
ORGANISATION () : PENSEE ET MISE EN RELATION

1) ORGANISATION ET CONNEXION :  a- L'organisation est le 
processus continu de création et de maintien d'ordre qui s'exerce 
à partir de la relation et de la connexion. 
  * L'ORDRE peut être spatial (structure, charpente...), temporel 
(priorité, succession...), cognitif (ce qui est classé dans un même 
ensemble, dans une catégorie associée... ce qui découle ou 
produit une causalité...)... Il se distingue du « désordre » 
principalement par la capacité d'y percevoir des régularités, 
récurrences et patterns qui permettent de le classer mentalement 
et de le retrouver. L'ordre est donc forcément relatif à une échelle 
de perception et à une interprétation. Ainsi des formes de 
récurrences et de patterns « cachées » à l'échelle individuelle 
peuvent apparaître à l'échelle collective (statistiques...), ou à 
l'échelle de traitement de données des ordinateurs (apparition 
des attracteurs étranges dans la théorie du chaos, fractales...). 
Tandis que des formes d'ordre fonctionnel peuvent être 
« invisibles » dans un contexte culturel et social qui les perçoit 
comme du désordre (agencement naturel des plantes et êtres 
vivants perçus comme « mauvais , sales, mal rangés, fouillis »... 
dans la société occidentale). L'ordre ne peut exister sans relation, 
sans rapport (spatial, temporel, causal...) des choses entre elles, 
et sans connexion, le lien, le nœud, qui permet la relation.  
  * RELATION = vient du latin relatio qui signifie récit, narration, 
report, rapport, action de porter à nouveau (participe de re-fero = 
rapporter, revenir en arrière, rendre, restituer, attribuer, reporter...) 
dans on utilisation courante actuelle, le mot signifie : * un lien , un 
rapport d'une chose à une autre   * une interaction ou liaison entre 
des personnes ou entités  * (math) une proposition qui lie un 
certain nombre d'éléments dans un ensemble * l'action de relater, 
le récit  * le rapport entre deux choses considérées ensemble ou 
respectivement l'une à l'autre … (wiktionnaire)
Le mot porte généralement l'idée d'une communication réciproque 
entre des êtres, choses, événements... qui se répondent et 
interagissent. Il implique donc l'établissement d'une voie de 
circulation d'informations (physiques, énergétiques, mentales..) 
entre eux : la connexion. Une étymologie symbolique associerait 
le mot au verbe relier (de re-ligare = lier de nouveau, refaire le 
nœud, unir, attacher, mettre en rapport... wikt.). La relation 
nécessite une base commune, le partage d'un langage (physique, 
verbal, émotionnel...), d'une matérialité, d'une mentalité... 
compatible avec celle de l'autre, sans quoi il ne peut y avoir de 
retours entre les deux. Toute la matière que nous percevons dans 
l'univers est en relation, compatible (le non-soi peut être 
recombiné en « soi » = alimentation..., et le soi en non-soi = 
décomposition...) , et donc connectée d'une  manière ou d'une 
autre (ou plutôt de plusieurs) : dans le temps par l'histoire, l' 
évolution successive de l'énergie, la matière, l'organisation...,dans 
l'espace par le placement, les champs de « forces » (ex. la gravité 
qui attire toutes les masses les unes vers les autres...)... 
   * CONNEXION = la connexion est, étymologiquement, ce qui 
noue avec (du latin con-nectere = lier, nouer, unir, enchaîner... 
avec ; et con-nexio = lien, enchaînement...). Dans l'usage courant 
c'est le lien, le rapport entre deux entités, le fait d'être connexe (= 
avoir une liaison avec), la liaison (= union ou jonction)... 
Le nœud porte l'image de mettre en relation durable et 
interdépendante deux choses séparées qui dès lors 
communiquent les informations qui leur sont transmises 
(mouvements, remontée d'eau...) d'un bout à l'autre. La connexion 
peut être pensée comme l'infrastructure de la relation, le moyen 
(physique, mental...) par lequel les échanges peuvent avoir lieu.    
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1) ORGANISATION ET CONNEXION (suite) : b- L'organisation, la 
création d'un ordre, implique de modifier la position relative 
d'éléments, entre eux ou par rapport à une référence, dans le temps, 
l'espace, le classement, le pouvoir... Changer quelque chose 
nécessite de pouvoir agir sur lui. Agir volontairement sur quelque 
chose nécessite :  
* d'abord d'en avoir conscience = de connaître avec quelque chose 
(les sens, la mémoire, la communication, l'imagination...). On ne 
peut agir volontairement et directement sur quelque chose qui 
n'existe pas pour nous = lien, connexion par la conscience  
* puis, de le percevoir = le saisir avec quelque chose (sens, ressenti, 
esprit...). Même si on sait que quelque chose existe il est difficile 
d'agir précisément dessus sans le percevoir = lien, connexion par la 
perception
* enfin, de pouvoir communiquer (une énergie, force, mouvement, 
information...) sur et avec lui = agir avec quelque chose, générer 
un changement en lui transférant quelque chose. Il faut assez  
d'influence (puissance...) pour que l'action s'exerce = lien, 
connexion par la communication
* Toute action sur quelque chose est aussi une action sur soi : 
directement, pour accomplir l'action, et indirectement par les 
retours (force, information...) venus de ce sur quoi on agit, et par 
le changement de configuration global (causes et conséquences, 
positionnement différent...) que l'action génère (= lien, connexion 
par le retour,  rétroaction, feedback, miroir). 

c- CONNEXION ET UNION : Les choses agissent les unes sur les 
autres en devenant unes, en se liant pour une période, brève ou 
prolongée, ou en se séparant d'une partie d'elles-mêmes qu'elles 
envoient agir. Un marteau ramassé devient une extension du corps 
à travers lequel le poids, la gravité et l'énergie transmise par les 
gestes de son utilisateur circulent jusqu'à ce sur quoi il agit, comme 
le fait dans l'autre sens la force en retour. En se séparant de cette 
extension du corps, en lançant le marteau, il est possible au corps 
d'agir à une plus grande distance. 
Ce qui devient un, la liaison, l'union, la connexion... peut être soit : 
* l'infrastructure, la route, soit  * le flux qui y circule, les véhicules, 
soit  * l'information qui est portée (les passagers, colis...). Deux lits 
de rivière peuvent être connectés par un canal ; leurs cours peuvent 
se rejoindre lors d'une inondation ; le canoë qui circule sur la 
première rivière peut rejoindre la seconde et porter avec lui des 
graines, des êtres vivants de la première, des souvenirs... 
  - Une charpente est un ensemble de voies, une infrastructure, 
permettant la circulation des forces (gravité, poids de la structure, 
pression de la colonne d'air, poussée des vents... contre force du 
sol...) de et vers le sol. C'est un réseau connecté de routes uni par 
des assemblages (assemblages bois, colles, ligatures, soudures, 
visserie) qui lient ensemble les éléments voisins. Ces différentes 
formes de liaison se retrouvent à d'autres échelles.

   - Les moyens d'unifier, de lier ou de rendre solidaires des parties 
séparées ont différents noms suivant les domaines d'application :
   * liaisons (atomiques = ioniques, covalentes, hydrogène... ; 
mécanique ; amoureuses, sentimentales...) = unir des éléments
   * assemblages ( bois, métal, métallo-soudé...), chevillage, vissage
   * jonctions (routières, neuromusculaires...) * union (maritale...)
   * alliances, associations (diplomatiques, familiales ; de couleurs..)
   * liens (filiaux...), ligatures  * soudure, collage, fusion, ciment... = 
unir des éléments (matériaux, êtres...) ensemble
 * inclusion, phagocytose, avalement, achat...= faire un avec « soi » 

L'unité (oneness) implique que nous sommes, à une échelle, un 

NE PANIQUEZ PAS : l'autre, l'oppresseur est perçu comme
profondément différent de soi, source de peur et de haine

ORGANISEZ VOUS : le danger de ce symbole est que le jeu
peut se poursuivre dans l'autre sens, les forts s'organisent aussi

et les opprimés d'hier peuvent devenir les oppresseurs de demain

    Type                 énergie du lien (kJ/mol)
            Liaison ionique               700-4000       

              Triple liaison covalente       800-1000                
             Double liaison covalente     500-700                  

                        Simple liaison covalente     200-500                               
        Attraction de dipôle         40-400              

                Liaison hydrogène            10-40                         
      Liaison phosphate (ATP)     25-60                 

                                 Liaison humaine chimique  7,6-8 (kJ/ lien)                               
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1) ORGANISATION ET CONNEXION (suite) :
c- CONNEXION ET UNION (suite):  * harmonisation, cohérence = 
unifier des mouvements, des ondes, des fréquences...
* accord, consensus... = unifier des avis, des décisions...
* amour, amitié = unir et lier deux personnes...
* intelligence, compréhension... = unir perceptions et signification
* déduction, interprétation = unir des indices et leur sens possible
* justice, résolution de conflit = unir émotion et raison, intérêts...
* prise de décision = unir les options, doutes... en une décision
* intégration = unifier des éléments dans un tout plus vaste   
* connexion, correspondance, communication = relier, unir par des 
moyens de circulation des êtres, objets et informations 
* relations = unir deux choses entre elles par un point commun
* ensemble, société, système... = unir des éléments dans un tout
* catégories, classements = unir des choses uniques en ensembles 
par une ou plusieurs caractéristique commune
* ordre, design = unir des éléments épars en une intention globale
* organisation = unir des choses qui fonctionnent mal ou pas 
ensemble en un tout plus fonctionnel et efficient
* analogie = unir des choses différentes par un lien de sens, forme...

- Dans cette perspective l'organisation est reliée directement à la 
relation entre unité et diversité, ordre absolu, l'unité totale qu'aucune 
hétérogénéité ne rompt, et le désordre absolu, la diversité totale 
qu'aucune homogénéité n'unit... Aucun mouvement, changement et 
irrégularité (= état figé), ou un changement et mouvement constant 
sans la moindre récurrence. Ainsi la conscience, la perception et 
tous les processus cognitifs cherchent à assurer la cohérence 
mentale (ordre, unité) et la capacité d'adaptation, l'agilité à réagir à 
l'inconnu et au changement par la créativité (désordre, diversité). 
Un individu cherche à définir et maintenir une identité, une unité de 
ce qu'il est, et une capacité à accepter et intégrer le changement. 
Une organisation fait de même en cherchant à maintenir sa cohérence 
interne (= traditions, habitudes...) tout en accommodant la nécessité 
constante de se réinventer ( innovations, remises en questions...). 
Un couple cherche à trouver une identité commune (union), basée 
sur des points communs (intérêts, buts, émotions...), tout en 
maintenant l'existence de deux individus avec assez de différences 
pour renouveler la découverte et l'apport de diversité complémentaire 
de l'un et de l'autre. 

d- ORGANISATION ET AMOUR : - Amour : Une relation d'amour est une 
relation par laquelle des individualités deviennent plus ensemble 
qu'isolées, « plus que la somme de leurs parties », à la fois en tant que 
groupe et en tant qu'individus (dans un couple par exemple : 2x1 > 2 = 
amour qui fait grandir les individualités et le groupe ; 2x1 = 2  = 
appréciation ou amour qui préserve les individualités et le groupe ; 2x1 
< 2 = relation qui déprécie les individus et le couple).  
* Cette évaluation est aussi la mesure de l'organisation et de ses 
outils. Quand les actions de deux personnes organisées ensemble 
donnent des résultats moindres, en quantité, qualité, pertinence ou 
plaisir, que si les deux travaillaient seules, l'outil d'organisation est 
inadapté ou alors il n'est pas encore bien employé (tout outil demande 
un temps d'apprentissage de son maniement). L'amour, sous ses 
différentes formes, est la forme d'interaction dont les résultats à ce 
niveau sont les plus remarquables. Le véritable amour transcende ce 
qu'étaient les êtres avant et sans. C'est donc la forme d'organisation et 
de relation la plus « efficace », la plus créatrice d'harmonie, avec assez 
d'ordre pour stabiliser, soigner et sécuriser, et de chaos pour épanouir 
la créativité, et garder le goût de la vie et de l'aventure.        
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«  FAIRE L'AMOUR... deux âmes, les passions 
enflammées, les cœurs et les membres entrelacés, 
pieds par dessus tête dans... l'amour romantique. 
Mais il y a plus à l'amour que ce notoire mais très 
recherché , quichotesque, sinon rapide, épisode 
d'euphorie débridée... Si je vous demandais de 
nommer d'autres expressions de l'amour vous 
pourriez mentionner l'amour filial, parental, amical, 
divin... Mais qu'en est-il de l'amour des roches, des 
atomes ou de l'univers ? Est-ce qu'une pareille chose 
existe ?...  Ma définition de l'amour : quand deux 
choses s'unissent pour créer une plus grande 
harmonie. Et l'amour universel est : 
la force qui unit. »  (F. Kinslow)
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d- ORGANISATION ET AMOUR (suite) : - Amour (suite) : l'efficacité de 
l'amour en tant que forme de relation et mode d'organisation peut être 
expliquée de plusieurs manières : * d'abord par l'approche d'économie 
énergétique et d'énergie minimale : l'opposition, dans laquelle deux 
agents ou plus dépensent leurs énergies pour aller dans des 
directions contraires (compétition, lutte...) est la forme d'interaction la 
plus dépensière pour les deux. Même le « vainqueur » a dû dépenser 
de l'énergie durant toute la période d'opposition (ici, progressive) et 
doit en dépenser encore pour asseoir sa domination. Ou alors si 
l'opposition est soudaine et brutale, comme dans la rencontre de deux 
véhicules lancés l'un contre l'autre, le choc endommage les deux 
protagonistes et le vecteur final ne suit presque jamais exactement la 
direction initiale.  * Deux agents qui souhaitent se nuire vont s'imposer 
l'un l'autre une escalade des moyens (guerre froide...). Deux agents qui 
protègent leurs intérêts propres vont parfois s'entraider et économiser 
de l'énergie, parfois se nuire quand leurs intérêts divergent et s'ignorer 
le reste du temps en gardant l'inertie des mouvements émotionnels 
et physiques précédents. * Deux agents dont l'un veut aider l'autre
tandis que l'autre est passif vont perdre de l'énergie, le premier en 
aidant au mauvais endroit et moment, l'autre en recevant des énergies 
et ressources dont il peut ne pas avoir besoin ou qui peuvent l'affaiblir.
* Finalement deux agents qui se veulent mutuellement (et sincèrement) 
du bien vont trouver les moyens d'accorder leurs actions pour leur 
bénéfice mutuel. 
Que ces agents soient des personnes, des êtres vivants, des objets, 
des éléments... la relation mutualiste, dont la forme la plus développée 
est l'amour mutuel, finira nécessairement par être plus efficiente que 
les autres. Ce dont on prend soin et se soucie, qu'il s'agisse de 
plantes, d'outils, de personnes... nous rend plus de services et nous 
blesse plus rarement que ce qu'on ignore ou méprise. On en obtient 
des informations à moindre coût et avec une plus grande précision. 
Les décisions bénéficient de la diversité d'idées, compétences et 
ressources des deux...les actions entreprises, des énergies cumulées 
et de l'accord mutuel et l'intention générale qui va orienter tous les 
résultats est claire. 

- Dangers de l'amour : Le seul danger majeur de la relation mutualiste 
d'amour est celui de toute forme de soin, de souci et d'attention de 
l'autre : trop soigner affaiblit et peut finir par détruire. Comme une 
dose de désordre est nécessaire au maintien dynamique de l'ordre, 
une dose d'opposition est nécessaire au maintien dynamique de la 
coopération. Le champ d'application qui illustre le mieux cet aspect 
est « le travail du partenaire » dans les arts martiaux qui peut être 
étendu, par analogie, à toute relation. Son premier niveau implique de 
créer un lien, trouver une base commune puis développer la confiance 
mutuelle, et enrichir la relation des différences apportées par chacun. 
La fin de cette étape fait des partenaires des amis qui prennent soin 
l'un de l'autre, s'écoutent, font attention... Si le travail du partenaire en 
reste là, il est facile de sombrer dans une forme de confort qui nuit à
la croissance. Trop d'écoute risque d'encourager l'apitoiement, trop 
d'attention, d'empêcher l'expérience de quitter ses zones de confort. 
La forme avancée du travail du partenaire s'appuie sur la confiance 
mutuelle pour permettre aux deux de se dépasser, s'ils ont l'excès 
d'énergie qui permet le développement, et de se réparer ou entretenir 
sinon. Celui en qui on a toute confiance est le seul qui puisse nous 
pousser au delà de nos zones de confort sans que ce soit perçu 
comme un trauma ou une agression qui génère de la tension. Le but 
du travail du partenaire, comme de l'amour, est de soutenir 
mutuellement la croissance des êtres, pas leur stase... leurs quêtes et 
aventures personnelles et celles de l'ensemble, du groupe.              
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 RELATIONS INTERSPECIFIQUES et INTERACTIONS 
générales : pour celles-ci  (-) = émission d'énergie

(+) = réception (0) = inaction  )
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La stratégie mutualiste,  
  de coopération et de     
   symbiose partage le     
     territoire entre tous     
     ceux qui coopèrent     
      en cherchant à            
       diversifier les beso-  
     -ins, pour que ce qu'   
       un agent rejette soit  
       ce qu'un autre           
       utilise. L'entraide      
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empêche le développement

du système immunitaire. Trop
de protection le développement de
 la confiance en soi, l'expérience...

                        

Aider à construire la confiance en soi,
 en l'autre et en une équipe. Le travail
   du partenaire est de sécuriser sans

      empêcher la prise de risque et d'aider
       sans mâcher le travail et faire à la place

                                                                       Emmanuel Manolakakis (systema) : le travail du partenaire en tant que   
                                                                           base de développement de l'individu, du groupe et de la communauté.   
                                                                       Analogie personnelle : un groupe de pratiquants représente les guerriers    

                                                                     du village ou de la tribu. Chaque guerrier peut choisir de se développer :
                                                                    * en écrasant les autres pour devenir le plus fort = domination accrétive

                                                       * en travaillant pour lui sans se préoccuper des autres = ignorance
                                                                 * en s'intéressant aux autres pour utiliser leurs faiblesses = exploitation 

                                        * en aidant les autres à devenir comme lui = réplication
                                                                * en partageant ce que chacun a que l'autre n'a pas pour que chacun 

                                                                   progresse, entraîne les autres vers le haut et monte le niveau possible 
                                                              de pratique = mutualisme. Si un groupe ennemi attaque la première 

                                                               option présente un seul « fort » entouré de blessés qui le détestent...
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- Entropie et syntropie : * Si l'entropie symbolique est la mesure du 
cheminement vers le désordre extrême, dans lequel il n'existe pas de 
base commune pour faire cristalliser les choses, ou l'ordre extrême, 
dans lequel plus rien ne peut se produire et changer, alors la syntropie 
(ou néguentropie) est la mesure de la création d'ordre en déséquilibre 
suffisant pour permettre le mouvement, le changement et l'évolution... 
L'harmonie de l'ordre à la frontière du chaos... ni trop ni trop peu de 
l'un et de l'autre, ni trop proche de l'abîme, ni trop collé au mur. 
   * Si l'entropie physique est la mesure du nombre d'états possibles 
(microétats ou arrangements microscopiques = arrangements de 
position, par exemple le nombre de cartes retournées d'un paquet) d'un 
macrosystème, et mesure son nombre de degrés de liberté (il n'existe 
qu'une configuration dans laquelle toutes les cartes sont retournées, 
aucune « liberté », 52 dans un paquet de 52 cartes d'avoir une carte 
retournée, plus de 2500 pour 2 cartes, beaucoup de liberté...) alors la 
néguentropie est la limitation du nombre de ces microétats et de ces 
libertés. Le nombre de configurations microscopiques possibles pour 
un même macroétat (par exemple le nombre de cartes tournées ou leur 
position = microétat, dans un paquet = macrosystème, préparé = 
macroétat ) diminue quand plus d' éléments sont déterminés (telle 
carte qui doit être retournée ou à telle position du jeu). Chaque choix et 
détermination enlève des « libertés », des possibilités ouvertes, et 
diminue  l'entropie, l'aléatoire, l'incertitude et le « désordre » (= les 
cartes qui peuvent être rangées à différents endroits...) jusqu'au point 
où tout est déterminé et l'entropie nulle.
 
                * Une analogie avec l'éducation et le développement illustre l'idée que 
trop d'options (de libertés) égare souvent, tandis que trop peu enferme. 
Trop de réponses (= déterminations) limite le réel, la curiosité et la 
magie de l'exploration. Trop de questions sans réponses frustre. L'ordre 
est la base qui soutient. Le désordre les morceaux épars qui permettent 
de construire plus haut. Quand l'entropie est considérée comme la 
montée inévitable du désordre (ou de l'ordre extrême selon la 
perspective, les deux étant des analogies extrapolées à partir des 
observations de Carnot et Clausius sur les mouvements de la chaleur = 
la thermodynamique) qui dissipe la capacité à accomplir les choses (= 
travail) et amène à la mort par inactivité, l'équilibre thermodynamique 
final, la néguentropie (= ce qui nie l'entropie) est vue comme la création 
de boucles d'ordre qui ralentissent l'issue fatale. Une perspective 
intéressante est, encore une fois, celle de George Land et sa comparse 
Beth Jarman : « une part (de l'entropie) est absolument correcte... (qui) 
montre simplement que la chaleur bouge toujours des zones plus 
chaudes aux zones plus froides... La partie sur le « désordre » et 
l'entropie a juste été ajoutée ensuite et été acceptée dans le même 
temps que le mouvement de la chaleur... (Dans cette idée,) les choses 
s' effondrent... et cette activité de la nature est spontanée et 
irréversible... Quelques mots de la conclusion du livre de Boltzmann sur 
la théorie des gaz ont inscrit dans la pierre la loi suprême pour le futur 
de l'humanité qui serait crue pour les 150 années suivantes : « un 
système qui commence dans un état ordonné (fortement improbable), 
laissé à lui-même, évolue rapidement vers l'état de désordre le plus 
probable ». Boltzmann a raison (dans son expérience mentale) – pour 
ce qui est de la chaleur... (mais) le gaz lui-même et ce qu'il fait reste 
caché et totalement mal interprété... Une loi plus puissante travaille en 
arrière plan que nous appelons « la connexion créative » (synergie).... »
Dans leur approche l'entropie est l'autre face de ce processus qui 
permet de défaire les blocs élémentaires pour les recombiner en 
nouvelles configurations caractérisées par des interconnexions et 
interdépendances toujours plus grandes. La syntropie imagine de 
nouvelles formes, l'entropie lui fournit les éléments pour les faire. La 
mort, la décomposition... sont les preuves de l'amour indiscriminé.

La mort est
ce par quoi

l'homme
est complété.

est la vraie
nature de
l'amour

Alors vous
dites que 
la mort...

...alors
l'amour

  d'un parent
    pour son
  enfant...

...d'un mari    
et femme
l'un pour
l'autre...

...l'affection
que Ragnar...

avait pour
moi...

        ...que sont         
     ceux-ci      

?

oui

     Ils ont peu de 
différences
avec celui

qui s'agenouille
devant son roi
puis fouette 
ses esclaves

     Préjugé...
       Discrimination  

VINLAND SAGA
Makoto Yukimura

On pourrait
dire que dans
la mort, il est
devenu une

chose d'
amour

Bien plus
grande que
ce qu'un 

être vivant
pourrait 

espérer être

ne hait plus
ne tue plus
ne vole plus

N'est-ce  
pas

magnifique

Déjà il

Laissé où
il est, il vaapporter

de quoi
 subsister aux

animaux et
insectes.

Secoué
par les
vents 
âpres

Pourtant
il ne va pas

prononcer un
seul mot de
 protestation

Là, regarde...
Si Ragnar ne       connaissait pas l'amour,
Où pourrais-je       trouver
quelqu'un qui         l'incarne vraiment ?

 
  battu par
 la pluie

  cinglante
...

                                             L'entropie représente l'adoption de l'état le plus probable (désordonné)      

   ouverture

Expérience mentale
de Boltzmann : une 
boîte est divisée en 
deux par une paroi. 
Vous introduisez un 
nombre de molécules 
de gaz d'un côté de 
celle-ci. Puis vous 
ouvrez une porte... 
sur une période les 
molécules et la chaleur 
se répartissent des 
2 côtés également...

                               SENS DE LECTURE    



L'approche évolutionnaire de la cosmogénèse illustre la création par
succession d'agrégats plus complexes à toutes les échelles, macro et
micro : forces de connexion, particules, atomes plus lourds nés          
des cycles de vie et mort des étoiles, systèmes solaires, galaxies...     
Les formes suivantes héritent de la matière et de l'énergie née de la   
mort des étoiles. Une partie du jeu de création attire et agrège, la part 
complémentaire désagrège et répartit... Relation de dualité yin-yang 

Modèle évolutionnaire de
l'univers- théorie du Big

           Bang – succession               

d- (suite) Entropie et syntropie (suite) : Ce que l'être accumule dans 
sa vie, il le rend dans sa mort. Tout ce qu'il saisit, contrôle et domine, 
il le relâche et libère (si tout se passe bien) avec son dernier souffle . 
À l'accumulation égoïste, nécessaire à l'existence en tant 
qu'individualité, entité séparée des autres et de l'ensemble, succède 
l'altruisme total, tout ce qu'on a et est est donné à tout le reste, puis 
le mutualisme absolu, la symbiose globale, nous n'existons plus que 
par et à travers ce et ceux qui portent consciemment un fragment, 
une trace ou un souvenir de nous... nos œuvres, nos liens, les êtres 
qu'on a nourri par notre mort, l'espace libre qu'on a laissé pour les 
suivants... * La prédation et la mort sont la spiritualité imposée... 
D'abord la nécessité vitale de se lier, par les sens, l'attention et la 
connaissance, à tout ce qui nous entoure, pour pouvoir échapper aux 
prédateurs et trouver nos proies, puis la conscience que cette lutte 
pour maintenir une poche d'identité séparée a une fin, et que notre 
petite bulle va se refondre dans l'océan, dont nous n'avons jamais 
vraiment été distinct, pour nourrir d'autres bulles et d'autres 
naissances.   * L'entropie thermique redistribue les inégalités 
topographiques de concentration de chaleur, c'est-à-dire d'activité à 
l'échelle atomique. Elle rééquilibre et réamorce le jeu pour que les 
inégalités ne limitent pas définitivement l' évolution des minorités 
(= là où pour un temps, la concentration d'énergie est faible mais où 
des formes différentes de celles qui sont majoritaires émergent). 
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                                            nouvelles opportunités de connexions, créativité et interdépendance, 

                                         de mutualisme symbiotique étendu à toujours plus d'éléments .       
                                              La situation finale n'est pas le plus grand désordre annoncé mais, au      

                                                contraire une augmentation des opportunités de créer des formes plus      
                                          complexes et interdépendantes d'ordre car le nombre de molécules     

                                                     disponibles pour interagir double quand on inclut celles de l'autre moitié.      
                                                              La répartition dans l'espace peut être une expansion des chances de lien.              

                                                       La « mort thermique » prévue est alors vue comme un réamorçage du jeu         
                                              pour permettre les évolutions croissantes d'interconnexion et inter-        

                                                                dépendances liées aux évolutions de nouvelles formes d'organisation.                      

   ouverture

Expérience mentale
de Boltzmann : 
(selon G. Land) Dans 
l'expérience faite réelle- 
-ment, les molécules se 
répartissent sur tout le 
volume ouvert, nivelant 
la concentration locale 
d'activité, la température 
Par contre elles entrent 
en interaction avec les 
molécules des parois. La 
répartition ouvre de 

Pour lord 
Ragnar,

vous étiez

Plus important
que qui que ce

soit d'autre
dans le monde,
votre majesté. 

Très probable-
-ment vous 
étiez plus

important pour 
lui que sa
propre vie.

Pour vous
seul, pour
votre bien

...Il est resté
 regarder 62

 villageois se
   faire exécuter  

Discrimination
...

Je 
vois...

CHALEUR, TRANSFERT THERMIQUE (thermodynamique) 
=  « Avec l'avènement de la thermodynamique statistique 
la chaleur sera définie comme un transfert de l'agitation 
thermique des particules au niveau microscopique. Un 
système dont les particules sont statistiquement plus agitées 
présentera une température d'équilibre, définie à l'échelle 
macroscopique, plus élevée. La température est donc une 
grandeur macroscopique qui est le reflet statistique des 
énergies cinétiques des particules à l'échelle microscopique. 
Au cours de chocs aléatoires, les particules les plus agitées 
transmettent leurs énergies cinétiques aux particules les 
moins agitées. Le bilan de ces transferts d'énergies 
cinétiques microscopiques correspond à la chaleur échangée 
entre des systèmes constitués de particules dont l'agitation 
thermique moyenne est différente. La température est donc 
une fonction d'état intensive servant à décrire l'état d'équilibre 
d'un système alors que la chaleur est un transfert d'agitation 
thermique assimilable à une quantité d'énergie, associé à 
l'évolution d'un système entre deux états distincts ou 
identiques si la transformation est cyclique. » (wikipedia) 
= La température est un état, la chaleur un mouvement, et 
l'entropie une distribution de l'activité sur tout le volume 
disponible pour atteindre un réseau réticulé distribué qui a 
le plus de chances d'interagir avec des perturbations 
extérieures. * L'atmosphère terrestre en est une analogie 
possible : les hétérogénéités du milieu empêchent la 
répartition égale de l'activité, des poches de concentration se 
créent là où le milieu extérieur émet le plus de perturbations 
(ici rayonnements solaires à l'équateur et rayons à haute 
énergie déviés par la magnétosphère aux pôles). Le vent et 
les courants sont mis en mouvement pour faire circuler la 
chaleur vers les zones de moindre activité. Orages, tempêtes 
et cyclones sont des « désordres » qui rééquilibrent le 
système. Mais après eux, le jeu reprend...    

* Syntropie et entropie des idées et opinions :  Inégalités, égoïsme, 
mutualisme... il est tentant de filer les analogies et les métaphores 
sur le plan moral et de considérer des formes de croissance, de 
stratégie, d'ordre ou d'organisation comme « bonnes » et d'autres 
comme « mauvaises ». L'analogie entre l' expérience mentale de 
Boltzmann et des observations sur les variations thermiques  a mené 
à l'inférence d' une « loi » universelle d'évolution constante inévitable 
et irréversible vers le désordre, le chaos et la destruction... niant 
l'autre moitié de l'expérience perçue, à savoir la constance de 
l'organisation, la création d'ordre, et de la réorganisation de ce qui a 
été ramené au désordre. L'exemple est marquant... l'idée aurait été 
une bonne piste de réflexion, une bonne question. En tant que 
réponse elle a, comme d'innombrables aspects de la «connaissance» 
à toutes les époques, figé une manière de percevoir et de penser le 
monde, et, du coup, une manière d'agir sur lui et de s'y relier. Elle a 
généré un ordre, une manière d'ordonner mentalement des percept- 
-ions du monde, mais celui-ci a été rendu trop rigide et envahissant. 
Une organisation qui se fige et ne vit plus finit par être son propre 
ennemi, elle dessert ses objectifs initiaux, ce et ceux qu'elle doit 
aider...Une idée qui se fige finit par créer et imposer l'ordre qu'elle 
croyait observer. Les deux se condamnent, en se concentrant trop, à 
être, tôt ou tard, démontées, démantelées puis recombinées en 
nouvelles formes. Elles vivent, meurent et renaissent sous de 
nouvelles formes.   
* L'analogie, en tant qu'évocation permettant l'émergence de 
nouvelles formes-pensées, l'observation de nouvelles patterns..., et, 
de fait, toutes les formes d'émergence, n'enrichissent que si elles 
ajoutent des options. Si elles ne font que les remplacer il n'y a jamais 
de gain, seulement des substitutions, jamais d'évolution, seulement 
des adaptations temporaires dont la mémoire ne se prolongera pas.   
La coopération sans opposition devient faible ; le mutualisme ne 
peut exister sans accrétion et réplication... L'approche mécaniste et 
l'approche spirituelle téléologique se complètent... Les catégories et 
définitions humaines ne sont que des outils descriptifs et des 
modélisations utiles pour la prédiction, l'explication et la créativité. 
« La carte n'est pas le territoire ». Les idées naissent du grand jeu de 
connexion créative et meurent de déconnexion stérilisante. 
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e- ORGANISATION ET ORGANISME : Un organisme, un objet, une 
pensée... à quelque échelle que ce soit, depuis la particule jusqu'à 
l'univers (= micro et macro- scopique, cosmique...), est une 
organisation (= une entité, un être, un état, une forme, une 
structure...) générée et maintenue par une organisation (= un 
processus, un devenir, un mouvement, un flux...). 
La première est une configuration déterminée et manifestée dans 
le présent par ses observateurs (une unité, une identité), la seconde 
un flux continu de ressources (blocs élémentaires) et d'énergie (qui 
les assemble, fait fonctionner et renouvelle)... l'accès à l'infinité des 
changements de configurations possibles dans l'avenir. L'état est
un miroir du processus. Autrement dit ce qui est, est un miroir de 
ce qui est fait et réciproquement. 
Pour changer ce qu'un organisme, une organisation, est, il faut 
changer ce qu'elle fait. Pour faire évoluer un ordre, une unité, il faut 
inclure et intégrer du désordre et de la diversité. 
Pour changer ce qu'un organisme fait, il faut changer ce qu'il est 
(ses formes mentales, physiques, émotionnelles, sociales...figées). 
- Selon cette approche, l'organisation globale est  :
   * tous les processus qui génèrent quelque chose = créativité, 
morphogénèse, génétique (endo et ecto), transformation, design ... 
   * tous ceux qui permettent de le maintenir, le réparer, l'adapter et
le transformer = prise de décisions (de l'échelle quantique à l'échelle 
globale...) , établissement de priorités, allocation de ressources, 
gestion de conflits ( résolution de « tensions » internes divergentes), 
régulations (lois, normes ou habitudes de la nature, des sociétés, 
individus...), …
   * tous ceux qui permettent de le détruire, le déconstruire, le 
décristalliser, le dissoudre, partiellement ou totalement, pour libérer 
les liens établis, les blocs figés, et permettre la création de nouvelles 
configurations, de nouvelles associations formes... et d'assurer la 
transition pendant ces « métamorphoses ».
   * les résultantes temporaires observables de tous ces processus 
= l' « état » des processus (forme des mouvements, intentions, 
manières...), l'équilibre ordre-désordre, homogénéité-hétérogénéité,
Les traces, conséquences, changements de configuration...

Figure 1. voies potentielles d'évolution de la matière  dans l'Univers
(pour une illustration conceptuelle seulement). Les flèches indiquent le 

degré de probabilité relatif suivant les modèles conventionnels, avec la voie
potentiel 1 ayant le plus haut degré de probabilité, mais le plus bas degré

d'ordre et de complexité ; la voie potentielle 2 ayant le plus bas degré
de probabilité mais le plus haut d'ordre et de complexité ; et la voie

potentielle 3 ayant une valeur probabiliste médiane.
1 = MICROEVOLUTION 3 = MACROEVOLUTION 

2 = ECHELLE DU VIVANT ORGANIQUE  
  

f- MOUVEMENT ET FORME, MICRO ET MACRO-ECHELLES :
* Ce qui est et ce qui est fait se reflètent l'un l'autre. L'état du matériel 
et de l'utilisateur influe sur l'action et ses résultats ; Les formes 
existantes et leur configuration présente (=état) influent sur les 
mouvements des autres formes autour et sur elles... Les manières de 
penser influencent la manière de prendre les décisions (= processus) 
et les décisions qui sont prises (= contenu). Le corps influence l'esprit 
et réciproquement. Il est impossible de dissocier les deux et d'établir 
un ordre successif de causalité. Le mouvement, qui est lié au temps et 
au changement, et la forme (ou structure, configuration...), qui est liée 
à l'espace, sont aussi indissociables mentalement que la poule et 
l'œuf (origine et cause), l'onde de la particule (perturbation d'un milieu 
ou morceau du milieu)... Mais les deux peuvent difficilement être 
observés en même temps, comme il est difficile de bien voir les reflets 
de deux miroirs qui se font face. L'analogie avec le principe 
d'incertitude (indétermination) d'Heisenberg peut venir à l'esprit.   
Dans le langage et la pratique :
  * une organisation est, à la fois,  : un processus de création d'ordre + 
ce qui emploie ce processus + ce qui est créé et fait par le processus = 
une organisation (organisme social) qui organise grâce à un sens, des 
outils, des méthodes... (processus) son organisation interne (forme)
  * une information : le processus de création et circulation des formes 
(mentales, énergies...) + le résultat du processus... perception : idem
  * la/une pensée : le processus de mise en lien + son résultat  …

                                                        L'espace créatif ( B. Guesnier, C. Lemaignan)

As above, so below      
Michael Hamilton
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 La transition de la phase d'évolution sociobiologique à 
la phase socioculturelle renverse la situation au niveau 
des relations dominantes des macro et micro-systèmes. 
L'esprit auto-réflexif, caractérisant l'individu au niveau 
de conscience d'une personne, s met à recréer le 
macromonde. Les flèches pointillées indiquent que, au 
niveau des cultures et de l'humanité en général, c'est 
toujours un processus seulement partiellement 
conscient (Erich Janstch)

       
                                                           Eucaryotes                                                           

             
                                                            Procaryotes                                                           

       



f- MICRO- ET MACRO- (suite) : * Le petit et le grand, l'infime et le 
démesuré, le microcosme et le macrocosme se reflètent l'un 
l'autre. « Comme dessus, ainsi dessous ; comme avec, ainsi 
sans ; comme l'univers, ainsi l'âme... » ( tablette d'émeraude ? 
Hermes Trismégiste?) Parmi les innombrables interprétations 
possibles, le milieu, l'environnement, le contexte global... 
peuvent être considérés comme le macrocosme, tandis que 
l'individu, l'agent ou l'élément peuvent être considérés comme le 
microcosme. Il est difficile d'observer séparément, ou de 
dissocier logiquement, éléments et milieux, unités et ensembles. 
Le milieu est l'interaction globale de tous les éléments qui le 
constituent ; l'ensemble est le groupe constitué de toutes ses 
unités... Aucun élément ne peut être observé hors d'un milieu, 
aucun individu n'existe indépendamment d'un environnement 
(physique, énergétique...), dans lequel il puise ses ressources et 
énergies, et en interaction avec qui il détermine sa croissance. 
L'idée d'isoler de manière absolue quelque chose de toute 
influence environnementale n'a pas de sens. Le laboratoire le 
plus isolé ne l'est qu'à une certaine échelle et contre certaines 
influences. Il reste soumis à toutes celles qui s'exercent sans 
limite de distance (gravitationnelles...), qui ne sont pas filtrées 
par ses parois (neutrinos...), et, au minimum, à celles qui sont 
intrinsèques à l'observation, qui implique au moins un ensemble 
observateur-observé. Comme pour les autres aspects montrant 
une dualité intrinsèque, le système et les éléments qui le 
composent, l'environnement et les individus qui le composent, la 
société et les individualités qui la composent sont difficiles à 
dissocier. 
L'individu est éduqué physiquement, mentalement, 
émotionnellement, socialement et culturellement par ses 
interactions avec son milieu. À la fois par la nutrition qu'il en 
reçoit ou tire, et par les retours et rétroactions que le milieu 
(l'ensemble de toutes les autres individualités) lui renvoie. Sans 
existence d'un milieu ou environnement, un être serait la totalité 
de ce qui existe, et donc entièrement auto-déterminé. Il serait un 
Dieu, dans certaines de ses définitions. Au contraire tout ce que 
nous pouvons percevoir est déterminé par des relations à autre 
chose, ne serait-ce que les relations à nos perceptions et 
interprétations. Le microcosme et le macrocosme sont toujours 
inextricablement liés à nos échelles de perception. 
Microévolution et macroévolution dépendent l'une de l'autre. 
Les atomes constituants les générations successives d'étoiles 
dépendent des processus à grande échelle de vie et mort des 
étoiles passées. Le grand est théoriquement une combinaison 
de petits éléments, étant eux-mêmes une échelle supérieure 
d'association d'éléments encore plus petits. Pourtant l'existence 
du petit ne se manifeste que par rapport à un milieu ou un 
ensemble qui constitue déjà son macrocosme. Ce rapport 
complexe de l'ensemble formé de ses éléments et des éléments 
déterminés par l'ensemble se retrouve sous plusieurs formes : 
      * le rapport entre activisme, changer la société de l'extérieur , 
et spiritualité, changer l'individu de l'intérieur. Pour les activistes 
se changer soi sans agir sur l'extérieur est vain et égocentrique 
dans la mesure où les conditions d'ensemble peuvent rendre la 
vie de tous invivable, et que le bien être personnel maintenu au 
milieu des aberrations sociales et écologiques empêche le 
mouvement collectif de compensation du déséquilibre par la 
révolte, que la souffrance morale et physique motiverait. Les 
spiritualistes au contraire considèrent que la révolution externe 
sans changement interne de fond va reproduire les erreurs.          
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L'histoire de la vie sur Terre exprime la  coévolution de macro 
et micro-systèmes auto-organisateurs à des degrés toujours 
plus haut de différenciation.

Dans le monde, lorsque tous les hommes 
ont su apprécier la beauté (morale), alors la 
laideur (du vice) a paru. Lorsque tous les 
hommes ont su apprécier le bien, alors le 
mal a paru. C'est pourquoi l'être et le non-
être naissent l'un de l'autre.
Le difficile et le facile se produisent 
mutuellement.
Le long et le court se donnent 
mutuellement leur forme.
Le haut et le bas montrent mutuellement 
leur inégalité.
Les tons et la voix s'accordent 
mutuellement.
L'antériorité et la postériorité sont la 
conséquence l'une de l'autre.
De là vient que le saint homme fait son 
occupation du non-agir.Il fait consister ses 
instructions dans le silence. Alors tous les 
êtres se mettent en mouvement, et il ne leur 
refuse rien.Il les produit et ne se les 
approprie pas. Il les perfectionne et ne 
compte pas sur eux. Ses mérites étant 
accomplis, il ne s'y attache pas. Il ne 
s'attache pas à ses mérites ; c'est pourquoi 
ils ne le quittent point (Lao Zi Tao Te Ching)

« Il est vrai, sans mensonge, certain, 
& très véritable : Ce qui est en bas, 
est comme ce qui est en haut ; et ce 
qui est en haut est comme ce qui est 
en bas, pour faire les miracles d'une 
seule chose. Et comme toutes les 
choses ont été, & sont venues d’un, 
par la médiation d’un : ainsi toutes les 
choses ont été nées de cette chose 
unique, par adaptation. Le soleil en 
est le père, la lune est sa mère, le 
vent l’a porté dans son ventre ; la 
Terre est sa nourrice. Le père de tout 
le telesme de tout le monde est ici. Sa 
force ou puissance est entière, si elle 
est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais 
doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel, et derechef 
il descend en terre, & il reçoit la force des choses supérieures et 
inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde ; et pour cela 
toute obscurité s’enfuira de toi. C'est la force forte de toute force : car elle 
vaincra toute chose subtile, et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde 
a été créé. De ceci seront & sortiront d'admirables adaptations, desquelles 
le moyen en est ici. C’est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, 
ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j’ai dit de 
l'opération du Soleil est accompli, et parachevé. » (Table d'émeraude)



ORGANISATION () : PENSEE ET MISE EN RELATION
- PENSEE, COGNITION, INTELLIGENCE, INTERPRETATION : 
  * PENSER vient du latin pendere qui signifie peser, soupeser, 
estimer, évaluer... fréquemment ou de manière répétée. Le sens 
originel du mot aurait été pendre puis par extension pendre à une 
balance, peser (wikt.). Ces différents sens se rattachent déjà aux 
idées de connexion, étymologiquement ce qui est attaché avec 
un nœud, d'équilibre et de relation entre deux choses (poids). 
  * COGNITION : la cognition est, étymologiquement, ce avec quoi 
on connaît (du préfixe latin co- = avec et de formes des verbes 
gnoscere ou noscere = apprendre à connaître, s'apercevoir, 
prendre connaissance de, reconnaître...). La CONNAISSANCE 
est ce à travers quoi les choses naissent (co- et nascio = naître) 
Le mot sert à désigner l'ensemble des processus mentaux qui 
se rapportent à la fonction de connaissance, tels que la mémoire, 
le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la 
résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou 
l'attention.
  * INTELLIGENCE : du latin inter-, entre, et legere, destiner, 
envoyer, désigner... lui-même issu du grec lego qui correspond à 
deux verbes distincts,  le premier signifiant choisir, cueillir, trier, 
énumérer, rassembler... le second, dire, vouloir dire, désigner, 
ordonner... Une étymologie symbolique associe le mot au latin 
inter-ligare, lier ensemble. Dans l'usage courant l'intelligence est 
la faculté de comprendre, l'activité mentale menée volontairement 
en vue de la connaissance, la connivence et la communication... 
  * COMPRENDRE : est saisir avec... contenir en soi, faire entrer 
dans un ensemble, embrasser, saisir par l'intelligence, concevoir 
( qui est presque un synonyme étymologique puisqu'il vient de 
con- (préfixe de l'adjonction, la réunion,  la simultanéité, l'identité, 
le parallélisme...wikt.)  
  * INTERPRETATION : du latin inter-, entre, et de la racine 
signifiant originellement le commerce, le trafic, la vente, 
l'échange. Le latin interpres désigne le messager, l'interprète, 
l'ambassadeur, l'aide, l'entremise... L'interprétation est la 
médiation entre deux agents pour convenir des termes d'un 
échange, d'une traduction de l'un en l'autre : la traduction 
d'une langue en une autre, d'un rôle ou personnage par un acteur, 
d'une œuvre par un musicien, d'un point obscur par un savant...
  * COMPUTATION : du latin con- et du verbe puto, putare qui a 
signifié compter, calculer (mais aussi rendre pur, nettoyer, 
élaguer...) avant d'étendre son sens à penser, réfléchir , croire, 
juger. La computation est n'importe quel type de calcul qui suit 
un modèle défini, compris et exprimé, par exemple, sous forme 
d'algorithme (= une suite finie et non ambiguë d’opérations ou 
d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir 
un résultat donné wikt.). La computation est l'activité mentale 
perçue et utilisée comme un calcul, une abstraction (= tirée de... 
par exemple de la réalité matérielle complexe vers un monde d' 
idées simplifié) quantitative, numérique ou mathématique. Le mot 
  * RAISON a le même sens étymologique de calcul et désigne la 
pensée qui mesure, quantifie et compare... mais il vient à l'origine 
de la racine indo-européenne « re » qui signifie nouer, fixer. 

 
  

Tous les mots liés à la pensée évoquent à un moment ou un autre 
la mise en relation (= ce qui est porté plusieurs fois, la référence) 
et la mise en réseau (= filet). Ce qui est séparé est rapproché et 
noué, connecté, par des nœuds de mots, de sens... des 
catalyseurs ou des interprètes qui permettent la réaction et/ou la 
communication des choses entre elles. Les grandes toiles (ou 
filets, ou réseaux) d'interconnexions associent les morceaux 
épars en un ensemble cohérent où circulent les informations.



Image porteuse de symboles : l'esprit comme machine et
mécanisme mettant en relation des catégories mentales 
dans lesquelles il classe perceptions, souvenirs et inter-
prétations en les associant à des mots, formes, idées...

Le dessin en est une illustration : le dessin évoque la tête
et le cerveau comme sièges d'une pensée mécaniste.

ORGANISATION () : PENSEE ET MISE EN RELATION

- LIER ENSEMBLE, CONNECTER : Un grand nombre de mots du 
champ lexical de l'activité mentale sont construits avec les 
préfixes con- (ou com-), qui signifie avec, et inter-, qui signifie 
entre. L'activité mentale est ce qui met en lien, connecte, noue 
avec, et établit des relations entre. Entre symbolise la connexion 
et le réseau ; Avec, les moyens, la réciprocité et le mutualisme. 
Les choses connectées entre elles n'échangent pas forcément 
avec les autres. Un réseau sans direction de circulation n'a pas 
de « sens ». Le processus global de l'esprit tisse ensemble une 
nasse, un filet qui saisit et retient une partie de l'océan infini qui 
l'enveloppe et plus de la part de celui-ci vers lequel il est jeté. 
De ce qui est pris il reconstruit un réseau auquel il donne sens 
et cohérence. Il tisse ensemble des stimuli pour en faire des 
perceptions, des perceptions et souvenirs pour en faire des 
interprétations... des interprétations pour en faire des pensées, 
des idées... des pensées et des idées pour en faire des systèmes... 
et l'ensemble pour en faire sa narration du monde. L'esprit peut 
être pensé comme le conteur qui trame et narre cette histoire. 
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Méthode de Charles Sanders Peirce pour évoluer au sein d'un 
large éventail de théories

CYCLE DE PRAGMATISME de C. S. PEIRCE

abduction déduction

actioninduction

   * La pensée déductive part d'éléments observés ou de 
prémisses et en dégage des conséquences et conclusions 
en suivant une structure de pensée causale fixée (= 
logique). Si les prémisses sont vrais, les termes claires, les 
règles de déduction logique suivies et ces règles vraies. La 
conclusion tiée des prémisses est nécessairement vraie. La 
déduction est le processus inverse de l'induction : elle part 
d'une règle générale applicable à tout un ensemble pour 
procéder par élimination et réduire le champ jusqu'à ce que 
seule la conclusion reste ; tandis que l'induction part de cas 
spécifiques, puis généralise et extrapole à partir d'eux pour 
atteindre une règle générale. L'induction mathématique est, 
de fait, une forme de pensée déductive. 
   * La pensée abductive est une forme d'inférence logique 
qui va directement d'une observation à une théorie 
l'expliquant, à l'idéal en cherchant à trouver l'explication la 
plus simple et la plus probable. Dans l'abduction, au 
contraire de la déduction, les prémisses ne garantissent 
pas la conclusion. C'est l'inférence (= ce qui porte dedans) 
de la meilleure explication (wikipedia).
   * La pensée analogique établit des rapports de ressemb-
lance entre des objets ou classes d'objets différents. Elle lie 
des éléments classés dans des ensembles différents. 

Interprétant, signifié = concept, idée, sens
IMAGINATION, MENTALISATION = LE CONTE, L'HISTOIRE

Référent = Objet
ORIGINE = ÉVENEMENT

Représentation = signifiant,
Véhicule, symbole, code

COMMUNICATION = RECIT, NARRATION             

Interprète = observateur- penseur-communicateur
PENSEE, ESPRIT = LE CONTEUR

Extrapolation à partir de la Sémiotique de C. S Sanders : 
la pensée met en relation un référent (objet) avec une 
catégorie mentale qui lui correspond (concept) et une 
représentation verbale ou autre qui le communique.

Un observateur met en relation un événement (référent) 
avec sa modélisation mentale (histoire) et son expression

(le récit). Le récit change l'événement et le conte et l'inverse
ARGUMENT DE PEIRCE :

* « Chaque pensée est un signe et chaque acte de 
raisonnement consiste en l'interprétation de signes »

* « Les signes fonctionnent en tant que médiateurs entre le 
monde externe des objets et le monde interne des idées. »
* « La sémiotique est le processus de coopération entre les 

signes, les objets et les interprétants. »     

- DIVERSITE DES MODES DE PENSEE : La pensée, le traitement 
des informations pour en tirer un sens, nourrir la créativité ou 
servir la prise de décision... est une compétence qui s'apprend 
et se pratique. Elle a plusieurs usages et formes qui ont tous 
leurs spécificités, avantages et inconvénients:
   * La pensée inductive généralise les propriétés d'une classe 
d'objet (= d'un ensemble), à partir d'un certain nombre 
d'observations de membres (= éléments) de celle-ci. Elle 
part de faits afin d'en dégager une « loi » qui les explique. 
Par exemple l'observation répétée pendant des siècles de 
cygnes toujours blancs a conduit à l'inférence que tous les 
cygnes le sont... jusqu'à la découverte en Australie de cygnes 
noirs. Le problème de l'induction est de savoir dans quelle 
mesure des observations répétées, dans la vie ou en science, 
peuvent mener à une connaissance « absolue ».
La moindre exception teste la règle et l'invalide. Est-ce 
que tout doit toujours se passer comme il l'a déjà fait ? 

Le pragmatisme est une école philosophique qui considère la pensée
comme un outil servant surtout à prédire, résoudre des problèmes
et agir. La croyance selon A. Bain est définie comme « ce à partir

de quoi un homme est prêt à agir » « le pragmatisme en est juste un
corollaire » (Peirce). La philosophie du pragmatisme met en avant

les applications pratiques des idées par l'action à partir d'elles
pour les tester dans le cadre de l'expérience humaine. C'est 
l'opposé de l'idéalisme qui considère que les idées existent

avant et séparément de leurs manifestations physiques imparfaites.
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* La pensée dialectique est un débat collaboratif entre différents 
points de vue, pour chercher une vérité, qui établit des rapports 
entre différentes réalités par comparaison. Les débats 
socratiques en sont un exemple. Elle fonctionne sur la 
dynamique du dialogue contradictoire ou exploratoire où chacun 
essaie de faire avancer le propos par démonstration, contre 
démonstration, argumentation, critique...

* La pensée créatrice permet de recombiner des éléments connus 
en nouvelles structures et configurations. Elle fait émerger du 
nouveau soit à partir de la recombinaison des éléments anciens, 
soit à partir de leurs mutations et adaptations, soit à partir de 
l'inspiration et l'imagination qui peuvent faire jaillir des contenus 
complètement « étrangers » et originaux.
   
* La pensée convergente se concentre sur la découverte d'une 
seule réponse en trouvant les points communs des différentes 
propositions, en fonctionnant par élimination...

* La pensée divergente produit plusieurs manières de résoudre et 
  de répondre à des problématiques en multipliant les options et    
  les variations possibles à la manière d'une arborescence. La        
  pensée convergente par des branches, du multiple, pour aller      
  vers le tronc, l'unique ; la pensée divergente fait le chemin           
  inverse partant d'un nombre limité d'options pour aller vers une  
  diversité plus grande.  

* La pensée latérale (de Bono) est un moyen de développer la 
pensée créative et de sortir des ornières et des sentiers battus où 
s'enfonce la pensée conventionnelle par l'utilisation d'un large 
éventail d'outils complémentaires : PMI (plus, moins, intéressant) 
pousse chacun à considérer les bons aspects puis les mauvais 
puis tout ce qu'il trouve intéressant dans un sujet ou une 
proposition; Alternatives impose la recherche de plusieurs autres 
voies possibles pour n'importe quel projet ou conception. Les 6 
chapeaux de la pensée font assumer successivement des rôles 
différents pour considérer une situation sous différents points de 
vue ; Les 6 médailles de la valeur considèrent les différents 
aspect d'un même objet d'étude ... Globalement, les travaux de 
Edward de Bono illustrent tout un champ de recherches sur la 
pensée en tant qu'activité et champ de compétences et, plus 
spécifiquement, sur la pensée créative, qui sont explorés sous 
d'autres angles par de nombreuses autres personnes. 

Les outils articulés peuvent être classés en :
    - outils de génération d'idées faits pour rompre les routines, 
patterns, statu-quo et modes de penser normés et figés...
    - outils de focalisation faits pour élargir l'éventail des endroits 
où sont cherchées les nouvelles idées
    - outils de récolte faits pour recevoir plus de bénéfices des 
idées générées, mieux les exploiter pour monter leur valeur
    - outils de traitement qui promeuvent la prise en considération 
des contraintes, ressources et supports du monde réel (wikiped.)
Les outils de génération d'idées comptent des outils de : 
    -  génération aléatoire d'idées = associations...  
    -  provocation des idées = exagération, distorsion..
    -  mise à l'épreuve des idées = questionnement...
    -  élargissement des concepts = éventail de concepts élargis
    -  mouvement = aspect dynamique d'idées plutôt que jugement
    -  réfutation = attaque des idées reçues, des pensées figées...   

ORGANISATION () : PENSEE ET MISE EN RELATION
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Raisonnement par analogie : 

qu'est-ce qui est « comme » autre chose ?

       A     # B C D E

A B EDC

?

Le système solaire est « comme » un système atomique
La représentation graphique est « comme » ce qu'elles
représentent... Le modèle est « comme » son objet.   

- ANALOGIE ET FORMES DE PENSEE : 
Presque tous les modes ou formes de pensée peuvent être reliés à 
l'analogie, la recherche de caractères communs dans des choses 
différentes ou, plus généralement, la recherche de la similarité 
dans la différence. Une personne, une rivière n'est pas constituée 
exactement de la même matière, la même énergie et des mêmes 
informations à différents moments, pourtant les caractères 
communs qui se maintiennent servent à classer ensemble les 
différents états et apparences, toutes les différences, autour de 
ce qui se maintient, les caractéristiques et processus identiques 
à différents moments, l'identité. Une identité individuelle est 
complétée par des appartenances à d'autres catégories et 
ensembles, à partir d'autres points communs partagés avec d'autres 
identités : les caractéristiques physiques et mentales de bipédie, 
pouce opposable, cerveau développé... classent les personnes dans 
la catégorie des humains ; le partage d'une langue et d'une culture 
dans une identité culturelle ; le pouvoir, l'argent et le statut dans une 
catégorie sociale... Le fait que des êtres très différents en apparence 
soient dotés des mêmes formes de mobilité et de modes de vie 
apparentés a permis de créer une classe mentale pour les animaux 
nettement séparée de la case végétaux et pourtant les caractères 
apparentés entre les deux les réunissent dans la catégorie du vivant. 
La logique, la déduction... sont fondées sur l'idée qu'il existe un 
fonctionnement sous-jacent identique dans des événements très 
différents ; là encore, l'analogie entre des choses permet de les 
classer dans un nouvel ensemble et d'en extraire par induction les 
caractères ou processus communs. Les critiques adressées au 
raisonnement par analogie ont tendance à omettre le fait que tous 
les autres en dérivent. Deux événements ne paraissent similaires ou 
reliés que par le processus de rapprochement mental qui en extrait 
des points communs. 
     
L'analogie, qui identifie des caractères communs parmi des éléments 
différents et crée ainsi de nouveaux ensembles, est l'un des 
principaux outils de la pensée. La pensée pense le monde comme 
quelque chose et reflète ses caractères sur elle-même : si le monde 
est pensé comme une machine par analogie, alors la pensée en est 
influencée et devient mécaniste. S'il est pensé comme un agrégat 
inerte de pièces toujours plus petite, elle devient réductionniste... 
comme un flux dynamique, fluide... comme un système fonctionnel, 
systémique... comme un ensemble d'interactions, complexe ...
  * La pensée réductionniste analyse, divise et isole pour approfondir 
le détail, trouver les plus petits composants... 
  * La pensée systémique synthétise, réunit et intègre pour 
approfondir les relations et fonctionnements des ensembles
  * La pensée complexe appréhende l'ensemble des interrelations 
  * La pensée fluide change et s'adapte à son objet, au besoin...  

Tous les usages de la pensée permettent l'évolution de systèmes 
d'information virtuels en dehors de leurs manifestations matérielles. 
Plutôt que de faire évoluer par essai-erreur et sélection des 
organismes, méthodes... dans des environnements réels, l'évolution 
de la pensée permet de les modéliser et d'imaginer leurs chances de 
survie dans des environnements eux-aussi modélisés mentalement. 
L'avantage énergétique est immense mais cette application de la 
pensée est entièrement limitée par la validité des informations qui lui 
sont fournies . Plus les informations et la modélisation s'éloignent de 
« la réalité » plus les résultats de la sélection mentale sont faussés et 
la transposition au réel hasardeuse... L'autre face de la mentalisation 
est que le virtuel transforme le réel en ce qu'il croit et veut voir.      
 

La créativité est comme le feu

  la  Créativité   est comme    le  feu         

   Une nouvelle idée              Une étincelle      

        Rassembler du combustible        Rassembler des idées               

  Trouver l'inspiration                       Allumer le feu            

  Expression créative                           Flammes montantes            

   Intégration et
        recombinaisons     

      Partition     

   

Séparer en
éléments 

   constituants puis
       les recombiner 

en nouvelles 
        Configurations

           = analyser + créer      

ORGANISATION () : PENSEE ET MISE EN RELATION

La virtualisation de la vie entraîne un éloignement
progressif du monde « réel » au profit des mondes
mentaux humains, sociaux et technologiques. La 
perte de contact, d'habitude et de connaissance

entraîne une inadaptation et une peur croissantes qui
favorisent la poursuite de la destruction de la nature.  



- INTELLIGENCE : L'intelligence est définie comme : (cnrtl)
    * La fonction mentale d'organisation du réel en pensées chez 
l'être humain, en actes chez l'être humain et l'animal
  * l'une des « directions divergentes et complémentaires de l'élan 
vital originel », c'est-à-dire de la « conscience lancée à travers la 
matière »
  * l'ensemble des fonctions psychiques et psycho-physiologiques 
concourant à la connaissance, à la compréhension de la nature 
des choses et de la signification des faits; faculté de connaître et 
de comprendre. 
  * l'entente, la connaissance approfondie et sûre, la maîtrise 
parfaite d'un art, d'une technique, d'un outil...
  * l'acte d'appréhender quelque chose par l'intelligence, de le 
comprendre avec aisance, d'en avoir la connaissance approfondie; 
résultat de cet acte.                          ...

 L'intelligence est, selon les choix d'origine étymologique, ce qui 
lie entre (latin inter- = entre, pendant et ligare = lier) ou ce qui 
choisit entre (du latin inter et legere = choisir). 
    * Lier entre implique de prendre deux chose séparées pour en 
faire une connectée par un lien, un nœud, une articulation, …, par 
laquelle ce qui est fait à l'un des éléments agit sur l'autre et par 
laquelle ce qui circule par un des éléments se transmet à l'autre. 
Le lien peut se faire de manière temporaire (associer, entasser, 
mettre en contact...) ou définitive (souder, fondre, unir...). Il peut 
également être de différentes natures (physique, énergétique, 
émotionnel, mental...) et formes
    * Choisir entre implique de comparer deux choses (ou plus) sur 
des critères permettant d'établir celle qui paraît la meilleure dans 
la situation et le contexte donné. Le choix est un lien, ou plutôt 
une matrice complexe de liens et relations (= ce qui est relié), 
établis entre les perceptions, expériences et connaissances 
obtenues, autrement dit les informations, et les besoins perçus 
de la situation. C'est un moyen de sélection, donc de séparation.  
    * L'intelligence est aussi définie comme la capacité à lire entre, 
comprendre (= prendre avec) les choses cachées, c'est-à-dire lier 
une intention, un outil de préhension, un espace et un objet, ou à 
les entendre ( français : entendre a aussi le sens de comprendre ce 
qui est dit ; espagnol entender = comprendre ) c'est-à-dire lier un 
message, à des sons, des sons à récepteur à travers un milieu de 
propagation et le signal reçu à un sens à travers une traduction. 
    * Les différents sens et l'étymologie du mot permettent d'étendre 
la notion d'intelligence au-delà de son sens restrictif limité à 
l'humain. L'intelligence est le ou les processus qui lient les choses 
entre elles pour reformer des ensembles, des unités, de l'ordre, 
etc. C'est le moyen de la relation et de l'alliance entre les choses. 
Dans ce sens élargi, les premières particules sont intelligentes 
quand elles se lient entre elles pour former un ensemble qui est 
plus que la somme de ses parties ; les atomes sont intelligents 
quand ils se lient entre eux par des liaisons en molécules et autres 
configurations d'ensemble, ou quand ils se lient par des équilibres 
collectifs temporaires d'attraction et répulsion ; les molécules sont 
intelligentes quand elles se lient en chaînes plus complexes, en 
organisations spatiales collectives, en macromolécules, proto-
cellules, puis molécules auto-réplicatives... Ce qui rend les choses 
plus complexes, par le nombre d'éléments et de relations qu'elles 
comprennent, interconnectées, par le nombre et la nature des liens 
et liaisons, et interdépendantes, par la propagation des effets, est 
aussi ce qui les contraint et les rend plus aptes à recevoir, traiter et 
émettre plus d'informations, autrement dit à être plus intelligentes.  
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TESTER : bonne vs mauvaise décision
* Légale     * Code d'éthique

* Sentiment viscéral  * Journal
* Modèle de rôle (héros, inspiration) 

ANALYSER : juste vs dilemme
* Vérité vs Loyauté

* Soi vs Communauté
* Court terme vs long terme

* Justice vs merci

RESOUDRE : Le bien le plus haut
* Basé sur les Finalités
* Basé sur les Règles

* Basé sur le Soin, l'Attention 

TRILEMME
3e voie alternative

RESOUDRE
Une Voie

RESOUDRE
L'autre Voie

Rate un 
Test 

Préventif

Rate 2 Tests
STOP

 Ne le faites pas

Inadapté au
Paradigme

STOP
Pas de dilemme

   « Quelle est le pattern 
(= la configuration, le motif, le lien) 
qui relie le crabe au homard et la 

primevère à l'orchidée, et eux tous
à moi, et moi à vous ? »

Gregory Bateson

       Structure de
       contrôle

       Hiérarchie               Réseau            

             Topologie        

       
            Tribus             

     hiérarchiques  

       
       Premières

          civilisations      

       
       Révolution

                Industrielle        

       
       Hybride

       

       

       Civilisations
        en réseaux

       

       
                   voyages                       

  

       
                   communications            

  

       
            commerce             

  

       
            militaire                 
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   CLASSIFICATION DES RELATIONS ET ALLIANCES     
          

Établissement

Engagement

Durée

Approche

Implication

Échange d'informations

Ouverture

Confiance, foi

Évaluation des risques

Gestion des risques

Long Court 

Tôt Dernière minute       

Tactique 
Focus sur       

   contrat            

 Stratégie 
 Valeurs       
mutuelles   

Bon 

  Haut 

  Jointe 

   Planifié 

 Anticipation 

Pauvre 

Réaction  

Bas 

Rarement fait    

Séparée     Commun

   Immédiat    

   Proche   Distant ? 

- INTELLIGENCE (suite) : La capacité à mettre en relation un 
grand nombre d'informations issues de l'observation directe, de 
l'expérimentation, de l'expérience vécue, ou de la communication, 
des connaissances transmises par d'autres, est l'une des aptitudes  
qui est appelée intelligence. 
Que l'intelligence soit verbale, manuelle, émotionnelle, etc, sa 
mesure comparative est basée sur la quantité, l'échelle de taille et 
de temps, et la qualité des informations qui peuvent être mises en 
relation et traduites en actions, ou, dans le sens contraire, des 
actions qui peuvent être traduites en idées, émotions, ressentis 
spirituels ou liens sociaux ; C'est ce qui est entendu, compris 
puis passé du mental, de l'émotionnel, du social ou du spirituel 
à l'énergétique et au physique par « les liens qui relient »... ou, à 
l'inverse, ce qui vient de l'action, du physique et de l'énergétique, 
et qui peut être traduit en lien émotionnel aux choses, ou encore en 
formes mentales, idées, pensées, méthodes, techniques, paroles...
   Le lien et les associations ( étymologiquement = le processus, 
d'union, de jonction ou d'alliance) entre les différentes échelles 
de taille et de temps, les différents niveaux et natures des 
phénomènes (physique, énergétique, émotionnel, mental, 
spirituel, social...), les différentes situations, êtres, temps... 
   La capacité de trouver et d'extraire (ou abstraire = tirer à partir 
de, loin de ) les similarités de ce qui semble différent, l'unité de 
l'altérité, d'identifier les pattern récurrentes qui relient les choses 
entre elles sont, autant que leur mouvement complémentaire de 
trouver les différences dans ce qui semble similaire.
  
- L'intelligence est ce qui inclut, ce qui synthétise, réunit, intègre 
en ensembles... ce qui lie entre ; ou ce qui exclut, ce qui analyse, 
dissèque, trie, discrimine, juge... ce qui choisit entre. Le lien 
réunit tandis que le choix sépare. Ainsi l'intelligence peut être 
pensée comme l'institution et le milieu social de l'information. 
L'information seule n'évolue pas, ne se remet pas en question, 
n'est pas sélectionnée, analysée ou synthétisée. L'intelligence la 
fait entrer dans un milieu social dans lequel elle va être intégrée 
ou exclue, comprise par ses  points communs avec les autres 
informations (= pensées, souvenirs, connaissances...) ou 
incomprise par l'absence de lien avec ce qui vit déjà là, transformée 
ou conservée. Le milieu social va imposer ses processus de :   
* définition par fixation de frontières, de limites, de signification
* hiérarchisation en plus ou moins important, vrai, compréhensible 
* catégorisation dans les cases existantes 
* agrégation en groupes et ensembles, association à d'autres 
* évolution par mutation, fertilisation croisée, sélection, adaptation
* spécialisation et localisation dans une niche
* intégration, assimilation, exclusion ou tolérance
* communication avec d'autres pour créer, échanger...   * etc

- L'évolution et la conservation de la matière, l'énergie et 
l'information, des liens et processus qui les relient (= forces, lois...) 
des ensembles qu'elles constituent, des formes de ceux-ci 
qualifiées de vivantes, des sociétés et systèmes intégrés qui les 
organise et en lesquels elles s'organisent... de la complexité, la 
communication, la cognition, l'intelligence, la socialisation, les 
formes de connaissances, « sciences », technologies... peuvent 
être pensées comme un seul et même processus protéiforme : 
l'intelligence universelle qui unit et divise, met en relation et exclut,  
rassemble et sépare, conserve et transforme... naît du mouvement 
vers la diversité et la complexité, et complète la conscience qui 
maintient le lien avec l'origine, la simplicité, l'unité et la vacuité.

   Ordre rigide          
Intelligence       
 figée              

Complexe
             Intelligence             

fluide
               

       
 Ordre aléatoire

            Désordre                 
          Intelligence       

                    chaotique              



- (suite) Pour choisir entre il faut pouvoir apprécier les chose à leur 
juste valeur, relative au moment, à la situation et aux protagonistes, et 
pouvoir en séparer une ou plusieurs qui sont gardées tandis que les 
autres sont rejetées. Pour lier entre il faut pouvoir percevoir les points 
d'assemblage, les congruences possibles, les points de contact à 
partir desquelles les choses peuvent être liées de manière statique ou 
mobile. Choix comme liaison nécessitent de percevoir ce qui est ou 
peut devenir commun et ce qui est ou peut devenir différent. 
Ils n'ont de sens que dans une relation :
  * à la diversité et la division du monde manifesté,  sans lesquelles il 
ne peut y avoir de commun ou de différent puisque l'unité absolue et 
indivisible ou la vacuité ne peuvent être séparées ou réunies.
  * au temps, au devenir, à la finalité (= futur, là où l'on va) et la 
causalité (= passé, là d'où on vient), sans lesquels il ne peut y avoir 
d'être et de devenir puisque l'intemporalité ne percevrait pas ou 
rendrait inexistants ces concepts.

- L'intelligence est ce qui lie au temps, ou, dans un autre cadre de 
référence, à l'espace-temps, au manifesté, en séparant de la vacuité, 
du non-manifesté, du non-espace et non-temps, qui constitue 
l'origine, la toile de fond et la substance finale des choses. 
   Le temps est défini dans certaines narrations scientifiques comme 
une propriété émergente de l'activité, donc de l'énergie qui est elle-
même directement liée à la masse, la densité (= proportion de plein et 
de vide) de « matière » (= configuration stable d'énergie à une échelle 
de temps), et à l'information (= ce qui donne ou reçoit forme). Le 
passage du temps est ce qui est perçu en présence de changements 
de configuration de l'énergie et de la matière (= énergie dense), donc 
d'activités (= énergie) générant et générées par des informations.          
   * Dans ce modèle, la matière est de l'énergie densifiée et organisée, 
l'énergie de l'information densifiée et organisée et l'information est 
une densité de mise en relation (= ce qui est fait avec ou entre ; les 
mots préfixés par com- ou com- marquent ce qui est fait : communica-
tion, connexion, communion, computation, conscience, connaissance, 
conception, etc ; les mots préfixés par inter- marquent ce qui est fait 
entre : interaction, interrelation, interrogation, intelligence etc). La 
relation est mutualiste : la matière génère énergie et information, etc.
Une analogie est souvent employée pour expliquer ce modèle : un 
bâtiment est l'organisation de matière (briques, liant...) par des 
énergies (= ce qui est en travail : humains, machines...) selon des 
informations (= finalité objectifs, plans, emplois du temps, cahiers des 
charges, etc) qui sont des mises en relation temporelles (= quand les 
choses sont faites et placées les unes par rapport aux autres), 
spatiales (= où vont les choses les unes par rapport aux autres), 
sociales (= alliances entre des choses : qui fait quoi, où, quand, avec 
quoi et qui, comment, etc ; qui choisit, dirige, agit comment, pour 
quoi, pourquoi, par quoi, etc).

  * La lenteur de l'esprit, la faible densité des mises en relations des 
choses, qu'elles soient influx et neurones, observations et réactions, 
outil avec fonction, etc, est souvent appelée manque ou handicap 
d'intelligence.  Cette affirmation ne pourrait être valide que si aucune 
autre mise en relation que celles qui sont observées ne se 
produisait... et même dans ce cas on pourrait arguer que la relation à 
la vacuité est plus forte quand la densité et la fréquence des mises en 
relation est moindre. La difficulté de mise en relation aux niveaux 
matériel ou manuel, plutôt qu'au seul niveau conceptuel et mental, 
pourrait aussi être appelée manque, handicap, déficit ou carence 
d'intelligence physique ou pratique ; la même chose vaudrait pour un 
défaut de mise en relation émotionnel et social, ou encore spirituel...    
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(suite)    * L'absence ou la faible quantité d'activité, de changement, 
ou de matière, de protagonistes avec lesquels interagir, et donc, 
relativement, d'information (cnrtl = l'action de donner ou recevoir une 
forme) fait disparaître ou étire la perception du temps. La frénésie de 
l'activité, notamment liée à la fréquence et au nombre des interactions 
avec d'autres êtres (= matière, individus, etc), accélère la perception 
du temps. Ces deux mouvements du temps ne valent que si la 
conscience s'y investit. Une débauche de discussions ou d'activités 
vides de sens pour une personne dont la conscience se sépare de ce 
qu'elle fait ou de ce qui se fait autour d'elle peut paraître infiniment 
lente, ou infiniment rapide si sa psyché génère une activité 
imaginative forte, ou encore disparaître si sa conscience glisse vers 
la vacuité. 

  * La différence se manifeste d'ailleurs à différentes échelles : 
ce ne sont pas seulement le faible nombre d'éléments susceptibles 
d'interagir, d'activités susceptibles de les mettre en relation, d'énergie 
soutenant ces activités ou d'informations échangées entre eux qui 
génère l'ennui, la sensation de perdre son temps ou l'impression que 
le temps est long. Une autre mesure de quantité, celle de la diversité, 
entre aussi en jeu : une interaction très riche entre personnes 
diverses qui se répète jour après jour sans changer fait disparaître le 
temps, l'étire ou lui fait perdre en qualité (= « mauvais moment »). 
De même la qualité, et plus encore l'appropriation des éléments 
quantitatifs et qualitatifs au besoin de la personne et du moment, plus 
que des critères quantitatifs fixés de nombre, densité ou vitesse, font 
ressentir le temps comme « bon, bien passé, bien rempli ou bien 
employé » et le raisonnement comme « profond, intelligent, 
convainquant... » L'argument le plus abstrus et complexe, présenté 
pour convaincre des gens qui n'y entendent rien, se relie aussi peu, 
ou moins, à eux, que des arguments « stupides » qui manquent d'une 
logique interne et de relations à des faits, des idées, des données, 
etc, mais qui se lient à leur compréhension et leurs manières de 
penser habituelles. La communication et la compréhension 
nécessitent de trouver un espace commun. Sans celui-ci la personne 
ne cherche pas à se faire comprendre ni être comprise et pratique 
l'expression, la sortie d'une pression intérieure qui s'imprime sur le 
monde extérieur et y laisse sa marque. L'expression peut être 
intelligente et relier un grand nombre de contenus internes auxquels 
elle donne forme par le langage ou un autre mode de communication. 
Mais elle ne relie pas les êtres entre eux sauf quand d'autres êtres, 
par ce qu'ils découvrent de commun avec l'auteur, utilisent les 
œuvres pour s'y connecter ou se connecter à leur créateur.

* Ainsi l'écoulement du temps, l'évolution par toutes ses modalités, 
ou encore le développement de la complexité, de la cognition et de la 
socialisation, etc, peuvent être considérés comme des formes d'un 
même processus qui met en relation la matière, l'énergie et 
l'information et se développe quand la densité de l'un de ces aspects 
augmente localement dans un point de l'univers. 
Un grand nombre d'éléments, quelle que soit leur échelle, comprimés 
dans un espace restreint par leur attraction réciproque (= gravité) ou 
par une autre force ou contrainte, ne peuvent faire autrement 
qu'interagir et communiquer sous une forme ou une autre. Une partie 
de ces interactions mène à la destruction mutuelle, une autre à la 
prédation de l'un sur l'autre, d'autres à l'indifférence... mais une partie 
qui est la moins dépensière en énergie et donc, à terme, la plus 
probable implique des formes de collaborations, de coopération et de 
symbioses. Ceux qui se détruisent disparaissent, les prédateurs 
englobent leurs proies, les asociaux s'isolent, tout le reste interagit.     
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RELATIONS * INTRA-SPECIFIQUES = territorialité, 
reproduction, éducation, sociétés animales...
Effet de groupe et socialisation = modifications
Physiologiques, Morphologiques et Comportement-
ales apparaissant quand plusieurs individus de 
même espèce vivent ensemble dans un espace 
suffisant et avec assez de nourriture
* INTERSPECIFIQUES (entre espèces) = exploitation
(prédation, parasitisme), aide, neutralisme...
* Cette modélisation des relations par matrice à 
3 valeurs (0 = neutre ; + = positif ; - = négatif) 
peut être transposée à tout autre domaine.
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Localisation
de la 

contamination ?
Impact ? 

Réponse ?

Senseurs de toxicité           
Senseurs de qualité            
Stations hydrauliques        
Source contamination         

Un réseau interconnecté est ouvert aux 
pathologies de réseau : contamination, pollution, 
détournement, infiltration... Des modules isolés ne 
peuvent que contaminer localement.   

* (suite) Les interactions et les interrelations entre les choses sont 
généralement classifiées en des matrices simplistes où les relations 
sont jugées positives, négatives ou neutre pour chacun des éléments. 
L'expérience vécue des relations avec n'importe quel être ou objet 
montre que, si ces outils de modélisation sont utiles, ils sont aussi 
extrêmement limitants. La relation à une personne aimée peut passer 
par des stades de symbiose, de coopération, de parasitisme, de 
compétition, de neutralisme, etc, et peut même inclure plusieurs de 
ces relations à un même moment. Un outil, comme une voiture ou un 
ordinateur, peut être alternativement traité comme un esclave, un 
ennemi, puis soigné et finalement traité comme un ami cher quand il 
refonctionne .
L'établissement d'un réseau par la mise en relation ne garantit pas que 
ce qui y circulera et les messages portés seront bénéfiques. Les 
maladies et les conquérants ont suivi les mêmes routes de commerce 
qui servaient à enrichir ceux qui en sont devenus les victimes. 
L'intelligence dans ses différents sens n'est pas en elle-même un 
bienfait. Elle peut aussi bien servir la destruction et la torture que la 
création et l'amour. 

* Le haut degré d'interrelation, d'intelligence, en tant que lien entre, 
ou de sélection, d'intelligence en tant que choix entre,  se produit de 
lui-même quand l'énergie, la masse ou l'information passent certains 
seuils critiques. Il peut être comparé ou relié par analogie à une 
transition de phase élémentaire. La relation entre Pression (= 
l'augmentation de la densité), Température (= énergie et activité) et 
Volume (= taille du milieu de mise en relation) détermine des passages 
à des formes d'organisation radicalement différentes. Les formes 
d'évolution (lien entre) et de sélection (choix entre) de la cognition, la 
socialisation, des formes de « vie » de l'univers depuis les bosons 
jusqu'aux minéraux, eucaryotes, procaryotes, animaux, sociétés,etc.  
peuvent être  pensées ainsi : en tant que phases d'énergie, de matière 
ou d'information. L'augmentation de la pression sur un espace ou 
volume limité, la diminution de cet espace ou volume, ou encore 
l'excès d'activité et d'énergie menant à la « surchauffe » dans ce 
même espace conduisent inévitablement à des frictions entre 
individus, particules, idées, cultures... qui conduisent à des phases de 
transition, aussi appelés points de rupture ou crises, qui peuvent 
aboutir à la manifestation de nouvelles formes d'organisation de la 
matière, l'énergie et/ou l'information. 
Ceux-là même peuvent être pensés en tant que phases différentes 
d'une même chose soumise aux pressions, volumes et activités de la 
Conscience et la perception qui en dérive. La matière, la forme, serait 
alors de l'énergie piégée sur un volume par les relations qu'elle a 
établies et la pression d'une perception trop lente ou trop rapide pour 
percevoir sa dissolution. L'énergie, le mouvement, serait de la matière 
à une échelle trop petite ou trop grande, perdue dans un trop grand ou 
trop petit volume de perception et de conscience ; ou encore de 
l'information condensée, une tension ou intention concentrée au point 
de se manifester à la perception ou si active que ses effets paraissent 
d'eux-mêmes. Et l'information serait alors une énergie diluée par la 
perception au point de ne plus apparaître physiquement qu'en tant 
que potentialité (= idée, mot, intention...), ou de la matière si diffuse en 
vitesse (= activité) ou en taille (= volume) par rapport à la perception 
qu'elle ne se présente que comme une apparition idéale, un mirage 
signalant ce qui peut ou va exister. 
Ces narrations ne sont que des exemples d'errances sur les chemins 
de l'intelligence, du lien entre, dans plusieurs de ses formes : langage, 
résolution de problème, perception, apprentissage, raisonnement...      
 

Définitions possibles 
pour l'analogie :  élément =             individu
Volume = environnement de vie et ressources
Température = activités, mode de vie, énergie
Pression = stress des milieux sociaux, naturels et 
internes ; Phase = forme d'adaptation au contexte

modules

Réseau entier interconnecté

Échelle intermédiaire



- La non-intelligence (= stupidité, dont l'étymologie signifie être 
frappé et, par extension engourdi, immobile, interdit, ébahi, étonné, 
etc),  l'absence de création de liens ou de discrimination par choix 
entre les choses, est ce qui permet de percevoir ce fond et cette 
origine, rendant du même coup obscures les distinctions, les 
connexions, associations et significations qui font sens du monde 
divisé par la manifestation. Le monde se résout par absence de 
définitions ; les problèmes trouvent leur solution et ainsi se dissolvent 
dans la dissolution des questions. Le « manque »d'intelligence dont je 
parle ici est lié à la faible utilisation, capacité ou attribution d'énergie 
du mental rationnel qui se reporte sur l'émotionnel, la perception sans 
interprétation... C'est la non-manifestation du mental qui diffère 
fortement de la bêtise ou stupidité associée à l'utilisation « néfaste » 
du mental qui s'enferme dans des dogmes et croyances rigides, des 
arguments fallacieux, des erreurs de logique interne... Cette forme de 
non-intelligence est la manifestation excessive du mental qui se fige, 
sature ou devient obsessionnel. 
  * La complexité liée à l'estimation de l'intelligence est que les êtres 
mettent en lien, ou choisissent entre, des choses très différentes. Le 
nombre de liaisons et la force des liens établis ne sont pas les critères 
que nous utilisons pour juger un argument, une personne ou une 
solution intelligent ou pas... La proximité des liens qu'ils établissent 
avec ceux que nous établissons est plus souvent notre critère 
d'évaluation. Dans l'ensemble le problème peut être résumé, comme 
beaucoup d'autres, à quelques citations d'une chanson de Brassens : 
« Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons... entre nous 
soit dit bonnes gens pour reconnaître que l'on est pas intelligent il 
faudrait l'être. » Les liens manifestés qui diffèrent fortement des 
nôtres ou les liens non-manifestés (= absent) que nous avons, nous, 
établis... la cohérence ou l'incohérence de l'ensemble interconnecté 
des arguments ou idées par rapport aux critères par lesquels nous les 
jugeons... sont nos repères relatifs d'intelligence et de bêtise. Comme 
ils sont relatifs, nous sommes tous « le con ou l'idiot d'un autre. »  
   
   * La dynamique entre non-manifesté et manifesté, origine et devenir, 
vacuité et complexité... n'est pas vraiment une polarité d'opposés 
complémentaires car la vacuité, la non-manifestation des choses, 
n'est présente nulle part et absente de rien. Même une manifestation 
du vide comme l'idée de zéro (dont la représentation actuelle (0) peut 
être perçue comme une enceinte cherchant à limiter et définir le vide 
omniprésent et omni-absent) se retrouve dans toute mesure et 
opération possible : l'unité (1) correspond à 0+1 autant que 10000 = 0 
+ 10000 ou mille fois mille égale 0 plus (ou moins) 1000 multiplié par 0 
plus ou moins mille.
    * La polarité et la dualité n'apparaissent qu'avec les formes 
manifestées qui tendent vers la vacuité, comme la simplicité et l'unité, 
en rapport à celles qui tendent vers la manifestation (= création, 
émergence, etc), comme la complexité et la division. Ainsi « l'absence 
d'intelligence » (= la « simplicité », la « bêtise », la « naïveté », etc) 
approche de la simplicité et de l'unité mais est aussi immergée dans 
la vacuité que l'intelligence la plus aigüe. Seule la conscience choisit 
d'essayer d'exclure ou d'inclure la vacuité. Comme on ne peut lier 
ensemble que ce qui est séparé, l'absence de liens ou de 
discrimination par le choix approche plus de l'unité originelle des 
choses que l'intelligence la plus pénétrante qui divise d'abord avant 
de relier. L'enfant émerveillé ou l'idiot sont plus proches de l'origine 
que les meilleurs scientifiques. Des idées comme :  « plus on connaît 
ou sait, plus on risque de perdre la seule connaissance ou savoir 
fondamental qui est qu'on ne sait rien » ou le « tout ce que je sais 
c'est que je ne sais rien » de Socrate font écho à ces notions.  
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