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C

e n’est que par les limites
que l’homme se fixe,
qu’il observe la nature et
les phénomènes qui l’entourent, et ce n’est que la

conséquence de ses extrémités
qu’il prend pour la réalité. Nos différents moyens d’investigations actuels nous entraînent de plus en
plus vers une incompréhension des

phénomènes les plus subtils, essence même de la vie.
Par une approche globale, nous
pouvons redécouvrir la relation
profonde qui nous unit à la nature

afin de parvenir à une meilleure ment, en arrivant même à nier les
compréhension de nous-même et résultats sous couvert de « principes ». Comme le disait Paulde notre environnement.
Émile Victor « Les vrais scientiBeaucoup d’entre nous tentent fiques sont des poètes et des
d’agir afin d’atteindre un équilibre imaginatifs. Les autres sont des
personnel intérieur qui allie cadre comptables et des épiciers : ils ne
de vie, santé, plaisir et art de vivre. découvrent pas. Et d’ailleurs que
Notre propre
sensibilité, nos
propres aspirations,
croyances, perceptions,
connaissances,
nous impliquent dans un
modèle de représentation
du monde. Le
monde moderne occidental n’accorde de la valeur qu’à sa la vie serait triste sans imaginapropre forme d’approche et d’ap- tion. »
préhension du monde.
L’approche de la « Théorie des
Seule sera reconnue la cohé- formes et des champs de cohérence rationnelle imposée en rence » permet d’appréhender
grande partie par le milieu scien- une nouvelle forme de pensée dite
tifique officialisé. Toute autre ap- pensée « Arkalienne ». C’est la diproche sera rejetée systématique- versité des approches qui permet

de placer les bornes sur le chemin, mais cette diversité de part
ces existences multiples – la théorie des phases de la forme de l’être
– crée un enrichissement inégalable. » (Anne - Marie Branca)
Le Champ de Cohérence rationnel ne permet
qu’une seule
vision, il ne
possède qu’un
seul « Rayon de
Cohérence »,
le sien. « Dans
le monde rationnel on se
dirige grâce à
ce
qu’on
nomme des repères, des unités et le transport de ces unités… Ces unités et
leur transport permettent de décrire et d’évoluer dans ce que
nous nommons le « Local » »
(Jacques Ravatin).
À l’inverse l’Autre Champ de
Cohérence permet de multiples
visions, d’autres approches sont

possibles. Il possède de multiples
Rayons de Cohérence, liés à ce
que nous appelons le « Global ».
Le Global, c’est l’existence
sans repères. Le Local émerge du
Global ou s’immerge dans le Global. Dans chaque Rayon de Cohérence, le choix des représentations augmente encore la multiplicité des « éclairages » sur
chaque histoire, la création d’autres histoires.
’est à partir de ces
concepts-là que l’on peut
aborder par exemple « le
Yin-Yang, le Feng-Shui, l’Homéopathie, l’Acupuncture, la Géobiologie, ainsi que tous les phénomènes qui sont habituellement
rejetés car incompréhensible
dans la pensée rationnelle. Cette
approche n’est pas figée, elle est
en perpétuel mouvement. La remise en cause est permanente,
aucune forme n’est rejetée par incompréhension, c’est la forme,
de pensée qui est modifiée pour
envisager la forme sous un autre
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aspect.
Cette approche globale m’a
permis, depuis plus de dix ans,
d’intervenir sur des sites où l’approche rationnelle ne permettait
pas ni d’expliquer ni de résoudre
les divers phénomènes rencontrés. Fruitiers et vignes qui ne produisent plus ; animaux ayant des
maladies ou des comportements
incompréhensibles (cannibalisme, agressivité, tumeurs,
kystes, etc.) ; personnes ayant des
problèmes de santé physique et
psychologique inexpliqués, et ceci
avec un taux de réussite très important.
Ces concepts seront abordés
suivant un cheminement alliant à
la fois l’approche théorique et
sensible pour permettre une approche la plus élargie possible du
monde du vivant.

Programme

• Nécessité d’une nouvelle forme
de pensée.
• Introduction au concept de Cohérence et Champs de Cohérence.
• Approche historique de l’étude
des formes.
• Extension des travaux de Jean
de La Foye.
• Le choix d’un modèle pour appréhender le lieu de vie.
•Les moyens.
• L’expression de la forme dans l’espace.
• Les notions « d’Eifs », « d’Ambiance », « d’État ».
• La notion de repère. Le nord de
Forme.
• Le champ de forme, les polarités.
• La notion fondamentale de
transfert entre formes, entre
lieux.
• La réalité du moment, les
formes qui dépendent du moment.
• Les concepts liés à l’étude architecturale.
• Nord de forme, nord du lieu,
Cardo, Décumanus.

