La 1° Prémolaire
Dent
de la Métamorphose

Les prémolaires servent à broyer.
Métamorphose : changement de forme.
Regardez ce qui se passe quand une chenille entre dans une chrysalide pour devenir un papillon.
Tous les systèmes immunologiques de la chenille se tournent contre elle et elle commence à se
détruire elle-même. Elle détruit tout, son système digestif y compris. Seul le système nerveux est
sauvegardé et c’est la création d’un être nouveau: le papillon.
L’effort philosophique de Giodano Bruno se concentre notamment sur la nécessité de déterminer
une puissance de transformation propre à la nature humaine, qui en souligne l’appartenance
radicale à l’infini cosmique. Dans cette perspective, le philosophe-mage acquiert le statut de
« maître » de la métamorphose, en raison de sa capacité à transformer en permanence sa
puissance d’agir et de penser.
La vie nous excède : axiome dont toute la vie est la preuve, sans aucun jugement final.
La métamorphose et l’instant, les deux figures privilégiées de l’événement, s’aventureront, à la
recherche d’une réponse à ces questions, dans la voie de la dynamique des singularités – ou de la
désorganisation de la vie. Leur mouvement s’effectuera sous trois modes: la désorganisation de la
vie, la finitude du corps, la communauté finie.
Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il se dégrade, se désintègre ou
alors il est capable de susciter un meta-système à même de traiter ses problèmes : Le probable
est la désintégration. L’improbable mais possible est la métamorphose.
Qu’est-ce qu’une métamorphose ? Nous en voyons d’innombrables exemples dans le règne
animal. La chenille qui s’enferme dans une chrysalide commence alors un processus à la fois
d’autodestruction et d’auto reconstruction, selon une organisation et une forme de papillon, autre
que la chenille, tout en demeurant le même. La naissance de la vie peut être conçue comme la
métamorphose d’une organisation physico-chimique, qui, arrivée à un point de saturation, a créé la
méta-organisation vivante, laquelle, tout en comportant les mêmes constituants physicochimiques, a produit des qualités nouvelles.
Le concept de métamorphose se rattache essentiellement au spiritualisme en ce que l’esprit est
vivant. Elle est le développement dynamique de l’Esprit qui est principe de vie. Le terme de
métamorphose doit ainsi être opposé à celui de transformation. Le rapport entre la puissance et
l’acte est le principe même de la métamorphose, mouvement par lequel un être identique devient
autre sans perdre son identité. Les diverses formes de l’être se disent par analogie, substitution,
équivalence, la métaphore seule capable de saisir la métamorphose.

