La chute dans le jardin d'Eden
Les conséquences !
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Avant la chute

Ce que l’homme était à la création

Communique avec l’extérieur

Le toucher

L’équilibrioception

Corps

L’ouïe

Par les 9 sens
La nociception

La vue

L’odorat
Le goût

La vue

Organes réactionnels
de la vie de relation

Les récepteurs sont appelés « éléments
proprioceptifs » car ils réagissent une
excitation provenant de l'organe lui-même

Fonction
défensive,
alarme

L’odorat

Le goût

Prévient et à anticipe
les chutes

Ensemble des phénomènes permettant
l'intégration au niveau du système nerveux
central d'un stimulus douloureux via
l'activation des nocicepteur

Perception de la position des
différentes parties du corps
Muscles, tendons, os,
articulations possèdent une
innervation sensitive propre

L’ouïe

La faim
L’équilibrioception
Appelé aussi
La proprioception
La nociception « sens de l'équilibre »

La faim

La proprioception

Le toucher

Réagissent à une
excitation venant
de l'extérieur

En secourisme,
on appelle cette
action
automatique
l'arc réflexe

récepteurs à la douleur
Situés aux niveaux cutanés,
musculaires et articulaires

Grâce au système vestibulaire
situé dans l'oreille interne
Directement associé au
système visuel pour percevoir
si un objet est en mouvement.

La perception, le contrôle de l'orientation et des mouvements
corporels n'est possible que grâce à la mise en relation de
toutes les informations issues des récepteurs

des capteurs musculaires, articulaires et cutanés

de l’ouïe des yeux

de l'oreille interne
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Avant la chute

Ce que l’homme était à la création
Le toucher

L’équilibrioception

L’ouïe

La nociception

Communique
avec l’extérieur

Corps

Interagit avec
le corps

La vue

Ame
La faim

Via 6
attributs

L’odorat
La proprioception

Le goût

Esprit

Sagesse et
compréhension

Conseil et
Puissance

(Es 11 : 2)

(Es 11 : 2)

Par les
9 sens

L’affection
La raison
La mémoire
L’imagination
L’analyse
La pensée

Oriente l’âme

Connaissance Révérence
(Es 11 : 2)

Et l’esprit oriente, dirige, pilote le reste de l’être

(provenant de la
crainte de Dieu)

Le toucher
L’ouïe
La vue
L’odorat
Le goût
La proprioception
La faim
La nociception
L’équilibrioception
Mémoire sensorielle
Mémoire de travail
Mémoire profonde

Par les 7 esprits de Dieu

Justice

Vérité

(Es 11 : 3 et 4) (Es 11 : 3 et 4)

Fidélité
(Es 11 : 5)

(Es 11 : 3)

(Lire aussi Ap 1 : 4 ; 3 : 1 ; 4 : 5 ; 5 : 6)
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La création

6 étapes

1er jour

6 jours

2ème jour

3ème jour
4ème jour
5ème jour
6ème jour

Création des lois de la thermodynamique
Création du principe de la matière
Le premier assemblage de matière
H2O
Formation de l’univers par l’eau
Tableau de Mendeleiev
Génération des champs magnétiques
Génération par de tous les éléments naturels
Vie végétale
Initialisation des réactions thermonucléaires
Formations « solide » des objets célestes
Crustacés, vers…
Reptiliens (dont
Création des animaux
les dinosaures)
Poïkilothermes
à « sang froid »
Oiseaux, insectes,
chiroptères
Création des animaux
Homéothermes
à « sang chaud »
Création de l’homme
L’homme n’a pas été créé omniscient

Gn 2 : 8
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il
avait formé. »
Avec cela
Ms sham
Action, processus inachevé,
prolongé et répété.

Conjugaison au
mode Imparfait

Mys siym

Placer
Former,
façonner
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Quel était le but de l’enseignement divin ?
Former,
Mys siym
façonner
Gn 2 : 8
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il
avait formé. »
Avec cela
Ms sham
Gn 2 : 15
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. »
xql laqach
Conjugaison
Conduire,
au mode
Imparfait prendre par
la main

dbe ‘abad

xyn yanach
Radical
Hifil
Rendre
tranquille

Radical
Qal

Radical
Hifil

Servir
librement

Etre forcé de
travailler

De qui et
de quoi ?
rms shamar
Observer, faire
attention à

Action, processus inachevé,
prolongé et répété.
Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La Vie
Caractérise toute
espèce de ligne
tracée vers un but

hwu tsavah
Conjugaison

Radical Piel

Exprime une action répétée ou étendue
Exprime une action répétée et
Mode Imparfait
continue (dans le temps)
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Un enseignement pour un but précis…
Dieu est le père d’Adam et Eve
Il enseignait
Adam et Eve

Et à l’établissement du
Royaume de Dieu sur Terre
Pour arriver
au bonheur
individuel

L’arbre de Vies,
Jésus-Christ
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Un enseignement pour un but précis…
Dieu est le père d’Adam et Eve
Il enseignait
Adam et Eve
Satan s’est substitué au Père
Il « enseigna »
Raison pour laquelle
Jésus a dit : Jn 8:44
Adam et Eve
« Vous êtes du Diable,
votre père »

Et à l’établissement du
Royaume de Dieu sur Terre
Pour arriver
au bonheur
individuel
Pour arriver à
la jouissance
individuelle

Et à
l’établissement
d’un Royaume
terrestre
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Mais alors… de quelle mort parle Dieu ?
Gn 2 : 17
« mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où
tu en mangeras, tu mourras. »
twmt twm muwth tamuwth
mort
lka ‘akal
La dernière lettre hébraïque
Même mot qu’en Gn 3 : 6
Valeur numérique 400
Représente symboliquement
Dieu avait bien prévenu non
seulement des conséquences mais
aussi du processus de la chute

la souffrance

Le rachat

Le salut

(Gn 15 : 13)

(Gn 23 : 15; Jg 21 : 12)

(Jg 21 : 12; 1 Sm 22 : 2,
25 : 13, 30 : 10 et 17)

(médaillons retrouvés de l’époque des
Macchabées, frappés de la lettre « Tav » en croix)

Initialement la lettre t Tav avait cette forme

Puis, par déformation successive, elle est devenue
Petit clin d’œil :

Jésus a dit :

La croix
de Christ

Puis

A la sortie d’Egypte, les hébreu durent sacrifier un agneau sans défaut et placer du
sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de leur porte et laisser le sang à
l’extérieur pour ne pas être atteints par l’ange exterminateur…

« Je suis la porte… Nul ne vient au père que par moi »

t

Une porte couverte
par le sang de l’agneau
et le sang laissé à
l’extérieur

Par ailleurs Ez 9 : 4
« L’Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui
gémissent à cause de toutes les abominations qui s’y commettent. »
wt tav

Le « tav » est la marque du salut en Christ
Petit clin d’œil :
Information

La Croix

Cette marque sera singée par Satan à la fin des temps mais pour l’asservissement et la perte des hommes Ap 13 : 16, 14 : 9
et 20 : 4
La marque de Caïn n’était pas un tav wt mais twa ‘owth
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Mais alors… de quelle mort parle Dieu ?
Gn 2 : 17
« mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où
tu en mangeras, tu mourras. »
twmt twm muwth tamuwth
La Croix
lka ‘akal
Marque de la conjugaison
Même mot qu’en Gn 3 : 6
du futur
Dieu avait bien prévenu non
seulement des conséquences mais
aussi du processus de la chute

Dans les évangiles
Dans le Lévitique

(Lv 12 : 4 à 8)

Dans la Genèse

(Gn 46 : 15)

Première utilisation dans le texte biblique
33 occurrences
Pas de futur sans la croix
Elle ne devait toucher à
Jésus a accomplit 33 miracles (dont 24 guérisons)
rien de consacré et ne
Nombre de jours suite à la circoncision de
pas aller au sanctuaire
jusqu'à ce que les 33
l'enfant où la mère devait purifier son sang
jours se soient écoulés.
Jacob eut de sa première femme
Léa et Rachel jouent un rôle important
Léa 33 enfants et petits-enfants

dans les références prophétiques de
Jésus est mort à 33 ans
l’histoire d’Israël jusqu’à Jésus
33 est aussi la valeur
Deuil, pleurs, lamentation, être désolé
lba ‘abal
numérique d’un mot
30+2+1
Le mot parabole se trouve 48 fois dans les quatre évangiles.
Mais il y a aussi
En décomptant de ces textes les passages parallèles, le
chiffre total d'emplois différents se réduit à 33.
Le nombre d’emploi du mot parabole
Le mot croix est employé 33 fois dans le NT ainsi que le mot diable
Le mot jeûne est aussi employé 33 fois ainsi que le mot maladie
Symbole de l’homme Rm 5 : 12 Le péché et donc la mort est
Et le nombre 33 est employé 6 fois dans la Bible et de son action
entré par un seul homme
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Gn 3 : 7
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu
des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. »
Mrye ‘eyrom

Gn 2 : 25
« L’homme et sa femme étaient tous deux
nus, et ils n’en avaient point honte. »
Mwre ‘arowm
Réalité physique
remplie de lumière
Désigne ce qui est rempli de souffle, qui est porté par un souffle

?

Valeur
Guématrique
40(600)
+200
+10
+16
=266(826)

Valeur Guématrique
40(600)+6+200+16=262(822)

L’homme rayonnait de lumière !
Nous savons aujourd’hui

L’homme a perdu ce rayonnement

Chaque être vivant émet des biophotons
de 10 à 1000 photons . cm-2.s-1

Il s'agirait donc d'une chimiluminescence d'origine biologique
Qui génère de la
bioluminescence

Emission de lumière résultant d'une réaction
chimique au cours de laquelle l'énergie
chimique est convertie en énergie lumineuse

Or le biophoton provient uniquement de tissus vivants !

Les expériences montrent
que les rayonnements
luminescent sont
cohérents

Expression
physique des sens
Désigne un mouvement ou une action, au
moyen de quoi se diffuse d’un point central,
parcourt ou remplit tout, occupant une place
qu'elle n'occupait pas auparavant.

Photon hypothétiquement d'origine
biologique n'étant pas issu de produits
d'une réaction enzymatique spécifique

Emission de lumière par un organisme vivant résultant d'une réaction chimique
au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse.

Les photons se répartissent de
façon uniforme sur toute l'échelle
de longueurs en 200 nm et 800 nm

Les mesures révèlent que
la cohérence est forte

incluant ainsi des rayons UV (de 200 à 400 nm)
et de la lumière visible (de 400 à 800 nm)
Cela prouve
ne sont
pas des
rayonnements
Si les photons
étaientque
desce
sons,
cela ferait
une
calorifiquesavec
car àquelques
la température
des cellules, on
musique orchestrée
instruments
des non
infrarouges
et pas d'ultraviolets.
dissidents ouaurait
distraits,
pas un brouhaha
de voix
Lorsque l'épaisseur du tissu biologique
augmente, la cohérence augmente
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Les expériences de Kaznacheev
à lieu dans le noir
durée du contact supérieure à
4 ou 5 heures (si possible 48h)

Injection d’un
virus ou d’un
empoisonnement

L'effet se manifeste au bout de 18
heures environ dans 70% des cas

Après plus de 12'000 expériences

Cellules provenant du même tissu biologique placées dans un tube
scellé où elles baignent dans une solution nutritive

A

B

Les cellules du tube A
sont atteintes

Les cellules du tube B
deviennent malades à leur tour

Fenêtre optique en quartz

Les cellules s’envoient des informations par
l'intermédiaire de radiations ultraviolettes
Les expériences de Burlakov

B
A

les œufs se sont influencés dans leur croissance

Le rayonnement transporte des
informations génétiques reçues et
incorporées par l'œuf récepteur
Si on insère certains filtres optiques
de différentes longueurs d'onde et
des polariseurs entre les deux boites

longueur d'onde 220 nm à 360 nm

Deux boites hermétiques en verre sont placées l'une au-dessus de l'autre

Chacune des boites contient des œufs
de poisson fécondés (de loches) dans
des stades divers de croissance
Au bout de 20h à 24 h

Laisse passer les UV

séparées par une fenêtre en quartz

Si la différence d'âge n'est pas trop grande, le
développement des œufs plus jeunes est accéléré
Si par contre la différence est grande, les œufs jeunes sont
retardés dans leur croissance, ils peuvent subir des
déformations et une proportion d'entre eux meurent

sans aucune modification chimique du génome

Altérations des poissons

par exemple des larves à têtes
multiples, à cœurs multiples
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Par ailleurs

L'intensité du rayonnement cellulaire
change quand la cellule est agressée,
endommagée ou qu'elle meurt

Il est probablement possible de déterminer l'état de santé
d'un tissu biologique et aussi d'un organisme entier par
les caractéristiques de ses émissions photoniques

Les informations incluses dans les
L'émission d'une cellule saine est
biophotons rendent compte de l'état
calme, comme une rivière tranquille
énergétique de la ou des cellules émettrices
D'autres plantes semblables
même si elles
Si on blesse une plante
sont éloignées
placées autour en sont averties
Tout dérangement augmente
la production de rayonnement
La santé semble se manifester par
une communication abondante
d'informations à l'intérieur du corps
Attention !
Il ne s’agit pas de l’effet Kirlian
Ou procédé dit photographie Kirlian
attachés au domaine
de la parapsychologie

comme si une activité de
réparation se met en route
tandis que la maladie consisterait en un
appauvrissement de ce flux d'information

Halo lumineux autour d'un
objet soumis à une haute
tension électrique

En réalité dû à l’effet corona
Ionisation de l’air
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Par ailleurs

L'intensité du rayonnement cellulaire
change quand la cellule est agressée,
endommagée ou qu'elle meurt

Il est probablement possible de déterminer l'état de santé
d'un tissu biologique et aussi d'un organisme entier par
les caractéristiques de ses émissions photoniques
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L'émission d'une cellule saine est
biophotons rendent compte de l'état
calme, comme une rivière tranquille
énergétique de la ou des cellules émettrices
D'autres plantes semblables
même si elles
Si on blesse une plante
sont éloignées
placées autour en sont averties
Tout dérangement augmente
la production de rayonnement

comme si une activité de
réparation se met en route

La santé semble se manifester par
une communication abondante
d'informations à l'intérieur du corps
Gn 2 : 25
« L’homme et sa femme étaient tous deux
nus, et ils n’en avaient point honte. »
Mwre ‘arowm
Adam et Eve émettaient de la lumière
dont la source était l’Esprit en eux

tandis que la maladie consisterait en un
appauvrissement de ce flux d'information
Gn 3 : 7
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent,
ils connurent qu’ils étaient nus,… »
Mrye ‘eyrom
Adam et Eve ont
perdu la source de vie

Ils sont devenus
sensuels
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Gn 2 : 25
« L’homme et sa femme étaient tous deux
nus, et ils n’en avaient point honte. »

Gn 3 : 7
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent,
ils connurent qu’ils étaient nus,… »

L’arbre de Vies,
Jésus-Christ

Employé 16 fois

L’action de l’Esprit sur un prophète

Toujours en lien avec

L’action prophétique de l’Esprit

Il y a 16 prophètes dans l’Ancien Testament
Le Nouveau Testament compte 16 apôtres et évangélistes

Raison de 1 Co 14 : 1 « Recherchez la
charité. Aspirez aussi aux dons spirituels,
mais surtout à celui de prophétie. »
En hébreux : aybn nabiy’, un prophète
Inspiration et action de la puissance de Dieu
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Ex 34 : 29
« Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa
main, en descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage
rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Eternel. »
Ps 69 : 30 et 31
Employé 4 fois
Nrq qaran
« Je célébrerai le nom de Dieu par des
cantiques, Je l’exalterai par des louanges.
Envoyer des rayons
Cela est agréable à l’Eternel, plus qu’un
Ex 34 : 29,
30 et 35
taureau avec des cornes et des sabots. »
Conjugué au
Mode Parfait
Action accomplie, terminée,
instantanée, unique.

Lien étroit avec
le sacrifice

Nrq qaran

Conjugué au
Mode Hifil

Faire envoyer des rayons

Il s’agit de tout le corps de Jésus
Mt 17 : 2 (Mc 9 : 2 et Lc 9 : 28)
« Il (Jésus) fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil,
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » λαμπω lampo
Employé 7 fois
λευκος leukos
Toujours en lien avec l’action
de l’Esprit dans et au travers
Vient de
Lumière
ως hos
de l’enfant de Dieu
Emettre de la lumière
rayonnante
lukh luke
2 Co 4 : 6 « Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des
JésusChrist

D’une façon semblable
Parfaitement Homme
Totalement Dieu

ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir
la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. »

(Mda ‘Adam devenu sya ‘Ysh) (Phil. 2:7)
(Intégré à la Trinité) (Phil. 2 : 6 à 11)
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Gn 3 : 22 à 24
« L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du
bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en
manger, et de vivre éternellement. Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât
la terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden
les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. »
Mdq qedem ou hmdq qedmah
Orient (Est)
Tout ce qui se confond, qui n'est
Verbe « Etre »
Devant, en face de
plus distinguable, ce qui cesse
wnmm mimenu
Première représentation
d’être différent, ce qui renonce à
graphique : une hache
sa séité, qui s’identifie avec le tout
dxa ‘echad
Utilisé ici

hyh hayah

Un, unicité

Au travers de
/ avec

Il a rupture de l’unité « Esprit – Âme – Corps » de l’homme
Il n’est plus UN, dxa ‘echad
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Implications…
La mort

Coupé de la source, privé de la lumière
L’homme est « nu »
Il a perdu « cette
Mrye ‘eyrom
lumière
»
vivifiante
(Gn 3 : 7)
Mais pour les animaux ?
Dans, à l’intérieur de
b
Gn 2 : 8 à 10
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il
avait formé. L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et
bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et
du mal. Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. »
Nde ‘Eden
L’Eden n’est
Ng gan
Ayin : représente la perception par les sens du monde extérieur
pas le jardin
Le signe de la divisibilité sympathique
Lieu
Guimel : exprime l'enveloppement organique, et sert à produire
toutes les idées dérivant des organes corporels et de leurs actions
Le jardin est dans l’Eden protégé
Nun final décrit une expansion, un déploiement
La Terre
Et au centre du monde

Jérusalem

Dont la description
donne 8 portes
Ps 74 : 12
« Dieu est mon roi dès les temps
anciens, Lui qui opère des
délivrances au milieu de la terre. »

La 5ème porte a été murée par les musulmans car une
tradition affirme que le Messie passera par cette porte
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Gn 2 : 8 à 10
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il
avait formé. L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et
bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et
du mal. Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. »
rhn nahar
Briller, rayonner

Eaux vives

Allumer (faire briller)
Et les animaux
s’abreuvaient au fleuve

Myyxh ha chayyim
vies La

Kwt tavek

dans
entremêlé, entrelacé,
l’intérieur
faisant partie de

L’arbre de vies nourrissait tout le jardin

Gn 3 : 23 et 24
« Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été
pris. C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui
agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. »

L’accès au jardin est fermé !
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Implications… (suite)
L’homme après la chute

Les sens commandent
L’ouïe
La vue
L’équilibrioception
La proprioception
Gn 3 : 9 et 10

Corps

Ame

Perte de la liberté
de conscience

Esprit

La musique
Le cinéma
Sports, jeux
extrêmes

« Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où estu ? Il répondit
: J’ai entendu
ta voix dans
jardin, et j’ai
Depuis
la chute,
l’homme
selecache
eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. »

Joies, pulsions, colères… refoulées au
nom de conventions sociales
Libido de Freud, élan vital ou émotion profonde de Bergson, volonté profonde de Ferrière

désigne l'ensemble des
règles ou préceptes relatifs
à la conformation de
l'action humaine aux
mœurs et aux usages
d'une société donnée

conscient

inconscient

barrage moral
Refoulement
inconscient

Une pulsion devenue
consciente peut être
réprimée

Pulsions
devenues
conscientes
Pulsions
refoulées

Dans les profondeurs de notre être
s’imbriquent nos sentiments, attaches
secrètes, complexes (d’infériorité et de
supériorité) notre égoïsme, notre
volonté propre, nos désobéissances,
nos haines, nos envies…

Ce qu’Esaïe appelle « le cœur brisé »
« L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car
l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles
aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la
liberté, Et aux prisonniers la délivrance ; » (Es 61 : 1)

(Lire Jr 17:17, Mc 7:21, Hb 12:15, Ps 19:12 et 13)
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Gn 3 : 22
« L’Eternel
Dieu
dit dit
: Voici,
l’homme
est est
devenu
comme
l’unaudetravers
nous, de
pour
la connaissance
« L’Eternel
Dieu
: Voici,
l’homme
comme
l’un un
la connaissance
du du
bien
et du
mal.
» »
bien
et du
mal.
Mauvais,
Le principe de la
désagréable,
er ra‘
domination des sens
bwt towb
désastre
La création
est dans le
« bwj towb »

Reish : le principe
Ayin : représente la perception
par les sens du monde extérieur
Noyau biconsonnantique débutant les mots

Faim (ber)
Peur (der)
L’horreur (ler)

La désordre (Mer)
La rupture (uer)
Frissonner (ser)
Liberté de choix restreinte

Bien / Mal
La connaissance
amène à un choix

Construire

Détruire

Mais la somme
d’informations
Mais l’absence de
la source de vies
Mais l’importance
croissante des sens

Déterminisme de Spinoza

L’existentialisme de Sartres

Dieu met en place une protection
Conscience

Inconscience

Pour que nous puissions garder
une vraie liberté de choix

01 Gn 003-007 001 La chute dans le jardin d'Eden - Les conséquences

Un exemple

La mémoire

Mémoire sensorielle

Mémoire de travail

Mémoire profonde

Mémoire immédiate

Mémoire à court terme

Mémoire à long terme

On est capable de suivre une
conversation complète

Directement liée aux
sens et à la perception
du monde extérieur
Responsable de la
continuité du présent
Lorsqu’on écoute une phrase,
on se rappelle du début
lorsqu’on entend la fin

Fonctionne grâce à trois
composantes

La mémoire
déclarative

La mémoire
non déclarative

(ou explicite)

(ou procédurale)

La boucle
phonologique

L’administrateur
central
Appel
Appel conscient
des informations inconscient des
Le calepin
informations
stockées
visio-spatial
stockées

« Avoir un mot sur le bout de la langue »
On veut exprimer une idée

L’inconscient surcharge

la boucle phonologique
Le calepin visio-spatial

La conscience ne peut pas repérer le mot
cherché parmi tous les mots qui arrivent !

