbaittristnnesque-.

qui rurislstcapreruiter le seleil leur "terrine" rte reactieri iiltitïiique l
Huis it'-'est' ie rn'-eele 1'... L'l'ittrnuín n"i:I.t qu`ui:i

ruurIl.rre_. jetiaat au niedeue l.- li ri'1=-ir.-elle qiitii l'unln:lt.icher. lrriritbele-tis-etr. b.ttbieiturr... pi'iIric-1-uttlice, surtt.

réfleeieri. ranrivulunté. iirinii dlrcernr-nvrrit._. .Mi lhirri
iür. le "15'-rr|1eut".- qui l'Ii-iitrite tvuilr "le secret rie “litr-

.r.ttn“ : chap ll "Le Serpent gre.i'l'i"_ et eemm.eril"]›.._

nr: demande pas iutetrx.-. deit uni 'ueutut l
I “Fui1unnugc"-- “penunnu"'_- du latin "persans"
= errirrgrire l... ttc iheati-e...} rule... rrctetu..
“tinri en Iiteruel est ieieiiltlque et selrriiitiquerneni...
erqrll-qué t'i'lj. elμinté. rrri's:itii'_ medti.lé_.* i11uu-.lr.".-._'

medeini.ié__.i' miiunc..- ita meycu ttpe..
Trrur..- erali rrJigmirr__= et rettglutt-eitcnt.- riquit|tiél]"."l_li::i.|;I.'ii.1'i-é. _*ré:i-cruel.. rni:icl'ulil'__. meu-lè- mader-

nlié tpe-ur Fepuqur li.
au ru-aveu âge. le Su-teit étrdt “quelque clirue' mil
"'brllilttit"' parce qu'-un irait lier cherrtinées mtrs la

main. _c urux dire seur lei irrrtx ten "tr-.iri~irrrte*'...i...
c'-était Il nie-izle qtti: le rcirlcil seit -pri' r'._ En l'a.ci.irii:l, lc
Scilirll eat quelqtie clt-elie qtrl "brlIiii:" çlircc q1r'cin.._ l_..

feiiergic iuurnique seur la rnaiu. je unix ilire seus ler
yeux im “can-texte" piir Téiél... c'est la triade que lc

ielrtl suit rr-'r i... lei huniitliri- ment- let prix Hnhels.
ni: mnt que des me-tllstret l...
lvlttiri etttt. deit sidteiirni-i:n.t qu`ils lc |eri.tl_. tet para-

uuxulerueiri : ttt eur ruisriu ti ils “l'|lirlqtiritt“ rlu
C`FtCl'illE -[peur huuii1ins_..I adapté peut t'us-'it.i|rclbuirialrt... il itiveiiu htr.t!a.sr`_n... Ce rileit que du rcrq-ren

peut lui chats- t et je i'rr"e.u-:use iuip-rés rlrr ehriir...;i...

l'lri'riityx-...li iur caurr. :ter '1-.rrq,r.-r." dir l1iírtein: I'-ime
"expliquant" tit l'a-utre tfimagri teujeurs en "récipiequr"' lcniqtir ilu "merneiii"... tveir nu-te tr-rlscle page :
“Le F:u'l'e|u anti-niytlt~e"... ri-rime niriiierri...j
M- Fiﬂﬂt DE-EPFUUUES exprime teut ce trés bien

plus ntieutit que rttei tl-tiris surtt "PETIT" Livre'.[IlI}

que veus nirvex bien siti prix LU.- cu :Jun pas "pige"

i[frii.lt teut leur tliite l...l
Et it'Iért1e.- lvl. DESPIICIGRES l'a' Inuit humble

avis--.]i seperrurt rstlr..- peut-Etre que eela nesrrrt pas
v'u...1-r.l"tillus-ienii-itr s-tir le rriesitlanismc en *'plai;riri['“'

en “l'rersri::r'rr"*_ thers der tristeiresi h "'tegeurte" vrs-ir
eette qul "implique". et dune revele tiens ti|ipel...l le
*'incinirutitrul"... rte ruutrs les autres hirruinrs.- cen-

rerurs une rv- tir-rr i-. esru-.rmi ir.-ia, 1' ita-. *smi-

tlttirle" :
dieu la "liquide “niausrniarree' -rictricll-r... trtuu ermibrrne... ralislegiqftiej- regsinler lt: Sale-il en face, n'est

pas inclu. ei... itune Iinpuirrttitrr l tet c'est LDGICILIE ll.
La Tltere deit Etre |.LlE en “fenctien” dirais-je de

la vraie “légende” l... Le LIRE en fenctien de la
“Iii-gcritlc" me-ntrnlariée [quelle qu'elle sqirj' e`|.t ghet-

ntni l... Lire Le Therii... en fenctien rte tn "tt-geaue"
nierneutsnée. ruencni il l'ineemputible riri unir-reusi
r§,'iμ'a erlti ne tlrrinu. I'trurriitLii. lmtni ttc ttrl~iiiE-i-ne
“tlcelli-e|'d"_ La Tl'li-irtt d'l=rte:irtq:lii.tllil:... de nen-serai.

et elec ce que nuureut. ii meu inirtlrux, les cséprtr-r
"ine-dcrnes“. ces '*riiudtrter'* rtr tri Ttrrrni t-,
5 immuable.- iuiretllc... peut certe rniriiipn “dunnéi:"...1ei;tt cenuiie peur lc.“pr'lit“_ livre de lvl. DESFli'.'[tüE5..- {t-'rl-ii' el-ttprä...} l'lrnagc est r imrttuabl-i:.-

pareille.- tireur .sun livre.- "i:f«uuiié"...l ti pi'-I-.ient... “cn

titre perseruiel... : q'ii"'Eii tlehuiri tle la Th-eni“' :
"Le meitde n'est. ,ie veus liasstire. qu'un-e varie
ttI1ti'tep=t'lse il se feutre tlu Irtutl-Ií'e..l'

Par. avec. cri... ees canulars... '*en".se leur du
muette T.-. eh eui-.- r:ar_,_ tts sunt [mais ne sent...
que... légendes “nieniieritanéus“..- “nen centermes“ au vriil l nen eentbrrnes ii la légenrl-e"
“vi=alc"..- placée en “hers text.e"... “hun hlsseireii"...

r.- au i.=*eTrrt.iviii=:.- eela .suit plus et-r-.›sar...i
'i une éteile ill eh les vilains... ils mélangent
lsïltll l...

E Ce “en deIirxrs_" est cxpreurlen iaarléquate... inadeqiiate... mais nécessaire... Elle précise..
Faut teujeurs préciser. car. ch-er lecteur. ernrc

near. veus area une certaine tendance.. a ete: bien

“Inetﬁste"... p-rarnp-t il nlrinientlre que ce qui veus
plait etjtuer. ensuite que... 'vbus etes rirtleuiableile "tireur-er'.re;i'ut-riricére"I..
rliiers... r'i quand le
_tc.-tir ti fcrree rle :lire r
l'hu.rnairi n'est pax pret... ca pi.ie le reftu... de l'étri'...
l_a inriuvaise excuse... -rl-eulllciir-...L
Le vi-si n'mi.paslntrh*rséqucri1ent inaccessible
mais ce qui est...
insštipprrnutile.-.
inacceptable...
lnteléritblc...
pute' le quétcur de vnri. c'est qu'il est abllgé de
eanvenir qu'il actu ii iuutes serres de e.neriet..
bttluidles pettt' singe... Peur l.'u.l. le pltti. dur, c'est
-i:l.e ci:invi:iiir qtiiil Fut... ".set",..- ce ii.i;'c.i:|:ita_r:|i peut

vraie... la “It'~gertiie"... mernentanée l... [1es“lé-¿rerider-" iiiu-i-iiiuiriinéer l...j
Le Farfciu ah l prtiilen... lc hemme

y et-t..I' ptasqu: mus ne peum:-:r plus..- nc plus l'y

S.i'tliCtl.lllD"i" n'apiis en ii laire.. cet effL'u't.._ fan-

"relit".-. til teuic feis. veus avce.. pige.- eequt. eriiic

tastique [nir lui-raénv:-.--Ii ut qui va ti lleiieeiitrc de
teut "quant ti srri"... étrini c... par neiun: et ir-

rieur.brcL.'l
En l'ricIt.iel :

Cemmriir du irtej-ri1~tige : iuui lnrllviuu "qu|"_,.

teut intlividii "qtrc"... teut individu "q1tui“-. leu-I individiis "dent". Iciti-t lridlvid-ii_. ittc. QUI "i"tiE1 treuve

pas : vaiiililrrjtuite. eractc. vniie. la li!-rit-ririe it la i-nude.
cet intlivi~i:lit_. n'est pre- "'caihe=liqur.-"._- il ti'eu pas
d'eiutl l...

Cela pre-rupprue et irnpttqur... que teur erurr qui

.r"eri eentcitlre_1L_. fesant.. lciitlieitiqiie'“__ et d'Er-tttl l...l
.ilvritluelt quïlsrlent.-.. "lé-plen".- t.tt'iiverseéle._ et cetrlnc
univusd signifie tathniqinz lei til-i.:i|,'ii'r,tri:,|Lieit1rri*|r...,,| mili
préttippeseﬂim|1lii.]rie... que teus... leser1L tcatlirali-

que ei rI='Esatl La
Iii... tr rent.. euniriir lu. Jatuitiiín- nini. Ir
.uiri-'eit' 2'...

.srrcfruni - [tu i:en'trttciit l"iiiiri|'a-ll igrii;i:|'é._. |rt.t.i.si:|i:|'i;i1'|

le lui a :urine Lleiniitsa plus tendre till enlh:uee...i
Il est il préciser que luis-qrie le Farlelrr. :nant
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