
Suites, cycles, rythmes et réseaux



La matière et la vie:

Énergies lumière spectre ultra-violet infra-rouge rayon gamma
Temps passé présent futur hier maintenant demain bientôt tard proche lointain
Forces gravité nucléaire électro-magnétique atomique
Atomes quark neutrinos graviton gluon proton neutron photon électron ions 
Matières gaz liquide solide minéral organique végétal biologique synthétique
Univers vide plein froid chaud big bang chaos entropie corde
Cosmos astéroïde météorite comète planète satellite soleil 
Étoiles géante rouge naine blanche naine noire super nova 
Galaxies trou noir étoile neutron amas spirale double 
Molécules hydrogène hélium eau carbone oxygène silicium azote 
Éléments méthane ammoniac phosphore souffre quartz argile ozone 
Terres montagne colline forêt bois champs prés potager jardin nature
Mers océan fleuve rivière ruisseau lac glacier
Feux volcan foudre silex sciure poudre souffre allumette briquet pile cheminée poêle
Airs souffle fumée aquilin zéphyr tramontane 
Vie acide aminé protéine arn adn globule
Organismes cellule microbe bactérie virus vers 
Végétaux algue mousse corail herbe arbre plante fleur 
Animaux mollusque poisson serpent oiseau insecte mammifères
Climats soleil nuage brouillard vent pluie grêle neige

Les hommes et l'esprit:

Individus famille espèce genre groupe classe ordre monde
Singe lémurien gorille chimpanzé orang-outang 
Besoins nourriture sommeil danger arme défense parole plaisir récompense secret anti-poison 
Hommes érectus habilis sapiens sapiens sage courtois civilisé moderne évolution société 
Peuples famille ethnie gène race coutume éthique civilisation médicalisation eugénisme 
Émotions envie désir joie plaisir étonnement surprise tristesse crainte peur terreur
Sentiments amour amitié confiance tolérance indifférence suspicion haine 
Valeurs bien mal bon mauvais lumière ombre moi nous eux beauté unité amour argent arme drogue
Maisons caverne nid niche tanière hutte tente chalet tumulus tour fort château rempart
Villages ferme hameau bourg ville cité agglomération banlieue métropole mégalopole
Chemins sentier route frontière crête rivière méridien azimut direction plan carte
Transports pied cheval roulotte calèche voiture motocyclette train avion bicyclette
Pays clan canton département région nation union fédération continent 
Écoles guru maître professeur monastère collège lycée université crèche maternelle 
Seigneurs chef chevalier conte baron duc prince roi empereur dictateur tyran
Esprits démon titan fantôme dieux surnaturel extra terrestre croyance doute incertitude hasard
Sorciers chaman magicien fée guérisseur prêtre rebouteux alchimiste médecins docteur
Assemblées milice club loge maire police armée gendarmerie sénateur député partie
Calendriers seconde minute heure jour semaine mois année bissextile décade siècle 
Arts musique danse peinture sculpture architecture littérature photographie cinéma
 



Les choses et le sens:

Origines lieu place portée trace moment cause impulsion commencement volonté propriété 
Conditions environnement milieu circonstance durée limite source cible quantité qualité
Choses réel imaginaire incertaine matérielle idéelle existence état produit énergie coût ordre 
Fonctions usage conséquence action évolution rétro-action retour réflexe intention mobile
Composants ingrédient mélange assemblage dépendance priorité bazar puzzle manipulation
Formes organisation structure relation inter-action fluctuation métamorphose frontière insertion
Couleurs noir blanc transparent rouge orange jaune vert bleue violet prisme séparation
Surfaces texture perméabilité opacité habillage maquillage densité reflet reconnaissance
Capteurs yeux oreille nez peau bouche pensée intuition proche diffuseur alerte sensibilisation
Modèles copie miroir calque masque répétition boucle ressemblances confirmation reproduction
Erreurs différence inattendu surprise dérangement marge hiérarchie transformation diversification
Mesures taille forme poids masse couleur position distance odeur goût niveau proportion
Outils indice échelle graduation strate stabilité standardisation arme révolution perception
Mouvements localisation trajectoire fluidité vitesse accélération changement précision anticipation 
Filtres comparaison appartenance contrôle vérification déclencheur échangeur résistance
Choix acceptation rejet critère raccourcis convention normalité communauté globalisation
Lignes canal support câble cuivre atmosphère média espaces multiplex transfert passage taxation
Ondes fréquence phase amplitude plage atténuation bruit interférence étalonnage déformation
Signes signal événement code langage paraphe signature empreinte charge pouvoir réception
Images description vision symbole schéma représentation marqueur caricature approximation
Noms définition formule identification diminutif synonyme alias bouton appellation falsification
Liens relation association communication échange circuit référence intelligence connexion
Sens information signification message fond contexte non-dit grille incorporation classification
Discours débat interprétation culture confrontation opposition leadership adhésion confiance
Sujets objet observateur projet engagement participation implication caractère uniformisation
Concepts idée thème artefact artifice aura praxis simplex réalité unicité création complexification
Sciences théorie étude connaissance domaine discipline recette héritage apprentissage abstraction
Jeux chasse échecs dames cartes dés billard roulette backgammon rôle domino solitaire morpion



Les lettres et l'histoire:

Lettres point trait cercle délié volute alphabet alpha oméga calligraphie idéogramme
Mots phrases paragraphe chapitre livre tome saga bibliothèque librairie néologisme
Règles vocabulaire orthographe grammaire syntaxe usage style innovation
Listes index manuels vade-mecum recueil résumé dictionnaire encyclopédie cartographie 
Journaux éditorial magazine supplément hors série publicité audience orientation
Histoires mythe épopée fable conte poésie théâtre roman fiction suspens suggestion
Dialogues question réponse monologue conversation explication démonstration
Logiques équation hypothèse thèse synthèse problème solution théorème repère
Scénarii quête accessoire décors ressort scène public caractère influence allusion
Personnages chevalier princesse roi reine château mariage expérience transaction
Trésors dragon sort maléfice malédiction coffre fort serrure clef compensation 

Les chiffres et la machine:

Nombres base table ensemble cryptographie infinie décimale complexe imaginaire flou 
Chiffres zéro un deux trois quatre cinq six sept huit neuf  
Unités négatif virgule premier limite centre parabole symétrie parallèle suite rythme
Calculs opération résultat montant somme solde calcul pourcentage fraction proportion 
Dizaines dix onze douze treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf vingt
Vingtaine trente quarante cinquante soixante soixante-dix quatre-vingt quatre-vingt-dix
Centaines cent mille million milliard trilliard 
Machines analogique digital numérique mécanique technique cyber service maintenance
Algorithmes programme procédure méthode pilote automate maîtrise expert modélisation tableau 
Systèmes mémoire entrée sortie feed-back surveillance cerveau réseau virtuel servitude simulation
Binaires bit digit oui non transistor cycle circuit imprimé intégré connecté  
Boites téléphone ordinateur modem distributeur central routeur conditionneur connecteur stockeur

Les choses et leur savoir:

Vie biologique neurologique écologique généalogique génétique
Groupe sociologique psychologique ludique anthropologique  mercatique
Pouvoir économique politique démocratique idéologique militaire technocratique
Verbe linguistique poétique stylistique rhétorique logique sémantique sémiologique lexique critique
But philosophique épistémologique phénoménologique ontologique théologique paradigmatique
Symbole mathématique arithmétique géométrique statistique systémique cybernétique informatique
Monde physique mécanique atomique chimique architecture électro-magnétique productique 



Les choses et leur pouvoir:
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ROOM TOOLS TABLE

Interception
Substitution
Modification
Injection
Corruption
Intrusion
Saturation
Simulation
Regulation
Interruption

GODTOWER KEYS INDEX
PILOT
STRATEGY
TARGET
MAINTAIN
CONTROL
MONITOR
PAST
PRESENT

INPUT KEYS REGISTER
DATA
ORDER
PROCESS
POWER
MATERIAL
TESTS
MAPS

CAPTOR
FILTER
MOVE
CONNEX
SYSTEM
HISTORY
SCRIPTS

CALCULUS
MEMORY
NETWORK
SHOW
SCHEDULE
TRASH
OUTPUT

FUTUR TAGS POINTER



Les choses et leur parole:

Situation simulation stimulation dissimulation contextualisation description dé-dramatisation
Position opposition disposition déposition superposition juxtaposition composition recomposition 
Perception sensation émotion intuition intention idéalisation réflexion évaluation conservation
Possession domination soumission interdiction permission mission sacralisation émancipation 
Observation acquisition exploration vision exposition objectivation investigation
Transmission transition répétition duplication apparition intrusion contamination révélation 
Circulation locomotion propulsion signalisation colonisation diffusion pollution prolifération 
Introduction information installation indication impulsion préparation audition 
Incorporation acceptation accession admission assimilation adaptation préhension utilisation
Discussion confrontation conviction interrogation conversation actualisation prévention 
provocation
Formulation caractérisation constitution identification définition redéfinition traduction nomination
Supposition exclusion contradiction corrélation approximation interprétation exagération 
Spéculation extrapolation prédiction circonvolution régulation stabilisation capitalisation
Appréciation impression circonspection hésitation déstabilisation introspection 
Déception exaspération désapprobation revendication accusation altercation abstention obturation 
Expérimentation mensuration démonstration manifestation temporisation compétition 
Intervention action réaction manipulation modulation harmonisation révolution inter-action 
Sanction punition compensation inhibition rétractation rémunération facturation 

Les choses et leur place:

Formalisation abstraction dématérialisation virtualisation modélisation imitation expression
Concertation coordination réception sollicitation organisation planification diversification 
Configuration spécification reconstitution représentation perfection précision
Décision confirmation infirmation détermination simplification complication justification 
Communication improvisation finition captation direction diversion intimidation canalisation 
Conclusion généralisation induction déduction résolution exception distinction opinion 
Classification numérotation hiérarchisation articulation normalisation partition 
Formation condition éducation continuation spécialisation sélection 
Cognition mémorisation structuralisation conceptualisation compréhension cristallisation
Imagination création tradition ambition transgression progression
Méditation concentration visualisation contemplation transmutation purification libéralisation 

Les choses et leur avenir:

Opération addition soustraction multiplication division inversion négation neutralisation
Comparaison diminution augmentation maximisation minimisation optimisation relativisation
Association réunion intersection relation connexion implication application intégration  
Fonction translation rotation permutation déformation transformation conversion complexification
Fusion sublimation condensation évaporation dissolution dilatation émulsion fermentation 
Modification correction expansion accélération oscillation altération réduction différentiation 
Séparation dissociation isolation ablation filtration disparition dispersion extraction renonciation
Destruction suppression élimination dégradation détérioration explosion 
Production fabrication reproduction auto-gestion externalisation photosynthèsisation
Consommation alimentation digestion nutrition absorption mastication irrigation   



Les choses et notre avenir:

Satisfaction communion favorisation motivation aspiration valorisation
Génération filiation naturalisation ramification gestation régénération indivision mutation
Socialisation population culturalisation réputation ascension autorisation officialisation 
Centralisation globalisation planétarisation décentralisation uniformisation standardisation 
Respiration inspiration expiration transpiration vascularisation musculation contraction congestion
Sexualisation séduction pulsion masturbation fellation menstruation sodomisation castration
Pénétration bandaison lubrification prolongation ovulation éjaculation 


