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PARTIE A 
 
PARTIE 1 : 
 
Biographie de l’auteur: * 

 
Il y a plus de trente ans que Robert Yudell partage une passion pour une architecture originale 
qui pousse sur un dialogue approfondi avec les lieux et les gens, et célèbre l’activité humaine , 
qui renforce et nourrit la communauté. La passion de R. Yudell pour l'architecture est née d'une 
synthèse des préoccupations artistiques et sociales.  
Au cours de la période dans laquelle il a enseigné à Yale, il a commencé sa longue association 
avec Charles Moore (October 31, 1925 – December 16, 1993). En 1977, Yudell, Charles et John 
Ruble forment MooreRoubleYudell architectes, un partenariat fondé sur des valeurs humanistes.  
Tout au long de sa carrière, Buzz a trouvé que l'enseignement, l'écriture et le service 
communautaire sont critiqués dans l'évolution du rôle théorique et culturelle de l'architecture dans 
la conception et la célébration du lieu ainsi que de la communauté.  
Depuis le milieu des années 1960 jusqu’à nos jours, il a teinté de présenter l’architecture du point 
de vue de la liaison entre les bâtiments et le corps humain, avant de se préoccuper de la manière 
de construction.  
Dans un sens pratique, avec un bureau d’environ soixante personnes, Yudell a été en mesure de 
relever les défis des programmes complexes et exécution des projets, ainsi que de répondre aux 
questions contemporaines, touchant les champs diverses et mettant en valeur l’architecture. 
 
Contexte de la vie de l’auteur: * 

 
La société dans laquelle l’auteur vivait pendant la période de son écriture, s’inscrit dans 
les mouvements architecturaux et sociales des années 1960-1970.  
Son approche principale a pour but de montrer comment les bâtiments affectent les individus et 
comment ils fournissent aux gens non seulement un sentiment de joie, une identité et un lieu, 
mais aussi ils influencent inconsciemment nos vies quotidiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*En ce qui concerne les informations liées à l'auteur, nous avons eu des difficultés à obtenir les 
documents à cause d’un manque de données biographiques, mis à part les données citées dans la 
description au sujet de son bureau d’architecture. 



Contexte de l’écriture du texte: 

 
“BODY, MEMORY and ARCHITECTURE”, est un livre écrit en 1977 par Kent Bloomer, un sculpteur 
et architecte, Charles W. Moore et une intervention de Robert Yudell (article Body Movement).  
Les sujets abordés par le texte sont bien liés au contexte de la société des années 60-70.  
Les articles et les projets manifestes abordés en cette période encouragent les auteurs à écrire 
sur l’architecture et sa relation avec tout ce qui influence le corps humain.  
Il s’agit de groupes ou d’architectes qui ont fait des projets concernant l’architecture mobile, les villes 
en mouvement, le mouvement changeant etc. Parmi eux on peut faire référence à Archigram,  
Peter Cook, Superstudio, Yona Friedman, Cedric Price et beaucoup d’autres. 

 
Paragraphe synthétique: 

 
L’un des points importants est la préoccupation de R. Yudell pour l'architecture sensorielle, ce qui 
signifie un lien étroit entre le corps humain et l'espace architectural.  
Nous croyons que ces expériences ont influencé sa pensée en faisant de la sculpture et du design à 
Yale. Il affirme que les peintures et les dessins sont pleins de découvertes et de transformations. 
De plus, d’après lui on doit jongler avec diverses façons d'imaginer et de représenter les lieux, donc 
il invite les nouvelles générations d'étudiants en architecture à une réflexion sur la façon de faire 
de l'architecture plus proche du corps humain. 



PARTIE 2 : 

 
Résumé du texte : 

 

Le texte aborde différents types de mouvements effectués par un corps humain au sein de 
différents espaces architecturaux. En effet, chaque individu ; dépendant de l’espace au sein 
duquel il se trouve ; vit une expérience spatiale qui varie d’un lieu à un autres en raisons de 
plusieurs facteurs, que l’auteur explique en faisait référence à des notions permettant de donner 
des exemples de la situation à fin de simplifier la compréhension de cet acte. 

 
Ainsi l’évocation de multiples termes et mots appartenant au même contexte « Mouvement 
du corps» nous font à chaque fois rappeler la forte liaison entre le corps humain dit : individu, 
et l’espace évoqué en tant que bâtiment. 

 

L’auteur explique sa théorie , en puisant des exemples du vécu , tel que le mouvement du corps des 
danseurs au sein d’un espace ainsi que leur manière de le percevoir ( Toucher , tirer , pousser , 
tenir ) , l’impact de notre enfance ainsi que de nos expériences sur notre comportements au sein 
d’un espace ,ou encore le symbole de ce que l’être humain peut créer avec ses propres mains , tel 
que les statues anciennes réalisées par les grecques . 

 
En outre, l’auteur implique aussi l’architecte dans cette relation – mouvement et espace – qui en 
créant un espace pense autant à chaque recoin qu’à son impact sur la personne qui s’y trouve, 
autrement dit la nature d’un matériau peu créer une attirance comme elle peut bien créer un rejet, 
alors de la forme d’un escalier permettra de guider notre mouvement et de nous orienter. 

 
En donnant ces différentes explications, différents architectes ont été mentionnés dans le texte tel 
que Le Corbusier ou Mies Van Der Rohe ainsi que des mouvements tel que le futurisme.  
Le bâtiment sous ses différentes ampleurs a aussi pris une grande place dans le texte, participant 
ainsi à un lien avec le mouvement grâce à son échelle et sa grandeur qui permet à l’individu de le 
sentir proche ou éloigné dépendant de la situation. 



Question : 

 
Quels sont les différents états que connait le corps au sein d’un espace architectural ?  
Notions + Définitions :  
CORPS : La partie matérielle d’un être animé, considérée en particulier du point de vue de 
son anatomie, de son aspect extérieur.  
DIALOGUE : Parole, raison, verbe , c'est-à-dire littéralement : une parole raisonnée et agissante, 
qui pénètre, tranche et traverse complètement et méticuleusement , désigne un type de 
communication entre plusieurs personnes.  
PRESENCE : Fait pour quelqu'un, quelque chose de se trouver physiquement, matériellement en 
un lieu déterminé, par opposition à absence  
CENTRE : Point essentiel , cœur .  
UTOPIE : Construction imaginaire et rigoureuse d'une société, qui constitue, par rapport à celui 
qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal.  
Nuage sémantique : 



Commentaire synthétique : 

 

Les types de mouvements sont directement dépendants des espaces et des situations que notre 
corps découvre, tandis que les facteurs d’influence ainsi que l’expérience changent de 
comportement et de perception. Conséquemment, on déduit la liaison inséparable du corps 
humain et son environnement physique et imaginaire. Par contre, les thèmes abordés par le 
texte nous permettent de concrétiser la relation mentionnée de manière à créer notre propre 
point de vue par rapport au contexte principal. Après, en approfondissant la recherche, la 
hiérarchie des mots est celle qui amène jusqu’au point des notions principales qui directement 
influencent les concepts qui nous intéressent. La notion du dialogue et du centre représentent 
une liaison physique du corps avec l’espace, tandis que la notion d’utopie et de la présence 
représentent l’impact imaginaire qui influence la perception et change directement le 
comportement du corps dans l’espace. 



PARTIE 3 : 

 
Choix d’un concept par personne 

 
CHITACH Majda 

 
Concept personnel : 
l’échelle 

 

Sens par rapport au texte :  
Dimension / grandeur d’un bâtiment 

 

Sens général étymologique :  
Du latin scala-suite de degrés, de niveaux, permettant d'établir une hiérarchie.  

 
Définition personnelle : Au sens strict, une « échelle » désigne le rapport entre une 
représentation et l’objet qu’elle représente. Autrement dit, elle est la dimension de la relation 
entre nous et le monde qui nous entoure. L’échelle humaine est une échelle qui permet à 
l’homme de se sentir confortable. Cela dit la notion d’échelle, ne s’apprend pas théoriquement, 
elle est une appréhension spécifique qui se fait à travers l’expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wikipédia, Dictionnaire Larousse) La notion d'échelle en architecture a été théorisée par Eugène Viollet-le-Duc, dans son  
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle : 



VAIDA Oana 

 
Concept personnel : La technologie 

 
Sens par rapport au texte :  
Ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un certain domaine technique, fondé sur 
des principes scientifiques qui généralement facilitent la vie. La technologie comme machine qui 
contrôle les actions humaines. 
 
Sens général étymologique :  
-Science des méthodes et des moyens de traitement des matériaux.  
-Sciences des techniques , étude systématique des procédés , des méthodes , des instruments 
ou des outils propres à un ou plusieurs domaine(s) technique(s), art(s) ou métier(s). 
-Technique de pointe, qui utilise les ressources et procédées modernes de développement. 

 
Définition personnelle :  
-Pratiques et méthodes pour la modernisation des conditions de transport / appareils / logement / 
vie etc.  
- Les méthodes scientifiques destinées à faciliter certaines activités humaines -
Méthodes pour remplacer certaines actions pour gagner du temps, la main du travail 
-Techniques intelligentes et innovantes  
-Méthodes pour économiser du temps, du déplacement, à l’aide des dispositifs qui sont le résultat 
des longues recherches et d'essais  
- Assemblée des processus, méthodes, opérations etc. utilisés pour l'obtenir un produit final  
<< La Ville Instantanée est un événement technologique mobile qui dérive dans sous-
développés, les villes ternes via l'air (ballons) avec des structures provisoires (espaces de 
performance) à la remorque. L'effet est une sur stimulation délibérée de produire la culture de 
masse, avec une étreinte de l'esthétique publicitaire. Toute l'entreprise est destiné à déplacer 
éventuellement sur laissant derrière technologiques de pointe branchements. >>  
<< The Walking City est constituée par les bâtiments intelligents, des technologies ou des robots 
qui sont sous la forme de géant, gousses vivant autonome qui pourrait errer dans les villes. La 
forme dérivée d'une combinaison des insectes et de la machine et est une interprétation littérale 
de l'aphorisme de Corbusier d'une maison comme une machine à habiter. Les gousses étaient 
indépendantes, mais parasitaire car ils pourraient « brancher » les stations de façon à échanger des 
occupants ou reconstituer les ressources. Le citoyen est donc un nomade viabilisé pas totalement 
dissemblables de voitures exécutives d’aujourd’hui. >> * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* La notion de technologie en architecture a été montre dans les projets faits par le groupe Archigram, idées 
trouvées surwww.wikipedia.com : 



DZOGAZ Julija  
Concept personnel : la perception 

 
Sens par rapport au texte :  
la perception de l'espace de manière sensible 

 
Sens général étymologique :  
La perception est l’événement cognitif dans lequel un stimulus ou un objet, présent dans 
l'environnement immédiat d'un individu, est représenté dans son activité psychologique interne, en 
principe de façon consciente ; une fonction psychologique qui assure ces perceptions. 
 
Définition personnelle :  
La perception est le moteur de tous les 5 sens, elle nous permet de sentir la réalité et de la 
mémoriser dans notre cerveau. Par contre, dès le moment où la perception change, notre réalité 
‘captive’ change aussi. Plus précisément, la perception est un sens unique qui harmonise notre 
mémoire sensible. -La perception est l’action pendant laquelle une intention devient la réalité, et en 
tant que la réalité, elle obtient une forme réelle. / 1 -Les relations entre les formes de relief et de la 
profondeur de l’espace n’ont pas été depuis longtemps théoriquement déterminées. On les 
cherchait à travers des expériences successives et des changements remarquables. / 2 -La réalité 
est une autre manière de décrire la perception. Elle change en découvrant ce qu’on ressent quand 
on perd le sens de notre orientation dans l’espace. Un vide plein d’Hétérogénéité. / 3 -Le rapport 
entre le corps et les sens est justement le reflet de l’architecture contemporaine. -La perception est 
ce que les yeux veulent voir et ce que les mains veulent sentir. / 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cecil Balmond – ‘’Informal’’  
2 Henri Focillon – ‘’La vie des formes dans l’art’’  
3 Olaffur Eliasson – ‘’Your blind passenger ; Tate museum studio visit’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ksm2eInvuwU 
4 Juhani Palasmaa – ‘’The eyes of the skin / Architecture and the senses’’ 



PARTIE 4 :  
Problématiques 

 
Problématique 1 :  
Quelle est la relation entre l’échelle humaine et l’échelle du bâtiment ? 

 

Au sens strict, une « échelle » désigne le rapport entre une représentation et l’objet qu’elle 
représente. Autrement dit, elle est la dimension de la relation entre nous et le monde qui nous 
entoure. L’échelle humaine est une échelle qui permet à l’homme de se sentir confortable. Cela dit 
la notion d’échelle, ne s’apprend pas théoriquement, elle est une appréhension spécifique qui se 
fait à travers l’expérience.  
En architecture il est souvent question du rapport entre l’échelle humaine et l’échelle du 
monument ainsi que la relation entre eux. L’échelle humaine est une échelle à laquelle on est 
habitués. Elle est prise en considération lors de la construction de nos maisons pour qu’on puisse 
s’y sentir confortable dès le premier contact en franchissant les portes. Tandis que l’échelle du 
monument est plus impressionnante comparé à l’échelle humaine. Tel que les bâtiments publics 
représentés par des bâtiments monumentaux étant plus grands, et donc ont un impact sur l’être 
humain. La réflexion se mène alors en deux temps ; elle porte tout d’abord sur le caractère subjectif 
des paramètres entrant en jeu dans la perception de ces échelles, puis sur la nature de ce 
dimensionnement sensible qui tend à donner à l’outil symbolique sa place dans l’appréhension de 
l’architecture. 

 

Échelles et échelle, il est alors toujours question d’accéder, et d’aller vers, dans un mouvement 
ascensionnel, du petit au grand, du lent vers le rapide, du proche vers le lointain. Un premier 
aspect de la notion est tout d’abord constaté, celui qui met en lumière le rapport entre la notion 
d’échelle humaine et l’échelle du bâtiment. 

 

L’échelle humaine étant considérée comme fonction de l’appréhension confortable, pousse 
l’architecte à être plus perplexe dans le choix de ses espaces ainsi qu’à la grandeur des édifices qu’il 
crée .L’échelle humaine devient donc l’expérience d’un rapport relatif, entre un individu et une 
architecture, qui place l’homme au centre de la composition en lui propose un dessein clairement 
identifiable et accessible. 

 
Charles Moore et Gerald Allen considèrent par ailleurs que l’espace sensible ne se réduit pas à 
une seule dimension, mais à une diversité de dimensions, elles-mêmes fonction de critères 
culturels, à la fois individuels et collectifs.  
Qu’en est-il alors de la relation entre l’échelle humaine et d’autres échelles plus grandes que 
celles du bâtiment ? 



Problématique 2 : La Technologie dans l’architecture 

 
Quel est l’impact de la technologie sur l’architecture à partir de son début jusqu’à présent ? 

 

Il est important de comprendre que le temps présent est un point d'appui entre le passé et l’avenir, 
et que nous rejetons le passé pour ne pas risquer de déséquilibrer l’avenir. Certains architectes ont 
fondé leurs travaux sur l'idée que le passé était immatériel et l'avenir utopique pourrait être atteint 
simplement en exploitant la puissance de l'industrie pour transformer un monde rasé pour le mieux 
de la société. On trouve une génération des architectes qui ont la volonté de modifier radicalement 
les tendances antérieures pour faire << place nette>>, a la prédilection pour l’inédit .Le moyen 
principal pour ces transformations c’est la technologie, qui est crée et développée par l’homme. Il y 
a des aspects positifs et négatifs de ce facteur de développement, mais l’influence de la 
technologie sur nos vies dépend de la manière qu’on décide de l’utiliser. 

 

Les premiers réactions culturelles à la nature abstraite de la technologie se trouvent dans les 
écrits réformistes et progressistes du 19 e jusqu’à le début du 20 e siècle. Les Réformistes étaient 
largement négatifs à l'égard de la technique, contrairement aux progressistes. Ils ont critiqué la 
pénétration de la technologie dans tous les modes de vie. Parmi les réformistes, Pugin et son 
attaque sur la technique était la première pierre qui a contribué aux réactions qui ont eu lieu au 
cours des siècles suivants. L'oscillation entre la protestation et l’acceptation, parfois de la même 
personne a élargi sa base critique au fur et a mesure que la technique a commencé à se 
transformer, non seulement la production et la distribution, mais aussi les moyens de 
communication. 

 

On considérait qu’un bâtiment est une incitation à l'action,un stage pour le mouvement, pour 
l’interaction. Certains architectes pensent que la technologie encourage cette idée de relation entre 
le bâtiment et le corps humain. Prenons par exemple l'architecture de Frank O. Gehry , qui croit que 
la numérisation est la façon moderne de faire l'architecture créait des espaces qui encouragent le 
mouvement fluide. Il crée une promenade architecturale, même s’il dessine des espaces générés 
sur l’ordinateur. 

 
De l'autre côté, d'autres critiquent l'utilisation abusive de la technologie. Ils affirment que les 
développements technologiques contribuent seulement à remplacer nos activités et ils créent des 
corps statique dirigés par la technique à travers l'espace. 

 

Dans l’article intitulé «La technologie et la crise de l'espace " Kenneth Frampton affirme que la 
technologie est une fatalité. Il donne l'exemple du remarquable schéma figure-fond de Victor 
Gruen présent dans son livre "Le cœur de nos villes ". Là, il démontre que les rues, les routes, les 
autoroutes, les garages, parking stations etc. couvrent environ deux tiers de la surface du sol 
disponible dans le centre de Los Angeles. Il s’agit de l’impact de la technologie et de son corollaire, 
“le progrès ”, sur la culture des sociétés urbaines. Les changements profonds que ce 



 
progrès technologique a engendré au niveau de la représentation du lieu et des 
rapports qu’entretient l’architecture avec l’espace urbain.  
Ensuite, le concept de la technologie a été appelé par Dillon David » Technology with a life on its 
own ». Il présente l’idée que c’est clair qu’on ne doit pas se laisser conduire par nos propres 
inventions. En effet, les médias électroniques, ont une vie qui leur appartient. À la fin de leur 
spectre infrarouge est l'effet soigneusement calculée qui appartient à la plupart des télévisions-le 
contrôle et l’amortissement. Celle-ci est conçue pour réduire les gens à des récepteurs passifs de 
messages publicitaires. 

 

D’autres architectes pensent que l'architecture et la technologie ont clairement maintenu un  
équilibre délicat. On associe souvent les adeptes des influences technologiques dans la création 
avec une minorité d’architectes décidés à construire en empruntant de l’industrie ses techniques, 
ses matériaux et ses méthodes. Ces architectes innovent constamment en faisant, perpétuent 
une pratique dont l’origine se confond avec celle du Mouvement Moderne. L’histoire de 
l’architecture contemporaine se confond, qu’on le veuille ou non avec celle des technologies 
modernes. L’architecture d’aujourd’hui est le produit de l’internationalisme, et la circulation 
rapide des idées et une caractéristique marquante de notre monde moderne. L’architecture née 
de ces circonstances a encouragé l’expérimentation. Ainsi, dans l’article « Une Architecture de la  
Technologie » on retrouve les affirmations de Denis Sharp selon lesquelles la nouvelle architecture 
est réalisée à cause des nouvelles formes et des nouveaux moyens d’expression. Quelques 
architectes soutiennent qu’ils ont adopté ces principes de l’architecture moderne au nom d’une 
plus grande liberté d’action. Pour renforcer cette idée, Sharp écrit dans un autre article « Hardware 
architecture or the architecture of technology » les lignes suivants : « In adopting such a stance, 
form no longer follows function. It follows mood. »  
Enfin, on peut associer la technologie avec un réservoir d’idées qui offre des extraordinaires 
ressources toujours disponibles mais on doit analyser sérieusement ses potentialités et pour ça on 
doit prendre en compte les changements continus intervenus dans le domaine de l’industrie et de 
la technique. La technologie apporte des nouvelles matériaux ou développe des anciens matériaux 
qui amènent au des nouvelles sensations en ce qui concerne la sensation dans un espace 
architectural (finesse, légèreté, transparence, miniaturisation, questions de lumière).  
Cette recherche sur les aspects positifs et négatifs du rôle de la technologie dans l’architecture 
invite à se demander si on peut se servir de tous ces outils pour résoudre des problématiques plus 
profondes de l’architecture moderne. On voit partout qu’on se confronte avec le problème des 
logements pour les pauvres, qui est non seulement une question de l’architecture d’un bâtiment, 
mais une question sociale urgente et globale. A cause de ça on peut poser la question 

 
« Est-ce que le développement technique peut servir comme une solution pour rendre 

l’architecture pour la population affectée?» 

 

C’est vrai que l’augmentation de la population pauvre ou touchée par des désastres naturels est 
un enjeu global et maintenant c’est une question primaire de répondre à ça. Dans ce contexte, 
l’architecture joue un rôle très important et pas du tout négligeable.  
Actuellement, on peut observer qu’on trouve de plus en plus des compétitions et des initiatives axées 
sur les logements spéciales, économiques et efficaces. On vise la création d’une architecture a une 
petite échelle avec un minimum de ressources pour répondre aux besoins de ces populations 
défavorisées. Toutes ces contraintes conduisent à impliquer des ressources technologiques pour 



 
innover et résoudre un problème qui se poursuit pendant de nombreuses années. Cette crise 
semble combler les titres des derniers événements et des projets comme Abeer Seikaly abris 
d'urgence, intitulé «Tisser Une maison ».C’est un projet conceptuel qui réinterprète l'utilisation 
de certains matériaux qui ont la capacité de se développer, de joindre et de se contracter pour la 
mobilité. Un autre type de projet est présenté par Ecosistema Urbano, un cabinet d'architecture 
espagnole qui a conçu le Dordrecht Energy Carousel - un lustre avec des cordes suspendues qui 
génère d'énergie pour le but d’impliquer les enfants de tous les âges qui habitent dans les 
périphériques densément peuplées, autour de Governeusplein Square.  
Tous ces projets dont on a parlé plus haut sont calculées au niveau local, et ils s’adressent à un petit 
nombre d'individus. En outre, la plupart des projets de ce genre sont strictement conceptuels et 
pour le moment ils ne trouvent pas leur finalité. Toutefois, cette recherche pourrait être un bon 
début pour répondre à ces questions. Cependant, on reste avec la question si la bonne utilisation de 
nouvelles technologies pourrait agir à l'échelle mondiale pour trouver des solutions aux 
problématiques concernant les pauvres. 



Problématique 3 : Perception  
Question : Est-ce que les sens ont un espace ? 
 
L’idée principale parle de la relation du corps humain par rapport à l’espace. 
 
Après une analyse détaillée du contexte, on arrive jusqu’au point où on remarque que les outils 
grâce auxquels cette relation fonctionne ne sont pas visibles.  
Les sens ont, certes, un grand impact sur la manière dont on observe l’environnement. 

 
En évoquant la notion de sensibilité, on se dit (en faisant référence au texte ‘’Body and mouvement) 

que tous les 5 sens font partie de ce ‘’jeu’’ (observation, mouvement, taille, imagination, bruit) mais 

qu’il existe une autre source qui rend possible la sensibilité qui les tient ensemble. 

 
Tandis que notre expérience du monde est formulée par une combinaison de 5 sens, la plupart des 
espaces est produit à travers un sens seulement, la vue. 
 
La suppression des autres royaumes sensoriels nous a laissé à une pauvreté de l’environnement, causant 
le sentiment de détachement et l’aliénation. 

 
Etant donné que tout ce que le cerveau humain perçoit n’a que les caractéristiques de la structure 

proche à nos sens (sensibilité, matière, énergie), on peut se permettre de dire qu’une réalité qui nous 

est visible n’est pas forcément la seule réalité existante.  
Pour donner un exemple : 
 
Si on fait l’hypothèse que tout l’environnement est construit, ceci ne veut pas dire que tout 

l’environnement n’est pas réel, mais permet de dire qu’il y a une possibilité que la réalité soit 

construite. 
 
Pour en expérimenter, imaginons les gens dans un tunnel sans aucune lumière, aucune odeur, aucun 
sens d'un contact à l'intérieur. Le résultat de ceci serait que leur orientation est perdue. 
 
En effet, on change leur perception de la quotidienneté à travers la perte des moyens traditionnels 

pour s’orienter dans l’espace. Ce genre d'expérience est plutôt délivrant et ouvre une nouvelle 

dimension qui permet de percevoir l'espace et la matière- même. 

 
Conséquemment, le niveau de notre perception permet ou bloque l’échelle d’observation et change 

directement la vue sur la matière. Par contre, comme la matière elle-même n’est qu’une forme 

d’énergie compressée, on se pose la question si c’est la forme d’énergie qui se change ou c’est notre 

perception qui devrait le faire ? 

 
En prenant comme hypothèse que les sens sont influencés par la perception, on conclut que la 

sensibilité elle-même joue un grand rôle de médium dans cette relation juxtaposée. Là, on constate que 

l’intensité de la sensibilité permet à notre cerveau de percevoir ‘’le visible’’ sous forme d’énergie ou de 

matière. 



Comment savoir si tout le monde a la même perception ? 
 
Si chaque individu ne perçoit qu’une réalité existante et universelle, cela veut dire que dans les 

situations du ‘’choc du corps’’ (hors des situations quotidiennes) les sens entrent dans une nouvelle 

dimension et créent le contact avec un noyau d’information différente. 
 
Là, chacun réagit par rapport à la sensibilité déjà créée par les situations familiales à son esprit et à son 

environnement. Comme la nature des situations est fragile, changeable et contradictoire, elle s’oppose à 

elle- même et ceci pourrait être un prototype impersonnel des stratégies qui assemblent des couches de 

données et modèles. Dans ce cas de figure, les données représentent la conception et le modèle 

représente la réalité. 

 
Pour faire une comparaison entre les sensations réelles et irréelles nous partons de la prémisse que tous 
les sens fonctionnent à la base des vibrations, et les vibrations remplissent l’espace vide. 
 
Prenons quelques exemples pour pouvoir faire la liaison entre l’espace, les sens et la perception: 

 
L’odorat – en réchauffant une certaine matière, la vapeur se libère et son odorat se répand à travers 
l'espace. 
 
La vue – La lumière se répand à travers l’espace, grâce aux ondes, et le mouvement des ondes est 

justement le mouvement des vibrations dans l’espace vide. Le gout – Lorsque que nous ingurgitons de la 

nourriture, on remarque qu’elle passe à travers l’espace de notre corps en irritant les récepteurs qui 

envoient l’information à notre cerveau. 
 
La toucher - En touchant quelque chose, on se fait une idée sur la manière dont ce volume occupe 
l’espace.  
L’ouie – Pour que les ondes sonores puissent se transmettre, on a besoin de l’espace. 

 
Pour pouvoir créer une claire perception de l’espace on peut se poser la question de savoir si ces 5 sens 

y sont suffisants, ou qu’ils n’y existent que pour satisfaire la réalité imposée par notre fonctionnement 

quotidien. 

 
*Le seul fait que l’on puisse voir les mondes différents en se servant du microscope ou du télescope 

nous démontre que notre perception n’est qu’un des niveaux de la perception totale qui nous permet 

de fonctionner, mais de ne pas avoir la connaissance absolue. 

 

La perception est un sens, et le médium est l’esprit. Si l’on prend en considération le fait que les 

appareils nous font voir une chose, notre œil une autre, et les lois de physique une troisième, on arrive 

à la question suivante : Où sont les limites de la perception ? 
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