
Concernant notre UWUUA IAS (logique tétravalente). 

 

Le pôle est déterminé par le contexte (il est alors le contexte) ou par 

sa relation spatio-temporelle au contexte (il est alors toute forme 

d'incidence en lien avec le contexte). 

 

Considérons les différentes formulations de la polarité d'un AYUU 

(réseau) d'IBOZOO UU formant un OXOOIAE (chaîne annulaire) selon sa 

relation à un contexte UXGIIGIIAM : 

 

Il est essentiel d'envisager que dans l'absolu, le pôle AIOOYAA n'est pas 

plus "vrai" que le pôle AIOOYEEDOO et que ce dernier n'est pas plus 

"faux" que le premier, c'est le repérage spatiotemporel qui détermine la 

polarité. 

 

En effet, un AYUU (réseau) d'IBOZOO UU est AIOOYAA (réel) dans un 

UXGIIGIIAM de référence, il devient AIOOYEEDDOO par la réorientation 

poly-directive (déterminée) de ses OAWOO, il est AIOOYAU dans 

l'intervalle de ces 2 pôles (orientation indéterminée), il est AIOOYA 

AMMIE dès lors qu'il n'existe plus en tant qu'entité physique dans ce 

cadre mais dans un autre UXGIIGIIAM. 

 

La superposition mathématique des polarités est aussi possible en 

appliquant un différentiel temporel théorique qui réinvestit 

chronologiquement le contexte en le réduisant à nouveau. 

 

De plus, un pôle peut dans une dénivellation fractalisée englober 

plusieurs pôles sous-jacents, notre logique est basée sur la fluidité des 

connexions multi-couches dans un schéma. 

 

Ainsi dans le processus que nous avons décrit, AIOOYAU est l'intervalle 

pendant lequel le AYUU change de configuration. 

 

A ce stade le AYUU peut : 

 

-persister dans la période AIOOYAU (structuration aléatoire du AYUU, 

l'écoulement du temps soumet les phénomènes) 

-stabiliser une configuration angulaire dans l'UXGIIGIIAM de référence 

(nouveau pôle AIOOYAA) 

-stabiliser une configuration angulaire dans un UXGIIGIIAM adjacent 

(OAWOOLEIBOZOO), il est alors AIOOYA AMMIE dans le cadre initial. 

-s'initialiser (gel phénoménologique global, non-potentialisation) 

 

Selon notre UWUUA IAS, AIOOYAU est (par définition) potentialisation 

(structuration) tant qu'il n'est pas interrompu par un évènement, tels 

les EEWAO (lois physico-biologiques inviolables) AIOOYAU (conditionnent 

le potentiel interactif de l') AYUBAAYII (être vivant ou groupe d’êtres 

vivants). 

 

 

C'est dans notre exemple la stabilisation d'une nouvelle configuration 

angulaire dans un UXGIIGIIAM adjacent qui rétrogradera (relation spatio-

temporelle au contexte) la période AIOOYAU en période AIOOYEEDOO (on 

superpose ici les polarités) ; de plus, la reconfiguration angulaire du 



AYUU d'IBOZOO UU correspond à une "matérialisation" AIOOYAA dans un 

nouveau cadre d'interférence "pendant que" le AYUU "est devenu" AIOOYA 

AMMIE dans le cadre initial (ici le contexte détermine la polarité). 

 

AIOOYA AMMIE n'est pas seulement ce qui existe "en dehors" ou dans un 

autre UXGIIGIIAM, il correspond par définition à l'état d'initialisation, 

de latence événementielle, de non-état, de gel phénoménologique, non-

potentialisation du AYUU. 

 

AIOOYAU est une période d'accumulation (ordonnée ou non) des données 

provenant des 2 premiers pôles (double flux). 

 

AIOOYEEDOO est (selon le repérage spatio-temporel) le processus 

d'élaboration du pôle AIOOYAA ou celui de son altération. 

 

UWUUA IAS (logique tétravalente) implique en outre des régles de 

spécialisation des polarités et d'autres notions de base que nous 

exposerons ultérieurement. 


