
"De l’Analogie aux Métalogiques" de Colette Mourey : une 

passionnante exploration des Déterminants de 

l’Isomorphisme Universel 

De l’Analogie foisonnante de la mythique Pensée Primordiale à l’inexpectée 
fructuosité d’un désormais incontournable « quadrilemme »...  Dans son dernier 
livre "De l'Analogie aux Métalogiques", Colette Mourey conduit les lecteurs des « 
Sagesses » plurimillénaires jusqu'aux dernières avancées de la Science 
contemporaine. 

Elle leur permet de se reconnaître en tant que « vives images » et « témoins 
privilégiés » d’un isomorphisme omniprésent. La révolution idéique ici opérée vise 
autant à refonder l’humanisme que justifier une respectueuse pensée écologique - 
tout en démontrant notre nature éminemment spirituelle de « cocréateurs » de 
notre Univers. 

 

Oser faire un pas de côté pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure 

Dans nos sociétés parfois perturbées et d'une extrême rapidité, les temps de 
méditation sont essentiels : permettant de se "recentrer" et de "distancier" en vue 
de se "décentrer" ensuite, pour s'animer de davantage de perspicacité et de 
générosité. 

Cet essai constitue la poursuite d'une pensée menée de longue date et 
qu'illustrent les précédents essais et romans de l'auteure. C'est dans le même esprit 
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que se sera parallèlement élaborée son abondante œuvre musicale en tant que 
compositrice (vocale et instrumentale, toutes formations, soli, méthodes ...), 
associée à la conception d'un système nouveau : "l'hypertonalité". 

«De l'Analogie aux Métalogiques» retrace le long cheminement de la pensée 
humaine, de la « similitude » à la « causalité », du « dilemme » aux 
contemporaines « logiques polyvalentes » – explicitant tout particulièrement 
l’indispensable tétralemme. 

Colette souligne : 

« De plus en plus, le centre de gravité de mon activité créatrice est la méditation. 
De fait, nous sommes bien davantage mus (à l'image de courroies de transmission) 
que réellement inventeurs... L'essentiel restant de contribuer à un sincère 
humanisme et une primordiale pensée écologique respectueuse, tellement vitale 
aujourd'hui ! » 
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Citations extraites de l'ouvrage 

« … Une multivalente « Résonance » alimente énergétiquement un Cosmos au sein 
duquel l’ « Holisme » se décline à la fois Omnidirectionnellement et de toutes les 
façons, puisque les Éphémères Architectures qu’il suscite émanent 
Substantiellement d’une Information Transcendentalement « Une », normant un 
faisceau assez stable d’ « Invariants ». 

...... 

«De Plan en Plan ainsi que de Règne en Règne, ladite « Résonance » y répercute – 
depuis son efficient Principe de « Similitude », un complexe maillage d’ « 
Harmoniques » , périodiquement réaxé en puissant « Champ Morphique » . 



Cette irrésistible « Attirance » affirme ou infirme une « Causalité » quasi ultérieure 
: en tous les cas, au sein de la Manifestation, d’une importance secondaire. En 
effet, la « Similitude » l’aura déjà redimensionnée, syncrétisée, remodelée en « 
Figure Source » : dévoyée, donc, dans d’incommensurables proportions ... » 

...... 

« …Si le Cosmos apparaît, effectivement, basiquement « duel » - une bipolarité qui 
engendre la tension de l’énergie vitale, c’est bien parce que l’Opposition initiale se 
voit d’emblée dépassée que les Figurations Vitales s’Incarnent - dans un processus 
qui priorise l’Interrelation, la Coopération et la Mutualisation. 

D’où, nous pouvons considérer que la Vie naît du « tiers inclus » : une synthèse 
supérieure Unifiant les pôles inverses. 

Par-là, si notre démarche intellectuelle s’attache à véritablement (mieux 
exhaustivement) connaître la Vie, elle devra, elle aussi, dépasser cette notion 
d’irréconciliables « Contraires » ... » 

...... 

« …Si le fameux « tétralemme de la Maya », originant l’illusion cosmique, peut se 
rédiger très simplement : 

« Tout « est » ; 

Tout « n’est pas » ; 

Tout « est et n’est pas » (non dualité par inclusion) ; 

Tout « ni est ni n’est pas » (non dualité par exclusion). », 

Il reste lourd d’implications : Trans-Formant (métamorphosant), de fond en 
comble, notre Logique ... » 

...... 

« … Enfin, « Être », comme nous l’aurons déjà maintes fois mentionné, c’est, 
proprement, « Exister dans une Dimension Particulière », au sein de laquelle une 
série (ou « séquence ») de « Déterminations » vont moduler la « Présence » de 
toute Entité ... 

… L’Être habite une « double Spirale » dont l’Inclinaison Naturelle est de 
l’emporter vers une « Évolution-Élévation » ! … » 

 

 

 



De la même auteure 

Petit Précis d'Agriculture Symbiotique 

 

Le « Petit Précis d’Agriculture Symbiotique » met l’accent sur l’organicité 
fondamentale de la planète Terre – « Holos » fragile, au sein duquel tout 
s’enchâsse et interagit, à l’image de l’unicité d’un Univers essentiellement 
informationnel. D’où y seront redéfinies de nouvelles priorités - sur le fondement 
d’une observation scrupuleuse des mécanismes primordiaux des paysages les plus 
vierges, pour un métier qui ne pourra, par la réflexion, la recherche et l’étude, 
que s’ennoblir encore ! 

Ce livre est publié aux Éditions Publiwiz. 

La Quadrature du Cercle - Prix Golden Aster Book 2019 
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« La Quadrature du Cercle » se déroule à une époque post « Troisième Guerre 
Mondiale », dans une Capitale ruinée, où se tissent et s’entremêlent concret et 
virtuel, hommes et robots rivalisent d’ingéniosité : cependant, lequel s’affranchira 
de l’autre ? 

Quant aux perpétuelles guérillas, elles forgent un âpre contrepoint aux conflits 
intergalactiques. Oui, il faudrait vraiment un « Sauveur », pour assurer un avenir 
décent à la Civilisation, sur une planète depuis longtemps déstabilisée et souillée, 
au seuil d’une ultime « Grande Catastrophe » écologique. Cependant, aux tréfonds 
mêmes de ces noires ténèbres, intervient une Naissance, appelée à modifier le 
cours des événements. 

À propos de Colette Mourey 

 

Colette Mourey, née à Kenitra en 1954, musicologue et compositrice plusieurs fois 
primée, est parallèlement écrivain. 

Elle est l'auteure de  « Principes de l’Hypertonalité », « L’Intelligence musicale », « 
Essai sur le son mental », « Synergies : de l’espace musical à l’espace urbain ». 

Elle traite aussi de destinées féminines variées et pluriculturelles : « Himaya », « 
Dieu est à la caisse », « Hélène ». 

En parallèle, Colette s'interroge sur des problématiques contemporaines humaines 
et écologiques : « Les Terres Promises », « Les Terres Nourricières », « L’Ombre 
des Âmes », « Et la Lumière Fut ! », « D’Encre et de Sang », « Gliotte et le 
Ménestrel », « Contes des Perles de l’Orient », « Contes des Ébahitiens », « Petit 
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Précis d’Agriculture Symbiotique », « Un Triangle de Ciel » et « La Quadrature du 
Cercle » (Prix Golden Aster Book 2019). 

Aujourd'hui, Colette travaille à un ouvrage qui poursuit la réflexion menée dans 
« De l'Analogie aux Métalogiques» : « Bâtisseurs d'Univers».  Elle essaie, à nouveau, 
d'y cerner les "comment" et les "pourquoi" de notre condition humaine. 
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