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Le moi en mouvement 

 

 Moi le soleil, moi la lumière, moi l’incandescence, moi l’éminence, moi le 

jour, moi la transparence, moi l’éclat, moi la clarté, moi la splendeur, moi 

l’éclairage, moi l’illumination, moi l’explication, moi la solution, moi 

l’équation grise, moi le rayonnement, moi la diffusion cérébrale, moi la 

civilisation, moi le salut, moi le secours, moi le cours, moi le recours, moi 

la rigueur en expression, moi la délivrance, moi l’abri, moi la résidence, 

moi l’immunisation, moi la distinction, moi la hauteur en excellence                                                             

je m’appelle la science, je m’appelle le savoir 

 

 Moi la sagesse, moi la tolérance, moi la clémence, moi le pardon, moi 

l’indulgence,  moi la générosité, moi l’hospitalité, moi la modestie, moi 

l’assurance, moi l’instruction, moi l’éducation de l’âme, moi la probité, 

moi la fidélité, moi l’honnêteté, moi, la sincérité, moi l’intégrité, moi la 

cohabitation, moi l’objectivité, moi la justice, moi la résistance, moi la 

continuité, moi l’espoir, moi l’optimisme, moi loi de l’immatériel, moi le 

vecteur directeur de la science, moi conservation de l’homogénéité        

je m’appelle la vertu, je m’appelle la moral. 

 

 Moi l’ordre, moi l’organisation, moi la relation, moi la communication, 

moi l’intelligence saturée en imagination, moi la musique composée par 

les courbes, moi la poésie écrite par les nombres, moi l’exploration de 

l’univers abstrait, moi l’exploitation de l’énergie grise, moi le potentiel 

opérationnel, moi l’information en équation, moi le langage universel de 

la science, moi l’hypothèse énoncée pour lever la divergence, moi la 

postulation proposée pour accéder à la convergence, moi l’exploit 

neuronal en compréhension, moi l’explication et l’expression de 

l’infiniment compliqué, moi le raisonnement mettant en application la 



méthode et la rigueur, moi l’expression de la réalité abstrait, moi la 

compréhension dérivée de l’exploit neuronal en émergence, en 

ascendance et en transcendance, j’ai choisis l’équation comme 

expression, pour dénoncer l’inconnu, pour quantifier le continu, pour 

expliquer le compliqué et pour communiquer avec l’infini,  je m’appelle 

la mathématique, je m’appelle la symphonie neuronale, je m’appelle la 

fertilité grise.   

 

 Moi la pensée, moi la réflexion, moi le mouvement neuronal, moi la 

rigueur, moi la méthode, moi la régularité, moi la rectitude, moi la 

raison, moi la logique, moi la critique, moi la question, moi la liberté 

cérébrale, moi la molécule pensante, moi la rationalité, moi le 

conjugaison du verbe penser, moi l’origine du langage scientifique, moi 

le fondement de l’édifice scientifique, moi l’école de l’objectivité, moi 

référence de la signature scientifique, moi le flux cérébral dans 

l’explication et l’expression de l’existence, moi l’électricité cérébrale 

métamorphosée en pensée, moi l’authenticité de la critique des 

critiques, moi le support du discours scientifique, moi le débat opposant 

la vérité à la réalité.                                                                                                              

Je m’appelle la philosophie, je m’appelle le berceau de la science. 

 

 Moi la musique cérébrale, moi la composition des lettres, moi le 

mouvement des mots, moi l’expression de l’affection et de la tendresse, 

moi le sentiment en provocation, moi l’amour en déclaration, moi la 

sympathie en propagation, moi la manifestation de l’émotion, moi la 

mobilité de la plume, moi la fluidité de l’encre, moi l’intelligence en 

symphonie, moi l’antidote du stress, moi la joie en diffusion, moi la 

tristesse métamorphosée en bonheur, moi le printemps en affinité, moi 

la bonté en beauté, moi la sensation induisant la sensibilité, moi la 

fréquence en conséquence, moi le rythme de la parole en projection, 

moi la composition distinguée par la qualité du talent, moi la 

manifestation sentimentale en écriture, moi l’inspiration en expression  

je m’appelle la poésie, je m’appelle la mouvement littéraire.  

 



 Moi le relief en trois dimensions, moi la signature de la fréquence quatre, 

moi le sens de l’observation, moi la dimension en équation, moi la 

pénétration de la pensée, moi la profondeur de la réflexion, moi le 

produit de la particule grise en exercice, moi le phénomène en appareil, 

moi l’apothéose grise, moi l’hypothèse en expérience, moi la réalité en 

loi, moi la souveraineté neuronale, moi l’exploit cérébral en hauteur, moi 

la noblesse en élévation, moi la sublimité en célébrité, moi l’éminence en 

excellence, moi la grandeur en modestie, moi l’émergence en 

ascendance, moi l’intelligence en transcendance, moi la manifestation en 

apparence, moi l’harmonie en observables, moi la civilisation en 

technologie, moi la projection cérébrale en séduction, moi le savoir en 

méditation, moi le neurone en prière, la bénédiction neuronale en  

contemplation, moi la vertu vêtue du costume gris, moi l’imagination en 

exploration, moi l’inspiration en exploitation                                                 

je m’appelle la physique, je m’appelle l’imagination grise   

 

 Moi l’existence, la conviction totale, moi la certitude absolue, moi 

l’explication transcendantale, moi la destination finale, moi le repos de 

l’âme, moi le sens de la vie, moi la délivrance du démon, moi l’origine de 

la conscience, moi la référence de la dimension supérieure, moi la 

solution de l’équation métaphysique, moi la loi spirituelle, moi la voix de 

la vérité irrévocable, moi le portait de la civilisation, moi la constitution 

suprême, moi la lumière de l’infaillibilité, moi l’abri immatériel, moi la 

traduction incontestable du message de cette force qui gouverne notre 

existence et régit notre pensée, moi la continuité éternelle, moi 

l’irréductibilité à toute défaite, moi l’invulnérabilité à toute agression, 

moi l’omniscience en silence, moi l‘indépendance en puissance, moi la 

guidance en assurance, moi la luisance en luminance, moi la résistance 

en subsistance, moi la surveillance en ordonnance                                                                                                      

je m’appelle la foi, je m’appelle la révélation. 

 

 

 

 Moi le mouvement de la quantité, moi la qualité neuronale, moi 

l’accession en expression au paysage atomique, moi l’équation en 



émission, moi le diffusionnisme en divisionnisme, moi le mathématisme 

en conceptualisme, moi la révélation de l’infiniment compliqué soumis à 

l’exploration neuronale, moi l’enquête abstraite dans la conquête de 

l’inconnu, moi la magnificence en incandescence, moi la poésie cérébrale 

en lumière boréale,     

 

        

   

 


