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L'Auteur 

Diplômé de l'Université Paris-8 (2001-2002) en
psychologie  clinique  et  pathologique,  en
« conclusion »  d'une  carrière  complète
d'électronicien, ce clinicien reste, avant tout, le
citoyen  lambda  curieux  et  critique  en  même
temps que,  à  82 ans  et  en terminale  d'activité
civile, désireux de proposer une « Somme » de
raccourcis de connaissances dans les domaines
« grand-public », recensés en page suivante, et
raccourcis donc en forme de « Digest » facile à
parcourir  et  à  intégrer,  notamment  par  les
« Jeunes » mais pas uniquement.

• Pourquoi existerait-il un désir de s'instruire, au
moins  dans  les  généralités  pour  ensuite
poursuivre avec les détails ? 

• Mais  alors  pourquoi  l'Être  humain  serait-il
quasi  essentiellement  ce  cerveau  doté  de
capacités  innées  dont  justement  celle  de
l'entendement  lui  ouvrant  la  voie  de  la
découverte  de  tout  et  de  rien,  c'est-à-dire  la
possibilité de s'instruire en s’appropriant, ici et
là, les bribes de connaissances, et plus encore,
en tous domaines.

Cet « ABC » est conçu et rédigé dans ce but. 
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Comme pour tout  ABC..., la suite de l'alphabet, dont pour les
« Curieux », se trouve parmi la quantité de publications traitant
de façon plus ou moins exhaustive les Sujets pour lesquels il ne
s'agit, ici, que d'un aperçu sur quelques dizaines pages.

1-« Profiler » son vis-à-vis ... p.10

-La Prosopologie permet d'avoir sa « première idée »
  de la personne inconnue ...

2-« Tout est relatif » ... p.24

-Une approche, « personnelle », de cette « Relativité ».

3-  Géologie. p.33

-Parler « géologie » c'est aussi le « Big-Bang » ...

4-  Biologie. p.67

-Le constat de la Vie implique déjà la présentation des
« cellules » qui en sont la base de cette Vie organique...

5-  Médecine. p.93

-Un « puzzle » de cellules de la chimie organique...

6-  Électronique. p.123

-Une « application », dans le domaine de la matière, de 
notre propre système de traitement de l'information ...

-Nomenclature détaillée des items p.138

-Bibliographie p.140
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Mon idée « mise en toute première ligne »

Exceptée notre capacité naturelle à observer « le vivant » sous toutes
ses  formes  (flore  et  faune),  personne  n'est  capable  d'en  percer  le
mystère et ne fait que proposer des « ABC » théoriques et synthétisés.

Personne,  non  plus,  n'explique  l'instinct  de  survie associé  à  cette
conduite  innée  amenant  tout  « animal »,  nouveau-né,  à  accepter  sa
première nourriture offerte par le premier venu, totalement inconnu.

• L'image, bien connue par contre, des oisillons, gosier grand ouvert,
criaillant  en attendant la becquée, est en correspondance, et/ou en
symétrie, avec celle des naufragés émettant des SOS à grand renfort
de gesticulations dans l'espoir d'être secouru par qui que ce soit ...

À sa naissance, aucun animal n'étant en auto-suffisance, accepte donc
ce que son corps réclame en urgence : de la nourriture, et d'où qu'elle
provienne, aussi bien de sa parenté directe -animale- que d'un robot ou
de la main-même d'un humain faisant « office » de « faux-géniteur »...

• Chaque cerveau possède ses particularités de « mise en mémoire »
et chaque animal nouveau-né accède à l'interprétation de ses sens,
olfactifs et visuels naissants, au fil de sa maturation psychique.

• C'est ainsi que tout animal se trouve facilement berné lorsque,  dès
sa naissance, il ne dispose que de l'image du « faux-géniteur » dans
laquelle il placera sa « confiance » et acceptera de réaliser tout son
possible dans le domaine et l'étendue de ses possibilités ... et même
au-delà  ...  et  tous  les  dompteurs  évoluant  au  milieu  de  leurs
« fauves domestiqués » travaillent sur ce principe et ce modèle.

L'attachement,  que  tous  les  dictionnaires  intitulent  immédiatement
« sentiment », n'est, au départ, qu'un besoin charnel de se raccrocher
à quelque chose de réel ... car, après être resté à « jouer la brasse »
dans « son œuf » pendant des mois (œuf de « maman-poule » comme
ovule de « maman-humaine »), c'est l'attirance probable du nouveau-
né pour une sensation de toucher, de contact physique, à destination
aussi bien de sa parenté biologique que de son « faux-géniteur »:
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• On ne peut, en effet, parler sérieusement de sentiment lorsqu'il est
donné  de  voir  une  escadrille  d'oies  « sauvages-domestiquées »
suivre l'ULM piloté par leur « faux-géniteur » en question !!!

L'attachement de  l'enfant  nouveau-né ne  resterait  alors  qu'une
recherche  de  sensation  physiologique,  au  départ  avec  l'aide  de  ses
« menottes », palpant les seins de sa maman, mais aussi les dirigeant à
destination de l'infirmière et/ou de toute personne ayant présidé aux
premiers instants, puis aux premiers jours et semaines du bébé.

Nommé sentiment, l'attachement constate alors l'accès au stade de la
conscience d'être de l'enfant maintenant « attaché », certains diraient
« pieds et poings liés », à l'une des personnes de son environnement.

• Dans  ces  conditions,  prouver  son  attachement  à  l'une  de  ces
personnes  est  simplement  humain  mais,  en  lui  démontrant  un
attachement trop particulier et excessif, c'est lui offrir la possibilité
d'en tirer beaucoup plus de profit, alors totalement illicite, du genre
et sous les habituelles phrases familiales du quotidien :

• « Si tu m'aimes bien, tu dois faire ceci » ...

• « Pour ne pas me contrarier, tu dois te comporter comme cela » ...

Chacun aura compris que, parvenu à ce stade, l'attachement permet à
tout parent de manipuler son (ses) enfant(s), pensant en totale légalité
puisque doté de son droit parental à l'instruire dans sa religion, mais
avec ses seules connaissances de devoir respecter la Foi des Ancêtres
sous peine de ... X ... Y ... châtiment imminent ou à venir, sur Terre ou
dans un autre Espace, lors d'une autre Vie... éternelle et/ou céleste ???

Bref, l'idée essentielle de ce livre, mon idée « mise en toute première
ligne   » est  de parvenir  à  ce  que  tous  les  parents  aient  conscience
d'être  totalement  responsables de  la  construction  idéologique  du
cerveau de leur enfant puisqu'ils en ont été eux-mêmes les instructeurs
... au même titre qu'un maçon est responsable de l'intelligence et de la
qualité des fondations de la construction qu'il a signé :

C'est la pose de la première pierre et la solidité de son sous-sol qui
sera responsable de la longévité et de l'intérêt de la construction.
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-1-

Profiler son vis-à-vis
...ou établir le profil général de quelqu'un.
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1-« Profiler » son vis-à-vis.

Face à un inconnu, et avant même d'échanger le premier mot avec lui,
on peut désirer dissiper l'ambiguïté d'un sourire affiché ... que l'on ne
sait définir s'il est naturel ? contraint ? ou de simple circonstance ? ...

On peut, encore plus simplement, être toujours très curieux et désirer
se  faire,  sur  le  champ,  son  idée  du  comportement  -probable  et
habituel- de son vis-à-vis, à partir de sa seule attitude du moment ... : 

• Semble-t-il plutôt « passif » et sans état-d'âme particulier, extraverti
et quelque peu volubile, ou au contraire introverti et « taiseux » ...

Le docteur Roger  ERMIANE, et associés, dans les années  1940-50,
sous  le  terme  de  « Prosopologie »  (étude  du  visage),  ont  établi,  à
partir  du  répertoire  des  muscles  faciaux  -ci-après-  et  mimiques  du
visage de l'humain, une suite de correspondances capables de laisser
transparaître la dominante psychologique de la personne en question :

États-d'âme-  Extraversion-  Introversion-  Réflexion-
Organisation-  Bienveillance-  Émotion-  Rire-  Moquerie-
Affectif- Intuition- Volonté- Intérêt- Perspicacité- Valeur de Soi.

Sont  donc  proposées,  dans  les  pages  suivantes,  dix  fiches  des
dominantes listées ci-dessus.
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Les muscles peauciers de la face
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Les muscles peauciers de la face

 01 : Frontal  15 : Petit zygomatique

 02 : Frontal externe  16 : Grand zygomatique 

 03 : Sourcilier  17 : Buccinateur

 04 : Sourcilier vertical  18 : Risorius

 05 : R.P.S.  19 : Incisif

 06 : Orbitaire  20 : Orbiculaire interne

 07 : Prétarsal  21 : Canin

 09 : Clignement  22 : Triangulaire

 12 : Dilateur  23 : Houppe

 13 : Myrtiforme  24 : Carré

 14 : Releveur profond  26 : Auriculaire postérieur
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ETATS-D'AME 

Les états-d'âme impliquent      

  05 :   R.P.S (Relevé). 
(Releveur des paupières supérieures)

  07 :   Prétarsal (Ouvert et fixe).

  09 :   Clignement (Fixe). 

  24 :   Carré (Stabilisé).
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EXTRAVERSION

Rythme musculaire d'expression du visage  rapide (volonté, activité,
intérêt attentif, recherche de plaire, sentiment de dépendance, désir ...

  05 :   R.P.S (Relevé). 
(Releveur des paupières supérieures)

  07 :   Prétarsal (Ouvert et fixe).

  24 :   Carré (Stabilisé).
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