
APPROCHE SPIRITUELLE ET ASPECT SCIENCE 
 
 
D’un robot, nous pourrions parler de ses qualités, fonctions et caractéristiques 
techniques . 
 
D’un vivant, nous pourrions établir ses qualités, fonctions et caractéristiques 
spirituelles. 
Ses qualités: “Etre, Conscience, Amour” 
 
    Etre  Amour 
 
 
 

       Conscience 
 
Ses fonctions: “Souverain, Sage, Solidaire” 
 

         Etre           Amour 
 

         Souverain         Solidaire 
 
 
 
 

 Sage 
 
 
            Conscience 
 
Ses caractéristiques: “Liberté, Respect, Comprendre, Expliquer, Aide, Partage” 
Associées entre elles et les qualités avec les fonctions dans les équations logiques: 
Souverain = Etre . Liberté . Respect   J1 = A1 . a2 . a3 
Sage = Conscience . Comprendre . Expliquer J2 = B1 . b2 . b3 
Solidaire = Amour . Aide . Partage   J3 = C1 . c2 . c3 
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        B1 
 



La spiritualité d’un vivant se trouve inscrite dans le plan d’une pyramide  
Nous pouvons en extraire un triangle équilatéral contour du plan et deux autres de 
l’intérieur différend des trois faces J1, J2, J3 . 
 
 A1            C1      a2   c2  a3        c3 
 
  X       Y            Z 
 
 
  B1       b2            b3 
 
Mais aussi trois idées 
 
 Etre      Amour     Libre Aide        Respect     Partage 
 
   1        2             3 
 
 
      Conscience          Comprendre     Expliquer 
 
 
 1 = un être de conscience et d’amour = une identité (esprit, corps, …) 
 2 = la liberté de comprendre et d’aider = un mode de pensée 
 3 = le respect des explications et du partage = un mode de relation 
 
 X = identité 
 Y = recherche d’un équilibre 
 Z = relation avec l’environnement 
 
 
 
 
Nous pouvons résumer cette analyse ainsi: 
 
 
        Z        Z 
 
             Z 
        Y         Y         Y 
          J1 J3            P 
       P 
      J2              J3   J 
       J2 caché 
 
        X         X 
 
 
 



Et la représenter par cette image 
 
 
Z = relation avec l’environnement    3 = un mode de relation 
 
  Y = recherche d’un équilibre   2 = un mode de pensée 
  
 

Pyramide (J1, J2, J3)    Un Vivant 
 
 

X = identité    1 = une identité entière 
 
 
Les idées X,Y,Z  et  1,2,3  sont aussi les faces d’une autre pyramide dont le plan 
fourni à son tour trois autres triangles qui ne sont autres que ceux du début de 
l’exposé 
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D’où un principe de réciprocité entre les pyramides (J1,J2,J3) et (X,Y,Z) 
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Nommons        l’esprit         le corps 
 
 



Transposons ce principe à l’étude de l’être vivant      
 
   Solidaire     Mode de relation 
   Sage      Mode de pensée 
 
 
   Corps spirituel     Corps 
physique 
 
 
   Souverain     Identité entière 
 
 
Par cette image , on perçoit la relation intime et indissociable entre le corps et l’esprit 
On ressent à gauche l’intérieur de soi-même et à droite l’extérieur que 
l’environnement reçoit de nous. 
 
A partir de cette étape, on  peut se représenter ce qu’est un vivant collectif 
 
C’est une assemblée d’individus ( corps physiques) 
Partageant une identité commune 
Dégageant un mode de pensée spécifique 
Entretenant entre eux et vers l’extérieur des relations également spécifiques 
 
Il s’ensuit une  organisation interne à cette assemblée pour distribuer des rôles à une 
ou plusieurs personnes (bureau d’une association, les pouvoirs exécutifs législatifs 
judiciaires, …) à accomplir à partir d’un esprit collectif c’est à dire le corps spirituel 
collectif (souvent une abstraction écrite ou dite). 
 
Le support de ce corps collectif physique et spirituel, c’est l’individu 
Un nouveau né entrant dans cette assemblée , son corps et son esprit vont être 
solliciter par cet esprit collectif; son corps spirituel devra s’aménager de la friction de 
ce corps collectif spirituel; plus tard, devenu adulte, de part son amplitude spirituelle 
il essayera peut-être d’infléchir l’esprit collectif 
 
Les autres, internes ou externes à cette assemblée, qui ne conviennent pas de cette 
identité commune,  subissent la friction du corps collectif et fréquemment le font 
savoir selon le moyen de leur choix; mais aussi ils peuvent manipuler cet esprit 
dissociable en autant d’individus ou également ils peuvent l’infléchir. 
Parmi les autres que nous devinons dans la complexité de ce monde terrestre, il y a 
les extra-terrestres qui sont en droit de faire cette même analyse au vue de nos 
comportements relationnels entre nous, de la pollution que nous répandons, de la 
destruction de la planète, de nos divisions alors que nous sommes tous sur le même 
vaisseau, du danger de déséquilibre de notre proche et moyen univers que nous 
représentons qui leur serait préjudiciable 
 
L’image profonde de notre terre et son corps spirituel n’est pas belle; peut-être celle 
d’extra-terrestres n’est pas mieux et ceci expliquerait cela. 



 
 
 
 
 
Si notre terre ne change pas son sort, que nous reste-t-il à nous, les individus parmi 
les autres? Vous me direz: rien ou Dieu. 
 
Alors voyons ce que pourrait être Dieu. 
Les religions sont autant de voies de recherche qui conduisent à la connaissance des 
diverses facettes de Dieu; prenons en quelques unes. 
 
-“Dieu est tout” : nous serions une partie de lui, la nature, l’univers…également 
 
-“Dieu créa l’homme à son image” : il serait un corps physique et spirituel tel un 
vivant collectif absolu; notre image planétaire n’est pas belle et si Dieu n’était que 
cela nous en serions attristés mais avec l’espoir de l’infléchir. 
 
- “Dieu est trois personnes” : c’est-à-dire trois rôles 
 
- Pour nombre d’individu, Dieu est l’esprit suprême qui peut tout, il est en quelques 
sortes comme pour l’enfant le Père Noël mais également un justicier; ce serait une 
sorte de joker du bien et du mal; d’ailleurs pour d’autres il est absent. 
 
- “Il n’existe pas” : le vivant perçoit la présence de quelqu’un à la friction de leur 
relation environnante; l’absence de friction est peut-être l’explication ou l’illusion. 
 
- Intuitivement, beaucoup pensent que les choses ne tiennent pas toutes seules et 
qu’il doit bien y avoir une explication. 
 
 
L’outils universel de la Pensée donne une explication; pour cela nous allons 
approfondir le sujet pour l’approcher; d’abord recherchons les tendances de sens 
(signification) de chaque angle de l’outils. 
 
D’abord un acquis   puis  “Le tout = une partie + le reste” 
 
 
Identité        Relation avec   une partie  le reste 
   l’environnement 
 
 
 
 
 
 Recherche            Recherche d’un équilibre 
         d’un équilibre 
 



 
nous avions également atteint les sens suivant: 
 

Réel        Manifestation  Rôle souverain Rôle solidaire 
 
 
 
 
 
 

         Abstrait           Rôle sage 
 
 
Idée         Action          1        3 
Pensée         Réalisation          A        C 
 
 
 
 
 
        Réflexion      2 
      Philosophie     B 
 
Imprégnés de ces sens, reprenons des énoncés de  ”Approche des qualités et des 
défauts”: avec une petite correction soulignée 
          Sens 
1 = Elément  4 = Propriété  7 = Manifestation  1   A 
2 = Géométrie  5 = Logique  9 = Organisation  2   B 
3 = Analogie  6 = Joker  8= Trois Rôles  3   C 
 
Elément peut-être un individu, Propriété est son raisonnement et sa faculté de choisir 
entre faire et ne pas faire, Manifestation est son action, sa réalisation, son image. 
 
Elément peut être un vivant individuel ou collectif et dans le collectif absolu Dieu 
 
A1 =(Dieu)  a2 = (Faculté)  a3 = (Action) 
B1 = Géométrie b2 = Logique  b3 = Organisation 
C1 = Analogie c2 = Joker  c3 = Trois Rôles 
 
Dans cette définition, 
Dieu est des dimensions géométrie et analogique (espace, nature, …) 
    Faculté de réflexion, pensée (logique), de joker (super joker) 
    Action organisée en trois rôles  
 
Selon le principe de réciprocité, les trois rôles sont: 
Dieu faculté et action 
Créateur (géométrie) logique et organisé 
(Analogie, Joker, Trois Rôles) serait  Offrant  ses rôles de Joker 



 
 
Dans “Structure de la Pensée Universelle”, de la figure que nous importons, nous 
remplaçons c1, c5, c9 par leurs équivalents dans cet exposé A1, b2, c3: 
 
 
c1   c9   A1         c3 
 
       J         J 
 
 
 
      c5         b2 
 
A1,b2,c3 = Dieu logique dans ses trois rôles 
 
Mais aussi, si Dieu est un vivant collectif absolu, il a les mêmes caractéristiques 
possibles pour un vivant individuel et: 
 
A1,b2,c3 = Etre, Comprendre, Partager     un autre joker 
 
 
Ce n’est pas tout sur Dieu et les vivants, mais voilà un usage d’utilisation de l’outils 
universel de la Pensée par l’exploration du fond de son propre cœur et de l’outils 
 
 
 
Bons Travaux 
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