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Produâion des Végétaux.
tz. Ier. Nous
avons observé ci-devant que
l’Auteur de la Nature , en donnant faction aux
élémens , a aussi donné cette action à tous les
individus de chaque élément , comme il l’a
distribuée aux individus de ces individus ; en
quoi tout le germe végétal , minéral & des
fossiles , se trouve développé par notre méca¬
nisme. Or , le grain qui étoit en essence & par
individu dans la terre , recevant faction seule¬
ment au degré des lignes solaires D ( Fig. I) ;
suivant notre hypothèse cette action a occa¬
sionné sur la parcelle de chaque espece le vuide
ou f unité du feu immatériel , dont s’est ensui¬
vie f atmosphère ou inflammation matérielle,
qui est la vie végétale entretenue par la chute
de f air spiritueux : c'est ainsi que cet air a
depuis agi à la rencontre de chaque atmos¬
phère qui s’est formée successivement sur les
graines par le moyen de f air environnant , lequel s’y est introduit jusqu’à zéro par la force
de faction solaire , qui seule donn » actuelle¬
ment la vie végétale ( i) qu’on se procure encore
par le feu matériel.
(i ) Voyez Chap. III, Parag. III; & Chap. V , Sect. II >
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§. 11. Cette action exercée sur cette parcelle
de matières en retendant , en a agrandi les pores
à raison de la force du contact solaire qui
renouvelle cette action successivement ; de même
quà raison de la chute de l’air & de la résis¬
tance de la matière , le degré de tension le plus
grand se trouve sur le midi , temps où le soleil
est plus proche de nous ( Chap . II , §. X ) , &
où cette matière aussi, qui a été tissue, a une
atmosphère intérieure plus déterminée & plus
élevée.
§ . III . Le soleil sera ici la navette du Tis¬
serand , qui a glissé de pores en pores , Sc qui
se retirant , a laissé les pores tendus , dont fac¬
tion atmosphérique diminue peu -à-peu parce
que ces pores se remplissent , se nourrissent &
développent ainsi chacun leur espece jusqu’à
leur maturité & décroissance , en conservant
malgré cela de centuples individus de la méme
espece.
§. IV . Comme les lignes solaires D com¬
mencent d abord à ouvrir la végétation qui va
toujours en augmentant jusqu’à midi , ainsi que
nous savons remarqué , de même cette atmos¬
phère d’action formée sur la matière , diminue
jusqu’au coucher ; l’air reprenant avec la même
proportion la place dans les cellules accrues , sou¬
tient la végétation dans chaque état de crois¬
sance journalière , Sc en fait aussi le dépérisse¬
ment lorsque la matière ne peut plus lui ré¬
sister.
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Nons expliquerons dans l’ordre méchanìque,
que cette même végétation graduée fait toute
la marche Sc ascension solaire , d ’où suit celle
des marées , du jour Sc des saisons.
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Naijsance ù gradations des Animaux célejìes
& terrestres.
individus de ces especes ne tien¬
§ . I er. Les
nent point leur corps de la terre même ; elle
ne leur sert point d’enveloppe , ils en sont dé¬
tachés : ainsi l’ovaire , de quelqu ’espece qu ’il
soit , a pris vie suivant l’espece de l’individu
dont il est ; & relativement à ces especes, il
faut un feu de contact & de vie bien supérieur,
enfin des lignes de feu comme de la troisième
espece , au degré de la Fig. solaire C , pour
qu ’il produise sur l’ovaire une atmosphère plus
forte que celle D . Le coup du contact dans
tous les cas , écartant la matière circulairement,
découvre le feu physique immatériel , qui est
en cette atmosphère l’agent de faction ; & ce
sont ces degrés de force qui caractérisent Sc
donnent vie en établissant un courant d’action.
La chute précipitée
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