http://www.orbs.fr/decouvrir/orbs-special-eau/

Ouvrir le lien ci-dessus permet de découvrir comment Charles-Maxence Layet – avec ce
numéro spécial – propose à la fois un nouvel objet d’art typographique et une série de quatorze
rubriques, menant avec subtilité vers le thème capital de l’immersion1 ou baptême de l’eau.
Lequel résulte de trois impératifs : la grossesse, notre naissance et notre existence entière. En
effet, sous l’angle biologique, ne sommes-nous pas de véritables aquariums ambulants ? C’est
du moins ce que nous pouvons en déduire après lecture de la rubrique L’eau du corps, l’eau
dans le corps, à partir de la page 28.
En message subliminal et sous un autre angle, d’aucuns verront dans ce nombre « quatorze »
les stations d’un chemin de croix menant non pas à la traditionnelle mise au tombeau, mais a
contrario vers une croix dont la légende veut que CONSTANTIN 1er ait affirmé : « Par ce signe
du vaincras ». Du coup, un hébraïsant aura tôt fait d’y voir la
Fécondation de l’eau (Mym) horizontale par le Feu (©a) vertical
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Tableau 1. Le croisement de l’eau Mym et du Feu ©a engendre l’Homme « angélique » Iysch

Figure 2. Panama. Éclair sur l'océan Pacifique (Photo Le Monde International)

1 Immersion : baptismos (βαπτισμός) en grec, traduit également les mots ablution et baptême.
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Quant à l’image 2 ci-dessus, elle montre que LE CROISEMENT EAU-FEU N’EST PAS SEULEMENT
Voilà donc une bonne raison de s’imprégner (c’est le cas de le dire) du
contenu global des cent quatre-vingt douze feuillets de cette luxueuse livraison.
UNE VUE DE L’ESPRIT.

Ainsi, au fur et à mesure de l’approfondissement des textes proposés, chacun aura la possibilité de faire des rapprochements analogiques avec ses propres connaissances. À titre d’exemple, considérons le sixième chapitre s’intitulant : Les tourbillons de l’eau. À la page 73 s’y
trouve une image ; après rotation de 180°, la figure 3 suivante la reproduit partiellement :

Source : https://www.vhled.cz/
Figure 3. Tourbillons spiralés inverses

Source : https://microbiologiemedicale.fr
Figure 4. Appareil reproducteur féminin

Pour qui s’intéresse à l’anatomie, comment ne pas voir une analogie formelle entre les deux
figures 3 et 4 ci-dessus, compte tenu du rôle prépondérant joué par l’eau dans la nature – et par
conséquent chez la femme ?
Voici pour ce véritable premier baptême de l’eau, qui n’est déjà pas en soi une sinécure ;
merci donc à Charles-Maxence Layet de nous faciliter une telle intégration 😀. Quant au second
qui doit suivre, en l’attente d’un éventuel numéro d’ORBS y relatif, il convient de lire (ou de
relire) Matthieu III :
11 - Pour moi, je vous baptise dans de l'eau ( )מיםen vue du repentir ; mais celui qui vient après
moi est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de chausser les sandales ; lui vous
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
12 - Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire ; il recueillera son blé dans le
grenier ; quant aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas ()אשׁ.

En résumé, les quatorze rubriques incitatrices de ce numéro spécial de la revue ORBS sur
l’eau jouent le rôle de tremplins, pour autant de plongeons vers la découverte de nos profondeurs2. Dès lors, rappelons-nous la fameuse devise inscrite au fronton du Temple de Delphes :
« Connais-toi toi-même… ».
D’où il résulte ensuite :
« … et tu connaîtras l’univers et les dieux ».

2 Le onzième chapitre de cette revue (page 144) : Que reste-t-il des puits d’eau en Inde nous y incite.

