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Les philosophes sont incompétents pour résoudre
les problèmes de la civilisation. Il faut chercher
à aller à l’opposé de leur système de penser.

Les philosophes sont mauvais parce qu’ils ont
des préjugés et parce qu’ils pensent être dans l’obligation 
de ne pas critiquer la civilisation pour rester crédibles.

Les philosophes n’envisagent pas une société en dehors
de la civilisation. Les questions qu’ils se posent demeu-
rent secondaires, puisqu’elles ne remettent jamais
en cause l’ordre établi.

Le doute partiel des philosophes ne sert à rien, hormis
le fait de perpétuer l’ordre civilisé.

Cet écart partiel n’est pas suffisament important pour 
permettre aux philosophes et aux moralisateurs de faire 
des découvertes et ainsi espérer des solutions aux maux
de la société civilisée.

En plus d’être trop faible l’écart en civilisation reste 
stérile puisqu’il n’y a pas de combinaison, d’association 
d’idées, de confrontation. Ce manque d’ambition ne peut 
permettre de trouver de nouvelles théories.

En opposition aux philosophes et aux moralisateurs,
le doute absolu est un procédé de recherche plus efficace.

Le doute absolu est une méthode pour trouver un autre 
système d’organisation de la société que celui imposé
par les philosophes.

Le doute absolu consiste à critiquer totalement
la civilisation, à rentrer au cœur de tous les problèmes 
sans s’appuyer sur des hypothèses pré-établies.

Appliquer ce procédé amène à douter de la légitimité
de l’ordre civilisé. La nécessité de la civilisation n’est dûe 
qu’à la peur du changement, qu’à l’absence d’innovation 
des sciences fixes.

Toujours en opposition aux philosophes et aux moralisa-
teurs, un deuxième procédé de recherche est utile,
il se nomme l’écart absolu.

L’écart absolu est la capacité à penser autrement
et à s’éloigner des théories déjà exploitées, épuisées
par les penseurs précédents.

Appliquer l’écart absolu c’est s’éloigner des sciences
fixes et s’ouvrir à des hypothèses inenvisageables avec
des schémas de penser classiques.

L’écart absolu autorise des combinaisons de pensées 
improbables avant et associe entre elles des idées oppo-
sées. Les problèmes sont abordés différemment,
les chances de trouver des solutions sont multipliées.

LE DOUTE & L’ÉCART ABSOLU



L’ASSOCIATION AGRICOLE

En civilisation, la famille agricole est fermée aux autres, 
mal organisée et peu épanouie.

Un échantillon de 300 familles agricoles contient
300 familles repliées sur elles-mêmes.

En Harmonie, la famille agricole est ouverte aux autres, 
organisée et épanouie.

En Harmonie, grâce à l’ordre combiné, sur 300 familles 
agricoles, la totalité des familles s’assemble pour former 
une association agricole.

En civilisation, le grenier est mal rangé et donc
peu pratique.

En civilisation, le grenier est bien rangé et donc
très pratique.

En civilisation, sur 300 familles agricoles, chaque famille 
possède son petit grenier mal rangé.

En Harmonie, un seul grand grenier bien rangé suffira 
pour les 300 familles. Ce grenier sera d’autant plus 
pratique qu’il sera géré par quelques personnes qui
sont passionnées par le rangement et l’intendance.

En civilisation, pour 300 familles agricoles, il faudra
un petit feu par famille.

En Harmonie, pour 300 familles agricoles, seulement 
trois grands feux suffiront.

En civilisation, pour 300 familles agricoles, il faudra
300 petites cuves, soit une par famille.

En Harmonie, pour 300 familles agricoles, une seule 
cuverie permettra à satisfaire les besoins de l’association.

En civilisation, il faudra que 100 laitières perdent chacune 
½ journée pour aller à la ville porter le lait dans des pots.

En Harmonie, une seule laitière pourra emmener à la ville 
la récolte de toute l’association en ½ journée seulement, 
puisque le lait sera dans un tonneau sur un char suspendu. 



DE L’ATTRACTION PASSIONNÉE & DE SES RAPPORTS AVEC LES SCIENCES FIXES LES QUATRE MOUVEMENTS DÉFINITION, DIVISION & HIÉRARCHIE

En civilisation, sur 300 familles agricoles, 300 familles 
possèdent chacune leur grenier, leur feu, etc. Au total,
ce manque d’organisation rapporte un maigre bénéfice.

En Harmonie, les bénéfices sont trois fois plus importants. 
L’association permet de limiter les travaux pénibles,
de donner le choix des tâches à accomplir et le goût
de l’agriculture. Les familles sont donc riches et épanouies.

Puisque l’amour des richesses est dans la nature humaine, 
toutes les familles agricoles vont s’organiser en associa-
tion pour pouvoir bénéficier de ses avantages.

En civilisation, les passions sont peu nombreuses,
laides et petites.

En Harmonie, les passions sont nombreuses, grandes
et épanouies.

En civilisation, les passions sont amoindries,
étouffées par les moralisateurs, les philosophes
et toutes les sciences fixes.

En Harmonie, l’ordre combiné prévoit d’accroître
les passions, de les épanouir par le travail attrayant,
le luxe et les séries.

En civilisation, les passions sont considérées comme 
mauvaises et inutiles. Elles sont laissées à l’abandon
et donc n’apportent rien de nouveau.

En Harmonie, les passions sont combinées à d’autres 
passions, proches ou opposées pour donner de nouvelles 
possibilités d’épanouissement.

Par analogie, les passions en harmonie permettent
de faire des découvertes, notamment celle de la théorie 
des quatre mouvements.

Le mouvement social consiste en l’organisation
des liens entre les personnes d’une même société.

L’étude de ces liens entre les hommes permet de définir
des systèmes d’organisation de la société.

Le mouvement animal permet l’attribution de passions
et d’instincts aux êtres vivants.

L’attribution de ces instincts et de ces passions
n’est pas seulement le fruit du hasard, mais l’intention 
d’une nature harmonisée.



Le mouvement organique explique l’attribution
des formes, matières, textures à toutes les substances.

L’attribution de ces caractéristiques n’est pas seulement
le fruit du hasard, mais l’intention d’une nature harmo-
nisée, équilibrée.

Le mouvement matériel est celui de la gravitation,
de l’attraction des objets.

La gravitation s’applique à toutes les matières.
Ce mouvement a été découvert et non inventé par
le travail de Newton.

Le mouvement social est le plus important puisque
les trois autres mouvements en découlent.

Le mouvement animal est le second, il est tout de même 
important puisqu’il distribue les passions.

Le troisième mouvement, le mouvement organique
est utile puisqu’il donne des caractéristiques, des particu-
larités à chaque choses.

Le mouvement matériel est le quatrième mouvement,
le moins important puisqu’il découle de tous les autres
et qu’il n’induit pas un cinquième mouvement.

Dieu ou l’Esprit agit sur la matière.

La justice ou les Mathématiques régulent l’action
de Dieu ou de l’Esprit. 

La matière est passive, elle se laisse transformer
par Dieu ou l’Esprit.

Le principe Dieu ou Esprit est le premier à intervenir, 
puisqu’il est moteur. 

Le second principe est la Matière qui est transformée
par Dieu ou l’Esprit.

La justice ou les Mathématiques, formant le troisième 
principe, gèrent les flux issus de Dieu ou de l’Esprit
et s’introduisat dans la Matière.



LA COURONNE BORÉALE

Les Mathématiques avec leur rôle régulateur, interdisant 
l’action arbitraire de Dieu sur la Matière, garantissent
la justice.

Les quatre mouvements sont donc distribués par une 
nature indépendante de Dieu gérée par les Mathématiques 
et en accord avec la géométrie.

Les propriétés de l’amitié sont les mêmes que celles
du cercle.

Les propriétés de l’amour sont égales à celles de l’ellipse.

Les propriétés de la paternité sont égales à celles
de la parabole.

Les propriétés de l’ambition sont égales à celles
de l’hyperbole.

Les passions ne produisent chez l’homme ou l’animal
que des effets géométriquement réglés par Dieu.

La deuxième dépendance est celle liée au mouvement 
social. Par analogie au mouvement social, il y a une 
équivalence entre les étoiles lactées et l’amitié.

Il y a une équivalence entre les planètes et l’amour.

Il y a une équivalence entre les satellites et la paternité.

Il y a une équivalence entre le soleil ou les étoiles fixes
et l’ambition.

La Terre a deux sexes, un féminin et un masculin.

Lorsqu’il y a union de ces deux sexes, la Terre produit
des aurores boréales.

La Terre sera cultivée jusqu’au 60° degré nord.



TABLEAU DU COURS DU MOUVEMENT SOCIAL

Lorsque la Terre sera cultivée jusqu’au 60° degré nord, 
le rut acquerra plus d’activité, les aurores boréales seront 
plus fréquentes et plus importantes.

Ceci permettra de cultiver la Terre totalement.

Lorsque la Terre sera totalement exploitée, les aurores 
boréales deviendront trois fois plus importantes et plus 
fréquentes.

Les aurores boréales se disperseront autour du pôle boréal 
et donneront naissance à la Couronne boréale.

La couronne boréale est en lien avec le soleil, permettant 
de diffuser plus abondamment les rayons.
La couronne boréale est, quelle que soit l’inclinaison
de la Terre, toujours en liaison avec le soleil.

La température de la Terre se sera adoucie, le climat 
sera plus doux et constant. Le froid et les dérèglements 
n’existeront plus.

Les continents, ainsi découpés donnent un indice
de la future naissance de la couronne. Leur étroitesse
au sud est une preuve de l’efficacité de l’attraction
de la couronne boréale.

La couronne boréale diffusera dans les océans un fluide : 
l’acide citrique boréale.

L’acide citrique boréale plus le sel donne l’aigresel
ou aigre de cèdre (sorte de limonade), l’aigresel moins
le sel donne de l’eau douce.

Les monstres marins mourront dans l’aigresel.
Les poissons comestibles s’habitueront progressivement, 
puis retourneront dans l’océan où ils cohabiteront avec
de nouvelles créatures marines au service de l’Homme.

Les navires pourront puiser l’aigresel directement dans
la mer et ainsi résoudre les problèmes d’approvisionne-
ment en eau douce.

La première période consiste en une société organisée 
en sectes confuses. Les premiers hommes s’organisent 
en séries.

La deuxième période consiste en une société où règne
la sauvagerie. Les hommes ne sont plus organisés
en séries.

La troisième période consiste en une société où règne
le patriarcat.



La quatrième période consiste en une société où règne
la barbarie.

La cinquième période consiste en une société civilisée. 
Nous nous trouvons actuellement dans cette période.

La sixième période consiste en une société où règne
le garantisme. Les hommes commencent à s’organiser
de nouveau en séries.

La septième période consiste en une société organisée
en sectes ébauchées.

La première phase comporte sept périodes malheureuses 
ou de chaos. C’est une phase d’enfance ou d’incohérence. 
Elle est une des deux phases ascendantes. Elle dure 
environ 5 000 ans, soit 1/16 du cours du mouvement social.

La huitième période consiste en une société organisée
en sectes combinées simples. L’ordre combiné se met
en place.

La neuvième période consiste en une société organisée
en sectes composées ascendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse sont 
instaurés. Ce sont les âges de bonheur.

La dixième période consiste en une société organisée
en sectes composées ascendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les âges de bonheur.

La onzième période consiste en une société organisée
en sectes composées ascendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les âges de bonheur.

La douzième période consiste en une société organisée
en sectes composées ascendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les âges de bonheur.

La treizième période consiste en une société organisée
en sectes composées ascendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les âges de bonheur.

La quatorzième période consiste en une société organisée 
en sectes composées ascendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les âges de bonheur.

La quinzième période consiste en une société organisée 
en sectes composées ascendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les âges de bonheur.

La seizième période voit apparaître la première création 
septigénérique et consiste en une plénitude ascendante.



La deuxième phase comporte neuf périodes heureuses. 
C’est une phase organisée en combinaisons ascendantes. 
Elle est la deuxième phase ascendante. Elle dure environ 
35 000 ans, soit 7/16 du cours du mouvement social.

La dix-septième période voit apparaître la deuxième 
création septigénérique et consiste en une plénitude 
descendante.

La dix-huitième période consiste en une société organisée 
en sectes composées descendantes. L’ordre combiné,
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La dix-neuvième période consiste en une société 
organisée en sectes composées descendantes. L’ordre 
combiné, les séries, le travail attrayant, la liberté amou-
reuse sont instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La vingtième période consiste en une société organisée 
en sectes composées descendantes. L’ordre combiné, 
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse sont 
instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La vingt-et-unième période consiste en une société 
organisée en sectes composées descendantes. L’ordre 
combiné, les séries, le travail attrayant, la liberté amou-
reuse sont instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La vingt-deuxième période consiste en une société 
organisée en sectes composées descendantes. L’ordre 
combiné, les séries, le travail attrayant, la liberté amou-
reuse sont instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La vingt-troisième période consiste en une société 
organisée en sectes composées descendantes. L’ordre 
combiné, les séries, le travail attrayant, la liberté amou-
reuse sont instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La vingt-quatrième période consiste en une société 
organisée en sectes composées descendantes. L’ordre 
combiné, les séries, le travail attrayant, la liberté amou-
reuse sont instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La vingt-cinquième période consiste en une société 
organisée en sectes composées simples. L’ordre combiné, 
les séries, le travail attrayant, la liberté amoureuse
sont instaurés. Ce sont les derniers âges de bonheur.

La troisième phase comporte neuf périodes heureuses. 
C’est une phase de déclin organisée en combinaisons 
descendantes. Elle dure environ 35 000 ans, soit 7/16

du cours du mouvement social.

La vingt-sixième période consiste en une société
organisée en sectes ébauchées. Le chaos commence
à remplacer les séries.

La vingt-septième période consiste en une société
où règne le garantisme. Le chaos commence à s’installer.

La vingt-huitième période consiste en une société
où règne la civilisation. Le chaos revient, ainsi que
le malheur.



LES SECTES CONFUSES

La vingt-neuvième période consiste en une société où 
règne la barbarie. Le chaos revient, ainsi que le malheur.

La trentième période consiste en une société où règne
la patriarcat. Le chaos revient, ainsi que le malheur.

La trente-et-unième période consiste en une société
où règne la sauvagerie. Le chaos revient, ainsi que
le malheur.

La trente-deuxième période consiste en une société 
organisée en sectes confuses. C’est la dernière période. 
Le chaos revient, ainsi que le malheur.

La quatrième phase comporte sept périodes malheureuses 
ou de chaos. C’est une phase de caducité ou d’incohérence 
descendante. Elle dure environ 5 000 ans, soit
1/16 du cours du mouvement social.

Les trois premières périodes sont un reculement, néan-
moins elles permettent un élan qui amènera l’ordre social 
à faire un saut du chaos à l’Harmonie. La fin du monde 
sera approximativement dans 80 000 ans.

Il y a une ombre de bonheur dans les sectes confuses, puis 
l’aube et l’aurore à la naissance de la couronne boréale. 
On verra un intermède d’apogée du bonheur qui durera 
environ 8 000 ans. Puis le terme du bonheur.

En civilisation, les philosophes et autres moralisateurs 
fondent leurs théories à partir de péjugés.

La première circonstance qui a permis aux premiers 
hommes de s’organiser en secte est l’absence de préjugés.

Cette première circonstance eut une conséquence impor-
tante pour l’organisation en sectes des premiers hommes.

Il n’y avait pas de famille, ni de ménage incohérent ;
la liberté amoureuse pouvait être pratiquée par
les premiers hommes.

En civilisation, les hommes sont plus nombreux
ce qui peut engendrer une surpopulation, surtout
que les territoires sont délimités.

La deuxième circonstance qui a permis aux premiers 
hommes de s’organiser en secte est l’absence de limite
de territoire et leur nombre réduit.

Cette deuxième circonstance eut une conséquence impor-
tante pour l’organisation en sectes des premiers hommes.



L’ÉDUCATION NATURELLE

Étant donné qu’il y avait peu d’habitants, les vivres 
étaient présents en abondance.

En civilisation, les signes représentatifs de la richesse
sont nombreux.

La troisième circonstance qui a permis aux premiers 
hommes de s’organiser en secte est l’absence de signes 
représentatifs de la richesse. Il n’y avait pas d’objets 
précieux et ils n’avaient pas de valeur fixe

Cette troisième circonstance eut une conséquence impor-
tante pour l’organisation en sectes des premiers hommes.

La seule richesse et la seule accumulation possible 
était celle de denrées périssables. Cette accumulation 
favorisait le partage et donc l’organisation des premiers 
hommes en sectes.

En civilisation, puisque les territoires sont plus peuplés
et que l’abondance n’existe plus, l’homme est obligé
de cohabiter avec des bêtes féroces.

La quatrième circonstance qui a permis aux premiers 
hommes de s’organiser en secte est l’absence de violence 
et l’absence de bêtes féroces.

Cette quatrième circonstance eut une conséquence 
importante pour l’organisation en sectes des premiers 
hommes.

Il n’y avait pas d’inventions meurtrières, pas d’esprit 
belliqueux. La grande douceur des mœurs a permis
de conserver le mammouth.

En civilisation, tout a été dénaturé et la laideur
est partout.

La cinquième et dernière circonstance qui a permis
aux premiers hommes de s’organiser en secte est l’absence 
de laideur.

Cette dernière circonstance eut une conséquence impor-
tante pour l’organisation en sectes des premiers hommes.

Les premiers hommes vivaient dans un monde
où la beauté originelle était présente dans tous les êtres.

En civilisation, l’homme est primordiale.



En civilisation, la femme est secondaire par rapport
à l’homme.

En civilisation, l’enfant vient en dernière position.

À l’inverse, en Harmonie, l’enfant se trouve
à la place primordiale.

En Harmonie, la femme est secondaire par rapport
à l’enfant.

En Harmonie, l’homme vient en dernière position.

En civilisation, l’homme dirige la femme.

En civilisation, la femme dirige l’enfant.

En civilisation, l’homme dirige également l’enfant.
Les relations vont dans un unique sens, sans réel échange, 
elles sont seulement l’application d’une autorité.

En Harmonie, les relations sont saines, équitables
et multiples.

En Harmonie, l’enfant peut émettre un avis, être acteur 
de ses relations aux autres et faire des choix. La femme 
peut décider du rapport qu’elle a aux hommes.

En Harmonie, les liens envers l’autre sont complets
et équilibrés. L’enfant donne la principale impulsion
au travail, puis c’est la femme qui entraîne l’homme.

En civilisation, l’éducation varie selon les pères
ou les instituteurs. L’enfant se trouve récepteur
et ne peut pas émettre de choix ou d’avis.

En Harmonie, les enfants choisissent les tâches à exercer 
et deviennent utiles à la société. Les sectes composées, 
l’émulation et l’attraction rendent le travail attrayant. 
Ainsi l’enfant acquiert naturellement des connaissances.

Les enfants seront émancipés et épanouis. Ils seront 
également plus forts, plus grands et plus intelligents.



L’ORDRE COMBINÉ SUR L’ÉTUDE DE LA NATURE PAR L’ATTRACTION PASSIONNÉE

L’ARBRE PASSIONNEL & SES RAMEAUX

En civilisation, l’homme est attiré par la vérité
et par le mensonge. Mais les ruses et les fourberies
sont fréquentes et la fausseté devient plus importante
que la vérité.

En civilisation, pour effacer la fourberie il faut proposer 
pour une même affaire un bénéfice de mille écus sur
un mensonge et un bénéfice trois fois plus important
pour une vérité.

C’est par amour des richesses que l’homme même fourbe, 
choisira la vérité plutôt que le mensonge.

En civilisation, on ne s’occupe pas de l’attirance
et des goûts des femmes. Étant donné qu’elles doivent 
s’occuper d’une famille, d’un ménage incohérent,
elles sont dans l’obligation de devenir des ménagères.

En Harmonie, l’ordre combiné s’occupe de l’attirance
et des goûts des femmes. Il y a un quart des femmes
qui sont passionnées par le ménage, il faut donc
qu’un quart d’entre elles soient ménagères.

En civilisation, toutes les femmes seront des ménagères. 
Elles travaillent d’une manière incohérente, perdent
de l’énergie et ne sont pas toutes de bonnes ménagères.

En Harmonie, seulement un quart des femmes seront
des ménagères, cela suffira puisqu’avec l’ordre combiné 
les travaux ménagers seront simplifiés. Les autres femmes 
pourront occuper d’autres fonctions.

Les moralistes répriment les passions, ils rendent
les choses laides et sans intérêt.

En Harmonie, l’épanouissement et la bonne connaissance 
des passions permet une beauté et un intérêt en toutes 
choses. Tout devient ainsi plus agréable.

Les racines se divisent en deux groupes : le bonheur 
collectif et le bonheur individuel.

Les racines sont reliées par le tronc, l’Unitéisme
ou souche des passions ou encore passion foyère
harmonique.

La première branche sous-foyère est le luxisme
ou désir du luxe. C’est une passion du premier degré.

La deuxième branche sous-foyère est le groupisme
ou désir des groupes. C’est une passion du premier degré.

La troisième branche sous-foyère est le sériisme
ou désir des séries. C’est une passion du premier degré.
Il y a en tout trois passions primaires.



LE BONHEUR & LE MALHEUR DES GLOBES PENDANT LES PHASES D’INCOHÉRENCE

La première branche sous-foyère donne cinq passions 
secondaires qui sont les cinq sens. Ce premier essor 
permet une richesse graduée pour les cinq sens.
Le luxe est composé puisqu’il est interne et externe.

La deuxième branche sous-foyère donne quatre passions 
secondaires. Ce sont les groupes d’honneur, d’amitié, 
d’amour et de parenté. Ce deuxième essor permet
la liberté absolue et l’organisation en sectes progressives.

La troisième branche sous-foyère donne trois passions 
secondaires, les distributives. Ce troisième essor permet 
la justice distributive. Il y a en tout douze passions secon-
daires, appellées aussi la gamme passionnelle.

La première branche sous-foyère donne cinq passions 
secondaires qui se subdivisent ensuite en passions 
tertiaires, ou du 3e degré.

La deuxième branche sous-foyère donne quatre passions 
secondaires qui se subdivisent ensuite en passions 
tertiaires, ou du 3e degré.

La troisième branche sous-foyère donne trois passions 
secondaires qui se subdivisent ensuite en passions 
tertiaires, ou du 3e degré. Il y a en tout trente-deux 
passions tertiaires.

La première branche sous-foyère donne cinq passions 
secondaires qui se subdivisent ensuite en passions 
tertiaires, ou du 3e degré, puis en passions quartiaires,
ou du 4e degré.

La deuxième branche sous-foyère donne quatre passions 
secondaires qui se subdivisent ensuite en passions 
tertiaires, ou du 3e degré, puis en passions quartiaires,
ou du 4e degré.

La troisième branche sous-foyère donne trois passions 
secondaires qui se subdivisent en passions tertiaires ou
du 3e degré, puis en passions quartiaires, ou du 4e degré.
Il y a en tout cent trente-quatre passions quartiaires.

La première branche sous-foyère donne cinq passions 
secondaires qui se subdivisent ensuite en passions 
tertiaires, ou du 3e degré, puis en passions quartiaires,
ou du 4e degré, puis en passions du 5e degré.

La deuxième branche sous-foyère donne quatre passions 
secondaires qui se subdivisent ensuite en passions 
tertiaires, ou du 3e degré, puis en passions quartiaires,
ou du 4e degré, puis en passions du 5e degré.

La troisième branche sous-foyère donne trois passions 
secondaires qui se subdivisent en passions tertiaires,ou
du 3e degré, puis en passions quartiaires, puis en passions 
du 5e degré. Il y a en tout 404 passions du 5e degré.

L’arbre donne en première puissance trois, en deuxième 
douze, en troisième trente-deux, en quatrième cent 
trente-quatre, en cinquième quatre cent quatre, plus
le pivot, qui n’est jamais compté en Mouvement. 

En civilisation, les passions sont petites
et peu nombreuses. 
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ÉPILOGUE DE LA PROXIMITÉ DE LA MÉTAMORPHOSE SOCIALE

MÉNAGE PROGRESSIF OU TRIBU À NEUF GROUPES

En civilisation, les passions sont laides et mal formées. 

En civilisation, les passions ne sont satisfaites
qu’à un quart de leur capacité.

En civilisation, les passions ne sont satisfaites
qu’à un quart de leur capacité. 

En civilisation, les passions sont grosses et nombreuses.

En Harmonie, les passions sont pleinement satisfaites.

En Harmonie, les passions peuvent se développer, 
s’épanouir. Le bonheur est d’avoir beaucoup de passions 
et beaucoup de moyens de les satisfaire. 

Il faut trouver au début de l’année 1808, un prince
qui veut appliquer la théorie des quatre mouvements.

Ce prince devra avoir une armée que la paix
a rendu inactive.

Au printemps 1808, le premier phalanstère de sectes 
progressives pourra être en activité. Cette phalange
devra être construite en briques pour limiter les coûts.

Le phalanstère est un bâtiment qui accueillera
les premiers ménages progressifs, il sera en briques
pour limiter les coûts.

Pour s’organiser en ménage progressif, il faut
qu’il y ait une centaine de personnes.

Ces personnes seront de fortune différente, elles choisi-
ront donc un logement en fonction de leur possibilité.

Ces personnes devront s’organiser, s’assembler
en neuf groupes. Chaque groupe aura trois occupations 
compatibles, un nom et un écusson.

Il y aura neuf tables, réparties trois par trois, dans trois 
salles de 1re, 2e et 3e classe ; et dans chaque salle, le service 
des trois tables différentes sera à des heures consécutives, 
comme à 1, 2 et 3 heures.



Il faut éviter l’uniformité, car l’uniformité, la tiédeur
et la médiocrité sont les trois ennemis naturels
des passions et de l’harmonie.

L’équilibre des passions ne peut s’établir que par un choc 
régulier des contraires.

Les passions doivent toujours se combiner entre elles.

L’organisation en sectes permet d’épanouir les passions.

Les ménages progressifs permettent une découverte 
importante.

Les sectes progressives suffisent à elles seules à guider
la politique humaine dans le labyrinthe des passions.

Fourier découvre et invente la boussole sociale.




