Virtualité de l’image

L’image relative aux cultes adamistes et à la représentation de l’invisible ,
reprend dans l’écriture l’oralité d’un mythe populaire , copié sur un modèle
antérieur , comme un mouvement ethnique pouvant s’approprier les repères de
la mystique et sa chronologie , sur le même schéma de la parole et du récit ,
associant l’œuvre des hommes à l’absolu , pour l’impossibilité de réaliser une
relation continue entre le matériel et le sacré dans le cheminement de la pensée ,
et dans un accord rattachant l’individu à un support du sol et de la terre , pour
une même métaphysique de l’exemple homophonique reliant les individus et les
associant dans l’énigme d’un pragmatisme inaccessible de l’histoire des idées ,
d’une relation individuelle et dénuée à la continuité d’une chaine corporative
sur la transmission de la littéralité de l’écriture , et sur le déroulement de son
action au travers de l’être social , par un comportement de l’introspection à
l’image initiale , pouvant devenir une stratégie d’élaboration , et son existence
dans la réalité de la création.
En reconstituant l’origine du groupe sur la créance d’une fraternité usurpée ,
depuis la gémellité destinée à révéler l’acteur du dialogue asexué de la
régression, l’identité redéfinit un pastiche de l’acte de la création , sur le
volume différent de l’individu et de son rapport à un recollement d’éléments
épars , recomposant le pouvoir d’une créature hybride unique agissant sur
l’homogénéité de sa représentation virtuelle et sur sa crainte , telle une
appropriation d’un territoire du visible , et de son rôle de lien avec le monde des
morts , pour la substitution de l’être à celui du corps seul , élaborant l’impasse
d’une lésion animique , comme le commerce du temps sur l’agression physique
et sur sa pérennité d’une représentation fixée dans l’inconscient , pouvant
devenir associative et répétitive par le déroulement de la catalepsie mimant la
relation avec un au-delà de la vie , et avec l’accord sur l’icone pouvant servir de
passage entre l’instinct , et la destitution du langage par l’image .
Le procédé de la vision mosaïque, pour l’essentiel de la proposition de la
pensée écrite transmise comme la copie ou la traduction du support précédent ,
reconstitue l’anthropologie de la médecine préventive d’une fin du temps , sur
les composants de la nature , et du mime initiateur de sa restitution aquatique en
tenant de l’analogie identique , devenant la référence originale et protectrice du
groupe sur son inscription aux mouvances des saisons , comme une cérémonie

retrouvant les normes de l’appartenance et ses critères distinctifs ou associatifs
entre les individus.
L’origine de la mystique de commuer l’absolu en reddition artificielle à un
danger d’usurpation, isole le passeur de sa démonstration, par un protocole
utilisant le vécu et l’instauration d’un système de réflexion facilitant l’ouverture
au déroulement du processus de l’adhésion à l’acte initial , pouvant assimiler
l’accord sur un territoire et sur l’image antérieure du même délit , par
l’identification directe à un univers générant son instantanéité , sur la prévision
d’une effusion lustrale de l’eau , et sur son effet de déluge ou d’irrigation sur
l’esprit , comme une prévision graduée du délire , sur l’efficacité d’une faute
transgressive à la question d’un pouvoir de la nature sur l’être , et sur son
échange d’une renommée détentrice du reflet du statisme sur l’assemblage du
temps.
Le reflet de l’invisible sur la trame du réel, accule au délire prémonitoire et à la
recherche du passage ancien, proche ou lointain, capable d’annihiler la suite du
chemin de la pensée et le suicide à l’impasse de son raisonnement, en une image
ne pouvant pas indexer le déroulement du procédé de l’écriture, et de l’emphase
adamiste et animale , sur l’association du support et de l’inventaire d’un modèle
éponyme et lointain, comme le rapprochement vers une forfaiture destiné à être
déboutée en guise de vérité essentielle et impliquée à l’élaboration d’une
mystagogie essentielle éludant son acteur et le rendant anonyme et public dans
le partage de la même action , sur la métamorphose du vide et sur son emploi
dans la recherche de la vacuité de l’origine.
L’antériorité d’une culture neoplatonique de l’oralité des peuples et de la
civilisation, anticipe la médecine du corps par un art de reconstituer le manque
de l’objet primordial d’avant le langage et l’écriture, sur une image transgressive
à la rencontre du schème de l’expérience sacrée, pour l’éveil et le sommeil de la
perception du réel , devenant la célébration syncretiste de la gloire primitive de
l’arbre , à transmettre un apostolat du temps échu sur la même image ralliant
les langages divers , et de la transmission d’une doxa plus réceptive au rite
d’adoption de l’enfant du lieu aride , par l’inscription de sa seule identité.
Aaron accomplit le passage du sujet à l’objet du langage sacré , pour s’acquitter
de l’Adamisme d’un même individu , comme un pouvoir destituant ou
instituant une propédeutique archaïque de l’alliance , par la symbolique

existentielle de ses racines , contenues dans la transgression et la réintégration
d’une relation platonique à l’autre.
Le procédé de l’iconologie sacrée rapporte la genèse de l’idole antérieure, par le
bien collectif d’un échange inscrit de la mémoire, sur le langage d’une terra
incognita et de l’œuvre, pour ouvrir à un rapprochement ininterrompue avec
l’individu spirituel.
La tradition académique de la contenance de l’icone, qui soutient le ciel au
dessus des êtres telle une colonne , par l’œuvre engendrée de sa propagation
orale , dirige le lien de la cite de la mémoire au rythme de la nature , vers le lieu
investit du même relief du réel rapporté par l’imagier sur le masque des
religions archaïques , comme une démiurgie corporative de l’espace pour le
manque ou l’exemption à la pierre de Jacob , en rajustant les diversions à un
protocole eschatologique du temps échu , sur la sixième pierre de fondation la
sardoine cornaline , celle de la sixième tribu de Nephtali échue à Tobit victime
du démon Asmodée , comme la même pierre qui identifie la source du fleuve
qui entoure le jardin d’Eden par la promesse du pays de Havila de la cornaline et
de l’or .
La virtualité de l’image transmet la richesse de l’échange indo européen , par un
cycle échu du millénarisme , en identifiant les critères d’une communauté par
l’habitude de son imaginaire, comme une communion profane de la chair
identique à celle de l’image, et à la reproduction de l’œuvre originale pouvant
déjouer le vertige et l’ubiquité de ses codes de représentation du réel , telle la
parodie primordiale renouvelant la digression contemplative différente , pour
l’appropriation fiduciaire d’une abstraction matricielle de l’effigie élémentaire.
La transgression provoque un art de l’état sur la perception et sur l’émotion
épique de l’imaginaire , et évoque l’acteur de sa domination idolâtre comme un
exemple insaisissable du temps sur sa génération , déroutant la capture de l’objet
fondamental de la connaissance , sur l’image d’une nourriture culturelle
pouvant être imitée de la réalité , et de sa caricature à trouver le détenteur d’un
pouvoir obsidional de la cite , sur une défense interprétant la chair de l’image ,
et son action précédent la peur d’un contact avec des conflits antérieurs ,
comme un comportement prohibitif de la folie animique à la doctrine d’un
esthétisme de la phytologie , pour l’intégration du corps par le même esprit du
lieu pouvant ceindre une civilisation céleste de la méditerranée .

Le répertoire de l’image virtuelle, confond la rupture avec le réel sur
l’expérience échue d’un comportement présent dans l’errance, à reconstituer
l’être semblable a un langage de la terre, et au rejet de l’invisible à sa
production.
L’iconologie de la mystique médiévale, accompli le parcours inverse de ses
racines neoplatoniques qui anticipe la prescription d’un temps infini, et
accompagne le groupe anthropologique de la mémoire des communautés
cultuelles, comme une reconstitution de l’individu sur un art éparpillé de
l’œuvre, et sur la vacance excavée d’un même espace sacré entre les hommes.

