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Sixième article
Jupiter, Le Goût, l’intime, le choix des matériaux.
Pour le géobiologue que je suis
La seule façon que l’Homme à de découvrir le monde qui l’entoure c’est
d’utiliser le plus finement possible ses cinq sens puisque c’est avec eux
qu’il est possible de ressentir (c'est-à-dire sentir une deuxième fois de
l’intérieur). Dans cet article nous allons nous préoccuper du sens du goût.
Dans le concret
expérimentation

de

notre

corps

ou

le

champ

de

notre

Le sens du goût est celui qui permet d'analyser la saveur des aliments mis
en bouche par un sujet. Il est difficilement séparable du sens de
l’olfaction, du fait de la communication entre le nez et la bouche (la voie
rétronasale). C’est ce que nous nommons l’arôme.
En règle générale nous tenons compte de quatre saveurs de base
1- Le goût amer comme la quinine
Le goût salé, comme l’eau de mer
Le goût sucré, comme le sucre
Le goût acide, comme le citron
C’est une notion d’espace
Emplacement des récepteurs des saveurs :
1) amer ; 2) acide ; 3) salé ; 4) sucré
Le gout à une « durée » ou une « longueur » bien connu des amateurs de
vins. C’est une notion de temps
Dans l’abstrait de notre ressenti artistique le monde des formes
"Le sens du goût (esthétique)" c'est aussi la faculté de percevoir et juger
des choses esthétiques (art, beauté). Par rapport à nos expériences notre
vécu et notre subjectivité.
C’est ici que nous choisirons :
- la couleur de notre cuisine, salle de bain, chambre, Etc..
- les matériaux utilisés pour décorer notre intérieur
- les matériaux utilisés pour construire notre maison. (maison en bois
ou en ossature bois, en brique).
L’organe du goût c’est l’intime
Rien que de plus subjectif le j’aime ou je n’aime pas d’un aliment, d’une
boisson, d’une œuvre d’art Musique, Tableau, Paysage, Livre Etc.
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Nous devenons ce que nous mangeons ou nous consommons
La seule chose ou nous sommes globalement en accord c’est quand la
beauté de la nature intervient sous sa forme la plus douce ou la plus
épurée (Paysages liés aux saisons Etc.) ou la plus violente (orage, mer
démontées etc..) la ou notre âme est touchée ou nous pouvons être ému
à en pleurer devant tant de beauté. (Nous n’avons qu’une issue c’est de
préserver notre belle planète.)
Symboliquement dans l’astrologie
Jupiter régit l’expansion mais aussi les cuisiniers qui jouent avec nos goûts
nos papilles et les saveurs
Symboliquement dans la mythologie
Jupiter c’est le dieu des dieux le Roi de l’olympe
Quand il épousa Junon, Jupiter invita à ses noces tous les dieux, tous les
hommes et tous les animaux. Tous les invités vinrent à la fête, sauf une
fille nommée Chélone. Celle-ci osa mépriser les ordres du roi des dieux,
allant même jusqu'à se moquer du mariage divin. Elle en fut bien punie :
Jupiter ordonna à Mercure de la changer en tortue.
La tortue avec ses 4 pattes sa tête et sa queue forme une figure
géométrique qui se nomme un hexagone ou sceau de Salomon.
Peut-être que dans cette métaphore divine (Dieu des dieux) il faut y voir
une mise en évidence de cette figure mais aussi une mise en lumière au
regard de tous ce que représente symboliquement la Tortue : Longévité,
La planète Mère TERRE, Réalisme, Stabilité, Protection. Elle souligne
également les dangers de bousculer le cours des choses, et de laisser
mûrir nos idées avant de les exposer au grand jour.
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Le choix des matériaux
Ce n’est plus seulement une affaire de goût. Il faut prendre en compte
les données Géobiologique et Ecologique cela se nomme l’écobiologie
L’écobiologie est un état d’esprit
l’écobiologie attache de l’importance à l’éthique professionnelle de tous
les partenaires. Participants à l'élaboration d'une construction. Elle mise
sur une synergie féconde et un état d’esprit serein entre maître d’œuvre,
maître de l’ouvrage, mandataires et entreprises. Elle œuvre dans le
respect des compétences, des savoir-faire et des qualités personnelles, du
concepteur à l’ouvrier, et ceci pour le bénéfice de chacun, et plus
particulièrement pour celui ou ceux qui vont vivre sur le lieu.
Les matériaux utilisés auront les écobilans les plus favorables possibles
et, en plus des qualités physiques communément admises, les qualités
biotiques suivantes:
Faible charge sur l'environnement lors:
- de la fabrication
- de la mise en œuvre
- de l'utilisation
- du recyclage
La non
vie
-

toxicité:
Base de produits naturels
Sans émanation chimique
Sans danger lors de sa mise en œuvre et au cours de sa durée de
perméabilité aux micro-ondes favorables

Quel est le rapport entre les uns et les autres
Les choses ne prennent un sens qui si nous savons les relier à quelque
choses qui nous dépasse. L’homme tend naturellement à déifier ce qui est
à la limite de sa compréhension et peu importe les noms que l’on donne à
ce quelque chose. Ce ne sont que des expressions de cette vérité.
Quoi de plus naturel et universel que le déplacement de la lune autour de
la terre qui elle même sur son orbite dans sa course autour du soleil qui
lui-même enroule ses spires autour d’un centre qui semble être Alcyone
des pléiades.
Voici pourquoi L’Homme à relié
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Les sens dans l’ordre de perception des choses nous avons
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

entendons, Mercure égal à 0.055 fois la terre
sentons, Mars est égal à 0.107 fois la terre
voyons, Vénus est égal à 0.904 fois la terre
touchons, Saturne est égal à 763 fois la terre
goutons, Jupiter est égal à 1321,3 fois la terre

C’est aussi les planètes rangées par taille ou volume
La biologie de l’habitat vise à favoriser une relation noble entre
l’homme et son milieu de vie dans le sens le plus large du terme.
C’est toujours par des gestes simples appliqués à soi même qu’il
est possible de faire évoluer le point de vue de l’ensemble.

