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CORPUS DE L'ARCHE
version 4
Il y aurait peu de valeur à faire présentation extérieure
des documents de ce corpus, car la valeur n'est pas dans une présentation
si celle-ci appelle une représentation encore hors de portée.
Selon une question de contexte cependant, nous lançons cette version 4
de la liste de liens documentaire qu'est "Corpus de l'Arche" avec l'engagement de
présenter brièvement chacune de nos références PDF,
notamment de façon à souligner le sens des transitions
entre ses différents corps de notions.
Cette liste de documents peut avoir un caractère de progression graduelle (le
côté "Arche") dans la concentration d’informations qu’elle renferme,
il nous semble donc judicieux d'étoffer chaque progression au sein de nos
références, à l'aide d'éléments passerelle extérieurs.
Naturellement, est conservée l'idée que la valeur de chaque document de ce
corpus dépend directement de la mesure de l'intelligence accordée à son étude.
***
Cette liste est actualisée selon [26] références,
regroupées en [5] parties.
La rédaction globale de chaque document est axée sur
la pertinence de ses mots-clés.
Ainsi, cette quatrième version du Corpus de l’Arche se caractérise par la présence
d’une présentation sommaire extérieure à chaque référence URL qui le compose,
afin de faciliter pour le lecteur la liaison et la prise de repères,
entre ces différents liens d’approfondissement.
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PREMIÈRE PARTIE
(1) AVENIR du QUESTIONNEMENT de l'humain
L’avenir du questionnement humain est une suite de considérations relatives aux
différents domaines qui régissent l’environnement de celui-ci.
En effet, au fil de ce document on découvre de quelle manière de certaines
branches en découlent d’autres, et, de la politique à la spiritualité, le
questionnement de l’humain le porte à comprendre d’où viennent les problèmes
majeurs de son monde.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/20_12/JLDs1OygB0p_-1-L-AVENIR-DUQUESTIONNEMENT-DE-L-HUMAIN.pdf
(2) CONNAISSANCES GÉNÉRALES
Les connaissances générales rendues accessibles dans ce document visent à
observer la plupart des domaines de savoir connus sous le jour existentialiste.
En effet, au fil de ce document on découvre de mieux en mieux l’aspect connexe
rattaché au savoir, l’aspect relié de chaque domaine jusqu’à obtenir une synthèse
de connaissances, de la matière à l’esprit.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/20_12/JLuqJh5hiLp_-2-CONNAISSANCESGENERALES.pdf
(3) CONSTRUCTION de l'être pensant
La construction de l’être pensant est un ensemble de mécanismes internes à
l’humain, mécanismes régissant son développement, sa mentalité, sa maîtrise de
lui-même. Sont alors abordées des notions plus profondes dans l’existant, depuis
l’expérience de l’enfance, jusqu’à la notion de bien et de mal, en passant par la
notion de don individuel.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/20_12/JLxvWdFAEmp_-3-L-ETRE-PENSANTCONSTRUCTION.pdf
(4) GÉOMÉTRIE du TEMPS
La géométrie du temps est une branche de notre expertise dont la portée se
rattache directement à la cosmologie et la spiritualité. L’aspect très ancien des
notions abordées ici sont à but de synthèse absolue : le point de vue très large
adopté permet de comprendre de quelle manière interagissent les notions telles
que la lumière, le temps, la conscience, la distance, la forme. Les problèmes
actuels y trouvent alors un jour extrêmement structuré.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/20_12/JLxvW2GtqVp_-4-GEOMETRIE-DUTEMPS.pdf
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(5) MÉTHODES d'acquisition
Les méthodes d’acquisitions rédigées dans ce document visent directement au
développement personnel du lecteur, en temps réel dans un objectif de sensibilité
et de conscience accrue. L’acquisition au sens propre désigne l’étude en général
de la suite des éléments du Corpus. L’insistance sur la façon élémentaire de traiter
chaque forme de donnée est utile à comprendre chaque sens qui constitue les
dons individuels.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/20_12/JLwe5VAcQip_-5-METHODES.pdf
(6) ÉLÉMENTS de l’APPEL des PEUPLES
Ce document s’intéresse à la justice et la paix dans le monde. Le monde sous le
jour de la conscience humaine, se rattache à la vie, la terre, ainsi qu’à l’Histoire.
Y est expliqué le mécanisme récurent qui maintient notre monde dans un univers
dépourvu de miracle, soit d’observation de phénomènes demandant une sensibilité
ou une conscience supérieure à celle proposée sans considération de la vie, de la
terre, ou de l’Histoire.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/20_12/JLyanoXUl4p_-6-ELEMENTS-DE-LASEULE-JUSTICE.pdf
(7) OUVERTURE à l'œuvre de Dieu
Ce document s’intéresse aux célèbres dix commandements, ensemble également
connu sous le nom de Décalogue. Dans le but de mieux comprendre Dieu,
selon les termes de l’Ancien Testament biblique, la clarté de ces mentions sont
incontournables, en ceci que les dix éléments que nous développerons ici sont, si
comprises, pour le peuple de Dieu, des clés de la paix pour un cycle de Vie entier.
Nous nommons cycle de Vie l’ensemble des épreuves qui composent un pan
complet de la vie d’un Homme, ou d’un peuple.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAqgugnJ0Mp_-7-OUVERTURE.pdf
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DEUXIÈME PARTIE
(8) DÉCRYPTAGE 1
Selon le modèle des méthodes d’acquisition et de toutes les notions abordées plus
haut, nous développons ici les sous-textes réalistes d’un film d’animation pour
beaucoup énigmatique.
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAqdZkNihxp_-8-NOTIONS-DEQUILIBRE.pdf
- Lien vidéo (film) : https://youtu.be/kAx-wJTgNSQ
(9) ÉVANGILE selon MATTHIEU (texte grec)
- Lien : BIBLE.
- Lien (Web exemple) : https://emcitv.com/bible/matthieu.html
- Lien vidéo (film exemple) : https://youtu.be/IMtUOj0iO0c
(10) SAGESSE de Salomon
- Lien : LIVRE (BIBLIQUE) DE LA SAGESSE.
- Lien PDF : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAcnzgnKWVp_Livre-de-laSagesse.pdf
(11) L'ÉTOILE DU MATIN (*)
- Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oI-_GnM44Cs
- Lien vers "WT-Rex (player one) 20 hours" (playlist) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI0zc6HaremsW7eK1F2Wa-m0raZd5pCuS
- Lien PDF : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAdnQwgUhPp_L-ETOILE-DUMATIN.pdf
(12) (*) livre de l'APOCALYPSE (texte grec de 22 chapitres)
- Lien : BIBLE.
- Lien PDF : https://www.cjoint.com/doc/20_12/JLFwzfCKXFp_Livre-de-la-R
%C3%A9v%C3%A9lation-Nouveau-Testament-.pdf
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TROISIÈME PARTIE
-----(13) SKYLE (tome "U")
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAgfHCFGiKp_SKYLE-le-Signe.pdf
(14) DÉCRYPTAGE 2
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAnwYfGaKep_-14-DECRYPTAGE-2.pdf
(15) CODE I.A
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAptWRuHi1p_-15-CODE-I.A.pdf
(16) Conscience Créative ("PAROLES")
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAow5EElefp_-16-Conscience-cr
%C3%A9ative.pdf
- Lien vers "Sept Jours" : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLI0zc6HaremtK1FaPwuXtYl4UJUspywsf
- Lien vers "Art Documentaire" : https://www.youtube.com/playlist?
list=PLI0zc6HaremtdvmXtBCkKeCsp7ItTYSoz
(17) HISTOIRES INTEMPORELLES
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAmlQKCGDHp_HISTOIRESINTEMPORELLES.pdf
(18) Prophétie d'ÉSAÏE (texte hébreu de 66 chapitres)
- Lien : BIBLE.
- Lien PDF vers les 40 premiers chapitres :
https://www.cjoint.com/doc/21_01/KArpqJ4Rw6p_-18-Esa%C3%AFe-1-40.pdf
(19) ÉVANGILE selon JEAN (texte grec)
- Lien : BIBLE.
- Lien (exemple Web) : https://emcitv.com/bible/jean.html

CORPUS DE L'ARCHE [IV]

QUATRIÈME PARTIE
-----(20) la BIBLE (textes hébreux / textes grecs)
- Lien : DISPONIBLE PARTOUT.
- Lien contenant des références (Web) : https://www.bibliquest.net/Versets/VersetsConnaissance_necessaire.htm
(21) Apocryphes bibliques (découverte de 1945 à Nag-Hammadi)
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_02/KBhcx1KLTmp_-21-Nag-HammadiBibliothque.pdf
(22) Termes de la Rédemption
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_01/KAtsXe2YS1p_-22-Termes-de-la-R
%C3%A9demption.pdf

CORPUS DE L'ARCHE [IV]

CINQUIÈME PARTIE
-----(23) DOCUMENT 23 (Ensemble)
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_02/KBhpKJEhLUp_-23-DOCUMENT-23.pdf
(24) L'hypostase des Archontes (Nag-Hammadi extrait)
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_02/KBhcwrD7wpp_-24-Hypostase-desArchontes.pdf
(25) (Essence de Vanille) :
- Lien : https://youtu.be/ngvxEMFaEg8
(26) CONCEPTS, un dictionnaire :
- Lien : https://www.cjoint.com/doc/21_02/KBmrHEfhImp_-26-CONCEPTS-undictionnaire.pdf
------

