Description des Lettres-Nombres selon Carlo Suarès
suivi d'une courte esquisse d'une quaternité à explorer

( ou : J'aime les bardanes, ça parait, et c'est pas pour rien )
_________________________________________________________
Ce document pdf comprend, essentiellement (mais pas seulement), un encarté qui
était inclus dans mon exemplaire de La Bible Restituée de Carlo Suarès, édition de
1967, décrivant succinctement les lettres-nombres. Encarté reproduit ci-dessous
under fair use. J'ai pensé que beaucoup de gens pourraient trouver le document utile.
( En passant : ce document pdf est produit avec OpenOffice. )
Suarès recommande d'aborder l'étude des lettres-nombres en succession, ainsi : 1-10100, 2-20-200, 3-30-300, etc. Selon moi, le concept de «lettres-nombres» est
applicable à tous les alphabets (Réception à la Table des Nombres ) : je reproduis,
notamment, les alphabets français (ce dernier identique en tous points à l'alphabet
anglais) et grecs, avec les correspondances numérales.
Mon nom légal est Hamilton Sinclair (ou Hamilton-Lucas Sinclair). C'est lui qui conduit
l'auto, balaye, prend la douche, se peigne parfois, etc. Noms de plume : Jacques
Renaud, Loup Kibiloki, Le Scribe ( lien Wiki; au 28 avril 2015, les données
biographiques y semblaient correctes). Il y a plusieurs "Le Scribe" sur internet, m'en
suis aperçu un jour. Celui que je mentionne diffuse essentiellement ici :
http://electrodes-h-sinclair-502.com/ ( anciennement http://electrodes.wordpress.com/
-- c'est la même chose ). Le Scribe affiche des trucs ici aussi : L'Espace du Scribe,
Une saison dans l'donjon, -- c'est que Le Scribe voulait s'ouvrir ce blog à part,
pourquoi pas, on a laissé faire, mais Le Scribe lui-même a tout récemment suggéré de
rapatrier tout ça sur le blog Électrodes.
Pas de photo de "moi". J'aime pas tellement montrer ma fiole («fiole» comme dans
«friviole»). C'est pas tant une question de principe. Plutôt l'instinct. Ou idiosyncrasie.
_______________________________________

Un commentaire écrit par nous, extrait de Le chiffre d’ «électrodes», et le chiffre de
«verbe», qui n’est pas celui de «verb» (ni, d’ailleurs, celui de «logos») .. :
« Mon point de départ interprétatif pour les nombres est celui de La Bible Restituée de
Carlo Suarès.
« C’est un point de départ inspirant, stimulant, dynamique, très "énergisant". Je veux
dire : très.
« C’est comme un équipement de base.
« Image : trois explorateurs pénètrent sur un continent inconnu, avec le même
équipement, et par trois endroits différents très éloignés les uns des autres; au bout
d’un certain temps, chacun des trois explorateurs va utiliser son équipement de
manière différente — ne serait-ce que parce que chacun a un tempéramment différent,
a des intérêts, un destin, une préoccupation, une intention, une inspiration différents,
chacun va se retrouver dans des circonstances différentes, va devoir faire face à des
événements différents, et chacun va revenir — s’il en revient — avec, à la fois, des
récits et des découvertes différents, et des récits et des découvertes qui recouperont
peut-être ceux des deux autres explorateurs, mais pas forcément. Et chacun aura
découvert à l’équipement, à l’usage, des vertus que les deux autres ne connaissent
pas.
« L’interprétation de base de Suarès, que je recommande à tout le monde, c’est
l’équipement. Il ne faut pas y figer l'intellect (ou y "sacrifier l'intellect", comme dirait
Raymond Abellio), mais plutôt l'en nourrir, et surtout utiliser l'équipement. Utiliser,
comme dans «outiliser». L'art de s'en servir, lui, ou le courage d'accepter l'inspiration,
viennent avec le temps, comme pour bien des choses, avec des sauts qualitatifs.
« Il existe différentes sortes d’équipements. Celui de Suarès est le meilleur que j’ai
trouvé dans les années 1970s et, croyez-moi, j’ai magasiné. Ceci dit, cet
équipement n’est certainement pas le seul.
« Attendez-vous à découvrir des choses dont vous n’avez jamais entendu parler, et
dont je n’ai jamais entendu parler, et dont, qui sait, peut-être personne n'a jamais
entendu parler. Il faut avancer en qabalah avec un coeur calme.
« Conseil pratique : si vous en faites beaucoup, je recommande de regarder une
bonne comédie, vraiment drôle, de temps en temps. Pour vous prémunir contre des
accès trop prononcés ou persistants de sériosité (ça peut arriver), et/ou pour vous
prémunir contre l’inflation psychique (cf les travaux de Carl G. Jung ; là-dessus, on y
gagne aussi, à coup sûr, à lire La zone intermédiaire d'Aurobindo; ou, de manière
générale, les oeuvres de René Guénon, notamment sur le théosophisme, ou le
spiritisme). L'inflation psychique peut vous charrier pas à-peu-près. Vous pouvez, par
exemple, vous mettre à donner maniaquement des conseils non solicités ..
« J’m’arrête. »
________________________________________________

L'encarté décrivant les lettres-nombres est tiré de cet ouvrage :

page 1 de l'encarté tiré de La Bible Restituée (édition de 1967) de Carlo Suarès :

La page 2 de l'encarté est blanche (quoique "légèrement" oxydée elle aussi) : sautée.

page 3 :

http://electrodes-h-sinclair-502.com/essais/
under fair use

__________________________________________
La représentation du nombre ( exemple : "5", "8", etc.) n'est pas le nombre, quoique le
nombre soit présent dans sa représentation, et quoiqu'une méditation sur cette représentation
puisse vous conduire au nombre, à la substance du nombre, à "sa nature vivante",
essentiellement si vous êtes familier avec la représentation mentale du nombre sur laquelle
vous vous basez pour méditer.
Il existe un nombre indéfini de bases de représentation numérale possibles.
Ci-dessous, le nombre "dix" est représenté par "10" en base décimale (ou "base 10",
première colonne); par "A" en base hexadécimale (ou "base 16", deuxième colonne); par
"1010" en base binaire (ou "base 2", troisième colonne) :

Alphabet français (identique à l'alphabet anglais) :

Alphabet grec :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Petite esquisse d'une quaternité à explorer
( Ou : J'aime les bardanes, ça parait, et c'est pas pour rien )

Grande Ourse, Petite Ourse, Grande
Bardane, Petite Bardane, racines en
sol, antennes au ciel..
Linné a donné à la bardane le nom latin d' «Arctium» qui veut dire «Ours» (le mot grec
«Arktos», aussi, signifie «Ours»).
Le mot «Arctique», la vaste calotte du Nord terrestre, provient du grec «arktikos» qui signifie

«près de l'Ours».
Le Nord, c'est l'Ours. Ou c'est près de l'Ours. Et c'est sémantiquement lié à la Bardane.
Linné nomma la Grande Bardane «Arctium Lappa», et la Petite Bardane, «Arctium Minus»
-- ou «Petite Ourse».
La Grande Bardane, on l'appelle aussi Arctium Major, -- ou Grande Ourse.
Ainsi, la Grande Bardane s'appelle aussi Grande Ourse : Arctium Major. Et la Petite
Bardane s'appelle aussi Petite Ourse : Arctium Minus.
«Ours» se dit «Bär» en allemand. «Bear» en anglais. Racine «br», comme
dans «bur» ou «burr», qui est, par extension, synonyme de «burdock»
(«bardane») en anglais. En anglais, «bur» ou «burr» désigne l'enveloppe
rugueuse (on pense à "bure", incidemment..) plus ou moins épineuse qui
enveloppe et protège les graines de certaines plantes. Comme les boules
fleuries de la bardane.
On serait en présence, ici, d'une quaternité dynamique à l'oeuvre tournant autour de l'idée
de trouver ou de perdre le Nord, ou de trouver ou de perdre l'Ourse (la grande ou la petite ou
les deux), ou de trouver ou de perdre la Bardane (la grande ou la petite ou les deux).
Une quaternité tournant autour des notions d'orientation et de désorientation, de lien entre le
sol et le ciel, de lien entre les plantes et les étoiles ( incluant l'étoile Soleil ), etc.
On trouve le Nord, la Nuit, à l'aide des deux ourses, lesquelles permettent de trouver l'étoile
polaire.

Grande Ourse, Petite Ourse, Grande
Bardane, Petite Bardane, racines en
sol, antennes au ciel..

_________________________________________

Bref, arrêtez d'raser les parterres et de massacrer les plantes sauvages : Le
Divin pardonne tout mais la Nature est impitoyable.
Sans plantes, on est pas là. Sans plantes on est plus là.

Plus de 500 espèces de plantes en danger, rien qu’au Québec
Les documents pdf qui suivent, plus bas, ont été produits par le Gouvernement du Québec
(on peut donc penser que ces documents ont tendance à être conservateurs dans leur
approche).
On y emploie trois désignations (quatre, en fait) :
a) Les plantes «disparues».
b) Les plantes «menacées», c’est-à-dire les plantes qui vont vraisemblablement
disparaître à court terme.
c) Les plantes «vulnérables» (survie précaire).
d) Les plantes dites «susceptibles», c’est-à-dire celles sont en voie d’être
légalement désignées comme «menacées» ou «vulnérables».
Bref, «menacées», «vulnérables», ou «susceptibles», toutes ces désignations signifient, en
pratique, que ces centaines de plantes sont en danger.
Environnement Québec : «Une espèce est menacée lorsque sa disparition est
appréhendée. Elle est vulnérable lorsque sa survie est précaire même si sa
disparition n’est pas appréhendée.»
Ces définitions, on les retrouve implicitement ou explicitement dans la plupart des documents
pdf qui suivent. La croissance du danger est évidente, alarmante, d’année en année, elle fait
frémir.
Documents pdf :
De 2001 à 2012. 2001 : 34 espèces de plantes en danger au Québec —
2001-2003 (pdf). 2005 : Atlas de 375 espèces de plantes en danger au
Québec — 2005 (pdf). 2008 : 392 espèces de plantes en danger au Québec

— 2008 (pdf). En 2012, deux documents identifient, en tout, 505 plantes en
danger, soit 314 vasculaires et 191 invasculaires; il semble s’en ajouter
régulièrement : 314 espèces de plantes vasculaires en danger au Québec —
2012 (pdf) ; 191 espèces de plantes invasculaires en danger au Québec —
2012 (pdf).

________________________________________

Terrorisme domestique et destruction de potagers par les municipalités : Aux profits de quel
lobby ? -- Where’s all the water gone ? After more than 10,000 years of agriculture .. ( and
a long list of facts about Earth’s dwindling water resources ) — Ants, Fire, and the
Lawnmower, poem
Réception à la Table des Nombres -- Le chiffre d’ «électrodes», et le chiffre de «verbe», qui
n’est pas celui de «verb» (ni, d’ailleurs, celui de «logos») ..

_________________________________________________________

http://electrodes-h-sinclair-502.com/electrodes_anode/table-des-nombres/

