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Aperçus concernant la paradoxie 
 
 Au sens commun [Quillet : Proposition contraire à l’opinion commune et 
qui choque les idées reçues]. Qui mieux qu’Albert Einstein aurait pu dire : 
« Si une idée n’est pas absurde a priori, elle est sans espoir ». En d’autres 
termes : « si une idée est absurde a priori, elle est, paradoxalement, 
susceptible d’être riche et, à la limite, vraie ». Sur le plan philosophique, le 
paradoxe n’est pas toujours une contre-vérité mais [cf. Quillet] toujours un 
contre-préjugé. Cette affirmation est excellemment énoncé par le philosophe 
allemand Arthur Schopenhauer :  

« Toute vérité franchit trois étapes. D’abord, elle est ridiculisée. 
Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme 
ayant toujours été une évidence ». 

Le lexique paradoxal, la plupart du temps, « provoque » la vérité par 
antithèse, tel ce vers de Jean Racine :  

« Présente, je vous fuis ; absente, je vous trouve ». 
Avec Pierre Corneille, le paradoxe devient oxymore :  

« L’obscure clarté qui tombait des étoiles… » (Le Cid). 
 
Le paradoxe en physique mathématique 
 
 C’est dans le domaine scientifique que le paradoxe s’exprime avec le plus 
d’« irritation ». La construction géométrique de la page suivante est un 
assemblage de cubes opaques qui « se voudrait » en 3D. Proposée en 
perspective, la paroi horizontale rassemble 5 cubes identiques joints bout à 
bout. La paroi verticale rassemble encore les mêmes cubes. Le dessin rejoint, 
maintenant, par le cinquième cube censé être au sommet, le premier cube 
horizontal par un assemblage des mêmes cubes identiques. Question : quelle 
est la topologie de la lignée cubique du point d’interrogation ? L’effet 
d’optique (bien connu dans ce cas) est saisissant. Notre vision décrit une 
« réalité » de construction (puisqu’elle a été possible) et en même temps, 
nous « prouve » le contraire. Si bien que la « lignée interrogative » est sans 
réalité spatiale physique. La construction, pourtant rationnellement menée, 
serait-elle une supercherie descriptive ? J’affirme que non. 
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Fig. 1 
 
 Je propose la solution suivante. La construction a été effectuée en milieu 
euclidien (plat) et discret (pas de continuité topologique). S’il y a paradoxe, 
cela ne signifie pas que le « versant » paradoxal constitue un leurre, cela 
signifie que sa résolution a lieu dans un référentiel non spatiotemporel. La 
Physique Noétique nomme celui-ci : Référentiel Invariant Fusionnel 
(R.I.F.) où règne la Fusion Espace←←←←temps (ESPRIT) non traduisible 
graphiquement d’un point de vue topologique. [Naturellement, dans ce cas 
(ESPRIT), la « matérialité cubique » est inexistante, mais la « spiritualité 
cubique » EST !]. Cet « êtreté » est insaisissable par nos sens communs, cela 
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va de soi. Mais énoncé ainsi, le paradoxe est levé, bien que nos 
représentativités soient restées « sur leur faim ». 
 
Les paradoxes de Zénon d’Élée 
 
 Raccourci biographique et positions philosophiques 
 
 Zénon est né vers l’an −490 dans l’île d’Élée dans le sud de l’actuelle 
Italie (Grande Grèce antique). Il convient de le considérer comme le premier 
grand mathématicien « sceptique ». Il a été, ainsi, le créateur du concept de 
la paradoxie en mathématiques. Je le considère avec le philosophe grec 
Épicure, comme des « aventuriers » de l’esprit ayant ouvert notre époque à 
la modernité. La paradoxie mathématique, pour contestable qu’elle puisse 
paraître, ne peut pas être « évacuée » si elle repose sur une définition et un 
énoncé rationnels. Elle occupe, ainsi, l’« irritation » de tout mathématicien 
qui aurait la curiosité « attachée » à sa résolution. Les écrits de Zénon ne 
sont parvenus aux chercheurs que partiellement. 
 Zénon d’Élée est un philosophe grec, disciple de Parménide. Aristote en a 
fait le premier théoricien de la dialectique qui consiste, comme nous le 
savons, à soutenir une thèse, confrontée à un adversaire de celle-ci qui essaie 
de la rendre absurde. La dialectique de Zénon défend le concept théorique de 
la continuité de Parménide contre la théorie pythagoricienne de la 
discontinuité. Pour Parménide, philosophe grec de la même époque (il est 
né au VIe siècle avant notre ère) fondateur du rationalisme, la construction 
du réel par la pensée en dédaignant l’expérience directe et le devenir des 
choses sensibles, constitue la seule réalité. Ainsi, l’« Être » est unique et 
immobile, incréé, indestructible et fini. Tout mouvement, l’impermanence, 
temps, espace et pluralité, selon sa théorie sont des illusions. Par Héraclite, 
et ses antithèses à celles de Parménide, la dialectique fit rage. Jusqu’à ce que 
Zénon « inventa » ses fameux paradoxes pour juguler la théorie de la 
discontinuité. Parmi ces paradoxes, évoquons-en deux : celle de la 
dichotomie et celle d’« Achille et la flèche ». 
 
 Paradoxe de la dichotomie 
 
 Considérons un système susceptible de mouvement avec une origine 
nécessaire pour un départ. La dialectique (apparemment spécieuse, mais en 
fait, il n’en est rien) repose sur le principe suivant. Soit un parcours 

cm 10OT =  (par exemple). 
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 Si O va vers T, pour l’atteindre, il doit d’abord atteindre le mi-parcours 

( cm 5OT1 = ). Mais avant d’en atteindre cette moitié, il doit d’abord en 

atteindre le quart ( cm 5,2OT2 = ) et avant celui-ci, le huitième 

( cm 25,1OT3 = ), et ainsi de suite. En poursuivant ainsi, une infinité de fois, 

∞→nT  se confond rigoureusement avec l’origine O : le mouvement ne peut 
jamais commencer. Ceci contredit formellement toute expérience de 
l’observation. Mais… la Physique Noétique nous en a « avertis » : la 
continuité selon Parménide ne permet jamais d’aboutir au résultat du 
paradoxe. Or, le paradoxe évoqué opère dans la discontinuité, celle des 
milieux quantiques, comme nous le savons formellement depuis l’apparition 
de la mécanique quantique. Et la Physique Noétique a démontré 
(formellement aussi), que toute « particule » quantique est un submicro-
univers en soi, en Fusion Espace←temps, c’est-à-dire, où toute origine « se 
confond » avec toute destination. Ce qui reviendrait avec le graphe ci-
dessous à réaliser symboliquement une infinité de boucles où les points O et 
T seraient non localisés et, simultanément inséparables (donc, selon nos 
conceptions, confondues). Le référentiel du paradoxe dichotomique ne 
permet donc pas de raisonner selon une droite mais selon un milieu courbe à 
deux dimensions. C’est ce qui s’énonce en Physique Noétique (HTE pour 
Hors-Temps-Espace) par ni repos ni mouvement (ou encore : ni mobile, ni 
immobile). Le paradoxe, ici, disparaît par les séries mathématiques de la 
convergence. En effet, on résout de manière simple la suite : 
 

  ( )
x

x
aaxaa

−
−=+= ∑

∞→

= 1

1
S

nn
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                  (1) 

 

 Dans le cas de la dichotomie évoquée : 
2

1=x  (la progression est 

géométrique, de raison 
2

1
), si bien que (avec 1=a ) : 

 
  11S =−  
 
correspondant à la série convergente : 
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 Paradoxe d’Achille et de sa flèche ou du lièvre et de la tortue 
 
 Achille, le plus vaillant des héros grecs, chantés par Homère dans 
l’Iliade, avait le pied aérien. Invincible au combat, il était imbattable à la 
course. Le paradoxe d’Achille est l’application de celui de la dichotomie. 

Avec 
2

1=x  et 
n

n

2

1=x , il est certain qu’Achille (ou sa flèche impitoyable) 

ne peut pas attraper la tortue (que le héros grec a laissé partir avant lui, dans 
sa grande générosité condescendante). En effet, selon la relation (1), la tortue 
marche devant Achille car il devra atteindre le point de cette dernière. Or, 
quand il l’aura atteint, la tortue aura avancé. Il lui faudra alors atteindre la 
nouvelle position d’où la tortue sera déjà partie lorsqu’il l’atteindra… et 
ainsi de suite. Achille attraperait la tortue au terme d’un nombre d’instants 
infinis (mathématiquement) ( ∞→n )  ce qui est impossible, l’infini n’ayant 
aucune signification physique. Donc la tortue sera toujours en tête. Encore 
une fois, le raisonnement (progression géométrique) se fait par séquences se 
réduisant géométriquement puisque la raison est inférieure à 1 

(convergence) : la somme 
n2

1
...

4

1

2

1 +++  est discrète. Ce raisonnement 

paradoxal cesse de l’être lorsque l’espace devient continu. Dans ce cas, il 
n’y a aucune « étape » intermédiaire entre départ et arrivée et le calcul 

revient à un simple rapport des vitesses (
V

v
tt TA = , At  et V étant temps et 

vitesse d’Achille et Tt  et v étant temps et vitesse de la tortue. 
 Imaginons, maintenant, que la flèche d’Achille remplace l’athlète. Ici, le 
temps se décompose en instants, indivisibles par définition. Ceci entraîne le 
fait que lorsque la flèche part, elle est en mouvement (par définition), donc 
qu’elle se situe au début d’un instant 0t  à une position 0x , puis à l’instant 

1x  à la fin du même instant 0t . S’il en est ainsi, les instants sont divisibles 
ce qui est contraire à la définition de la discontinuité : la flèche ne peut pas, 
dès lors, être en mouvement. Mais, imaginons la flèche « partie » en vol. A 
chaque instant it  sa position est ix . Or, si elle est immobile, elle reste 

indéfiniment à ix  ce qui exclut un écoulement temporel pour it . On a 
ainsi : 
 
  0tt 0 =−i  et 00 =− xxi . 
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La vitesse : 
 

  
0

0

tt
v

0

0 =
−
−

=
i

i xx
 

 
est indéterminable, donc inexistante : ni mouvement, ni repos. 
 Je le rappelle : c’est le cas, répertorié par la Physique Noétique, que j’ai 
appelé : Fusion Espace←←←←temps. Nos sens physiques sont, 
intellectuellement, incapables de concevoir une telle situation. Je précise 
ainsi la sémantique indispensable. Ces paradoxes de Zénon existent-ils ? La 
réponse rationnelle est NON. Mais si on les reformule par : ces paradoxes 
SONT-ils ? La réponse, non moins rationnelle, est OUI ! Le premier cas 
(espace-temps continus physiques) ne répond pas à la question car on a la 

divisibilité 
V

v
tt TA = . Le deuxième cas (Fusion Espace←temps, 

discontinuité par 00 ) répond à l’indétermination (non divisibilité). Le 
premier n’existe pas, le deuxième EST (dans le premier cas, Achille rattrape 
la tortue, à l’évidence), le deuxième cas est inexistant en physique mais EST 
en quantique-noétique pour tout quanton « au repos » formulé par 2

0mcE = . 

En termes imagés, en reprenant la métaphore « flèche→tortue » et en 
remplaçant « flèche » par quanton noétique et « tortue » par Information 
Noétique totale représenté par le Cardinal unitaire 1** (de valeur ordinale 1), 

la relation (1) donne 
0

0
S=  (indétermination). On retrouve la « poursuite 

impossible » précédente à savoir qu’ici le quanton-fureteur ne pourra jamais 
parvenir à l’Information totale indéterminée S. A signaler, dans ce cas, la 
possibilité de lever l’indétermination par la règle de l’Hopital. En prenant la 
dérivée de (1) on trouve : 
 
  nS −= . 
 

Pour ∞→n , −∞→S , valeur négative par imaginaires conjugués 12 −=i , 

d’où, en fait ∞→ 2S i , expression sans sens physique. 
 
Théorème de limitation interne des paradoxes sémantiques 
 
 Essayons de préciser davantage les résultats offerts par les paradoxes de 
Zénon d’Élée car nous allons nous apercevoir que leur importance sous-
jacente est énorme. 
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 Il y a deux catégories de paradoxes : les paradoxes syntaxiques et les 
paradoxes sémantiques. Les premiers sont assujettis à des concepts purement 
mathématiques (tels les paradoxes de B. Russell et de Burali-Forti 
concernant les ensembles) ainsi que des opérateurs appartenant à la logique 
des prédicats. Ces paradoxes se résolvent lorsqu’on fait l’effort d’établir des 
distinctions syntaxiques entre les catégories d’expressions que ces paradoxes 
font intervenir, c’est la grammaire de la construction du sens lexique par 
leurs propriétés, c’est l’étude des relations entre les formes élémentaires du 
discours. C’est pourquoi (syntaxe dérive du grec suntaxis signifiant « ranger 
ensemble ») le paradoxe syntaxique relève de la théorie algébrique des 
ensembles, et la théorie des types (Ramsey) permet ainsi de les éliminer. Par 
contre le paradoxe sémantique est reliés au définissable et du vrai  et ne peut 
être éliminé qu’en faisant appel à la distinction entre langage et 
métalangage, ainsi que au niveau sous-jacent le plus fin entre le distinction 
de la compréhension immédiate du concept (pas de paradoxe) et ses 
« perceptions non perceptions intuitives » heurtant la doxa, (donc paradoxe). 
C’est ce que j’ai souligné précédemment en faisant appel à la distinction 
sémantique entre les verbes exister et être, le premier exprimant un 
ensemble défini de fonctions permettant de vivre la matérialité (formes 
organiques), le deuxième exprimant (à mon sens) un état dans lequel la 
fonction est en « sommeil », non révélée de manière incarnée, d’une certaine 
manière, un « code informatif pur ». Classiquement, le paradoxe du 
menteur en est l’exemple-fétiche. 
 
Exemple de Paradoxe (P) sémantique {vrai ; faux} 
 
 Un énoncé E appartient à une langue L. Equivalence : dualité ∼ ignorance 
de la Vérité. Un homme H (appartenant donc à l’ensemble des créatures 
humaines de la Terre) énonce (E dans L) que tous les hommes sont dans 
l’ignorance de la Vérité. L’observation perpétuelle de l’état psychologique 
de l’humanité permet de conjecturer que ce que dit H est vrai . On voit une 
contradiction immédiate : puisque H appartient à l’humanité, H est 
également dans la dualité, donc dans l’ignorance de la Vérité. Il énonce ainsi 
(E ; L) une ignorance de l’ignorance des autres. Sémantiquement, ce qu’il dit 
est donc faux : l’humanité est hors l’ignorance de la Vérité ce que 
l’observation courante contredit avec évidence. Ce qu’énonce H est faux et 
en même temps l’observation de ce qu’il dit est vraie. (Paradoxe du 
menteur). 
 Admettons, maintenant, que l’observation courante confirme que {E ; L} 
conduit à affirmer que H ne dise pas « vrai » ; alors H « dit faux » et 
l’humanité n’est pas dans la dualité et est dans la Vérité. Ce que 
l’observation courante dément. Donc H « dit faux », l’humanité est dans la 
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Vérité, et puisque H appartient à l’humanité, il est aussi dans la Vérité (hors-
dualité) ce qui est encore faux. Il y a ainsi double contradiction. 
 Essayons de formaliser ce « paradoxe-de-la-vérité ». 
 Rappel : H énonce (énoncé E dans une langue L) le dilemme. Pour 
analyser aussi correctement que possible l’exemple de P, il convient de 
prendre en compte au-delà de ce que H affirme, le jugement qu’il émet en 
se soustrayant de l’appartenance. Son jugement est exact, de ce fait, mais 
son énoncé conduit à une confusion sémantique. Pour ne pas entrer dans 
des détails psychiques (sinon le problème devient inabordable) considérons 
une « métalangue » ML, représentant simultanément les éléments de L et la 
notion de vérité relative à l’énoncé E. Soit E* le terme de ML qui désigne 
l’énoncé E. Soit, ainsi E*F (le sens E* est faux) l’énoncé de E* exprimant 
E-faux. 
 Il apparaît, ainsi, la situation suivante : la distinction entre L et ML 
empêche de bâtir et d’énoncer la propre fausseté de H car tout énoncé 
affirmant la fausseté de E appartient maintenant à ML. La confusion est 
inévitable car une seule langue L utilise les deux éléments du lemme 
(dilemme). Il importe donc de traduire ML dans L . Soit E** la traduction  
dans L du symbole E*F de ML. Soit, simultanément, E**F la traduction 
dans L, de l’énoncé de E*F dans ML (E* est faux). Il est donc nécessaire de 
construire un énoncé ε de sorte qu’il y ait coïncidence (ou équivalence) 
sémantique entre E et E**F. De la sorte, on obtient un énoncé de L ciblant la 
fausseté ou éliminant tout paradoxe. 
 Par exemple, dans le cas étudié, si H a conscience totale que l’humanité 
est dans l’ignorance de la Vérité, alors, la traduction lève tous paradoxes car 

{ }H H∉  (ensemble des hommes de l’humanité). Dans ce cas, il y a 

élimination de tout paradoxe par : { }[ ] 1H − { }L ;E ⇒  (  : non 

équivalence-dualité). Mais, si { }H H ∈ , suivons la procédure suivante, 
résultant de la formalisation ci-dessus. 
 Elaborons les signes : ∼ (équivalence dualité) et tr≈  (traduction)          
⇒ (dans). On écrit : 
 
  (Faux)  { }L E; H ∼⇒  :                        (3) 
 
appartenance : { }H H ∈ . Traduction du symbole (S) de E*F de ML dans 
E**(L) : 
 
  ( ) ( )[ ] ( )L**EtrMLF*E S ⇒≈  
 
 Traduction de l’énoncé de E*F dans (ML) (E* est faux) dans E**F(L) : 
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  E*F(ML) ≈ tr ⇒ E**F(L) 
 
 La double traduction permet alors d’écrire : 
 
  {(S)[E*F(ML)] ; E*F(ML)} ≈ tr ⇒ {E**(L) ; E**F(L)}               (4) 
 
 Le deuxième terme (traduction double) de (4) est alors l’énoncé correct. 
D’où (Vrai) : 
 
  ( ) ( ){ }L*F*E ; L**E H ∼⇒                       (5) 
 
 La paradoxe est ainsi levé et il n’y avait que contradiction apparente. Ceci 
démontre alors, en fait, que l’homme (H), lors de son énoncé (E) et 
s’exprimant dans sa langue de base (L) ne se considérait pas comme 
appartenant à l’ensemble de l’humanité {H}. Pour qu’il pût énoncer, à 
travers le paradoxe de son énoncé E(L), la Vérité sous une fausse apparence, 
démontrées par (3), (4), (5), prouve qu’en fait, la relation : 
 

  (Vrai) [{H} – 1] ⇒{E ; L}                      (6) 
 
est l’équivalent de (5). Ainsi, dans la dualité-contingence, la VÉRITÉ peut 
être énoncée (bien que dans une probabilité très faible) lorsqu’une 
Conscience élevée fait irruption dans le cerveau de l’homme (H), le 
soustrayant – ne serait-ce que momentanément – de la contingence humaine. 
Cette « soustraction » est désignée par [{H}-1]. 
 
Insuffisances de la sémantique : arithmétisation et fonctions 
récursives (notions) 
 
 Si le paradoxe paraît levé par (5), il n’en reste pas moins que la « levée » 
est quasi exclusivement qualitative et ne pourrait donc pas s’appliquer à la 
majorité des démonstrations de théorèmes en mathématiques. Ecartons, pour 
l’instant, le résultat (6). 
 La formulation de la sémantique linguistique est déterminée par 
l’arithmétisation fonctionnelle : associer de manière bijective des nombres 
entiers aux « objets sémantiques ». L’utilisation pratique de l’arithmétisation 
repose sur un calcul « de proche en proche », donc récursif, à partir d’une 
origine plus ou moins arbitraire formée de valeurs connues. Soit une 
fonction représentée par un entier quelconque n et de valeur argument α. On 
calcule selon une étape initiale la valeur 1+α  de son argument, n étant 
supposé connu. Le « processus 1+α  » s’appelle la fonction Successeur U si 
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bien que le « processus-Successeur » est une fonction espace-temps 
habituelle : 

( )

( ) ( )[ ]

( ) ( )
( )
( )[ ] ( )

( )





















×=

=

×α=
=

+α+=×
=×

α+=+
=+

+=

α nnn                                   

1n            :(exemple) Ainsi

n  n ExpnUn Exp                         

1n0 Exp    :tionExponentia

nnnUn                              

00n           :tionMultiplica

nnUnUn                             

n0n                   :Addition

1nnU                                   

nU

0

                              (7) 

 
 L’insuffisance de la sémantique qualitative représentée par le calcul de 
(3) à (5) réside dans la « proposition indécidable ». Ainsi, dans l’exemple 
étudié, « qui (ou quoi) » décidera de la recevabilité permettant de passer de 
H à [{H}-1] ? Il y a, du point de vue de l’espace-temps, indécidabilité totale 
et il sera impossible de clarifier totalement le paradoxe P car, si dans 
l’espace-temps-dualité (5) est correct, la levée du paradoxe reste 
inintelligible si le processus du passage de H (5) à [{H}-1] (6) n’est pas 
fourni. Nous verrons, plus loin, la solution « absolue » à cette question (mais 
elle est, actuellement encore phénotypiquement inapplicable dans le 
« contexte espace-temps relativiste » à la créature humaine). 
 
Le théorème de Gödel et ses constructions prédicatives : approche 
succincte 
 

Généralités 
 
 Ce théorème établit pour une classe de formalismes très généraux des 
propositions indécidables. La généralité formaliste doit se ramener à deux 
conditions : 

• le formalisme doit être non contradictoire ; 
• il doit être aussi complètement formulable que possible pour que 

l’arithmétique puisse le formaliser selon la récursivité. La différence 
propositionnelle d’avec le paradoxe réside en ceci : ce dernier est 
basé sur la binarité « vrai/faux » (qualitative et indécidable en 
dualité espace-temps) tandis que la « caractéristique décidable » 
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utilise le concept dérivation (donc non celui de vérité). La 
proposition indécidable affirme donc sa propre indérivabilité. 
Soit {langue ; formalisme}-LF un formalisme quelconque mais 
satisfaisant aux conditions ci-dessus. Considérons dans LF les 
propositions à une seule variable. Ces propositions sont supposées 
être ordonnables en les mettant en correspondance bijective avec la 
suite des entiers naturels. Chaque proposition est donc désignée par 
un nombre entier. Si n est l’un de ces nombres quelconques, 
l’énoncé métathéorique de Gödel est le suivant : 

La proposition coordonnée au nombre n n’est pas dérivable dans 
LF  
Soit P  la proposition coordonnée à un nombre p  en même temps 
qu’elle est assujettie au système LF. Si on y remplace la variable par 
le système-symbole LF correspondant à p , on obtient la proposition 
affirmative : la proposition coordonnée à p  n’est pas dérivable 
dans LF. 

 
La construction du prédicat par l’arithmétisation 

 
 Pour « décider », il convient d’obtenir le « canevas informatif » de 
l’ensemble des propositions d’un système dans un ordonnancement dissipant 
le moins possible d’entropie. Seule l’arithmétisation propositionnelle permet 
de parvenir à la construction du prédicat, terme du théorème. 
 Soit un formalisme désigné par LF. Celui-ci doit comporter un nombre 
fini de signes au point que la « métalangue » ML associée à LF soit 
constituée de suites finies de ces signes. Leur formalisation (vers LF) résulte 
de l’arithmétisation par coordination à chacun de ces signes à l’aide d’un 
nombre premier. On fournit ensuite le procédé de coordination. 
 Considérons un procédé de diagonalisation matriciel utilisé par Georg 
Cantor pour montrer l’impossibilité d’établir une correspondance bijective 
entre l’ensemble des entiers et l’ensemble des réels compris entre 0 et 1. 
 Soit, par exemple, la matrice carrée suivante : 
 























nnn2n2
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n2232221
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où les ija  représentent des entiers. 
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 Le procédé de diagonalisation consiste à se positionner en une situation 
paradoxale d’une fraction décimale illimitée (irrationnelle) de même type 
tendant à montrer (G. Cantor) qu’il est impossible d’établir une 

correspondance bijective entre l’ensemble des entiers { ija } et l’ensemble 

des réels compris entre 0 et 1. Pour cela, on définit la fraction décimale 
illimitée de même type, nombre réel compris entre 0 et 1 qui ne fait pas 
partie de la matrice. On choisit alors pour la ième décimale l’entier obtenu en 
ajoutant l’unité à la seconde décimale de la deuxième fraction de la suite. On 
obtient alors la fraction : 
 

  ( )( )( ) ( ) ( )...1 ... 1 ... 1 1 1,0 nnii332211 +++++ aaaaa  
 
qui est différente de chacune des fractions de la suite. Il n’y a pas 
correspondance. 
 Considérons, maintenant, la « suite duale » (Gödel) formée des nombres 
0 et 1 (binarité) en nombre infini (répétitions admises… cela va de soi). 
Considérons un ensemble infini de suites duales Sn  numérotées par la suite 
naturelle de nombres entiers (n). Il est donc possible de former une matrice 
telle que : 
 

  























nn3n2n1n

n3333231

n2232221

n1131211

2

...

...............

...

...

...

aaaa

aaaa

aaaa

aaaa

M  

 
 Soit la suite Sn  telle que la nième place de celle-ci soit occupée par 0 ou 
par 1 suivant que la nième place de la nième suite de Sn  est occupée par 1 ou 

par 0. Comme dans le cas de 1M , la suite Sn est donc différente de 
chacune des suites de cet ensemble. En effet, le nombre coordonné à Sn est : 
 

  k
kpnnnnn ...4321 3210 ×××××  

 

mais on voit que le premier terme 11a  de 2M  n’a pas d’existence possible 

(le premier entier premier naturel est 1 et non zéro d’où 0n  n’a pas de sens). 
Considérons le formalisme LF : on peut considérer que Sn est une 

expression de LF constitué de k signes et avec k321 n ..., ,n ,n ,n  les premiers 
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nombres coordonnés à ces lignes. Si, maintenant, Sp  est une suite de k 

expressions d’une dérivation (dLF ) avec k321 n ..., ,n ,n ,n  coordonnées à ces 
expressions, le nombre coordonné à Sp  s’écrit : 
 

  k
kpnnnn ...432 321 ××××  

 
Il y a bien bijectivité : à tout élément de LF correspondant un nombre entier 
et un seul et à un nombre entier correspond un seul élément de LF. La 
correspondance est dite de Gödel et le nombre entier coordonné à un 

élément gE  de LF par une correspondance de Gödel est le nombre de Gödel 

de gE  soit ( )gEN . On voit donc apparaître, progressivement, la structure de 

base du théorème de Gödel : ( )gEN  devient une sorte de Centre d’où des 

décisions apparaîtront lors des opérations de « passage » de l’élément 

( )LFEg ∈  formel à ( )gEN  : ce sont des fonctions métathéoriques. Les 

passages direct et inverse respectifs de l’élément gE  à ( )gEN  sont : fonction 

directe : ( ) ( )gE g Fd  ; fonction indirecte (élément de LF dont le nombre de 

Gödel ( )gEN  est ( )dn  ; dn  : nombre entier déterminé) : 

 

  ( ) ( )d
1 ngFd −  

 
 Ces passages organisent des prédicats arithmétiques décidant des 
constructions à établir par des relations récursives. En résumé, la 
démonstration du théorème de Gödel est basée sur la cyclique bouclée 
suivante : 

1. soit un système formel FS  contenant une formalisation de 
l’arithmétique récursive ; 

2. par l’arithmétisation, la métathéorie de FS  peut être exprimée par 
l’arithmétique récursive ; c’est en quelque sorte une pseudo-
traduction L (langue) → A (arithmétique)… le passage du qualitatif 
au rationnel démonstratif quantitatif ; 

3. la métathéorie de FS  est donc formalisée dans le système LF et la 

vérification de (5) est ramenée en (3). D’où LF = FS . 
C’est ainsi que la métathéorie de Gödel devient une véritable algorithmique.  
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Les bases métathéoriques d’une MétaMathématique en 
INCRÉÉ/ABSOLU ou la démonstration du Présent-Continu(*) 
 
 Je n’insiste pas, ici, dans le développement de la théorie gödelienne 
laquelle dépasse largement le cadre du présent chapitre. 
 
 Des conjectures métathéoriques phénoménales à une métathéorie 
convolinvolutive en Fusion Espace ←←←← temps. 
 
 Reprenons la matrice 2M  transcriptible par le Nombre transfini aleph-
zéro. Pour qu’apparaisse le « non » - ou le « oui » prédicat, la matrice doit 
construire (arithmétisation) l’impossibilité d’établir une correspondance 

bijective entre l’ensemble des entiers ija  et l’ensemble des deux entiers    

{0 ; 1} (suite duale). C’est ainsi qu’apparaissent, comme nous l’avons vu, les 
deux fonctions de Gödel : 
 

  ( ) ( )gE g Fd                            (8) 

 et ( ) ( )d
1 ngFd −                            (9) 

 
 En considérant toute morphologie matricielle en suite duale conforme à 

2M , selon une proposition ouverte, il y a décidabilité. Ceci signifie que 
l’on peut décider d’une proposition « en vrai » ou « en faux ». Mais avons-
nous systématiquement la possibilité de démontrer que la proposition est 
vraie ou, selon, qu’elle est fausse ? Oui, si la matrice ne permet pas de 
construire une suite indécidable par fermeture propositionnelle. 
 Que signifie, en Fusion Espace ← temps, fermeture propositionnelle ? Il 
y a alors quantification noétique par Mutation référentielle : Euclide → 
Riemann. En termes symboliques mais néanmoins géométriquement 
rationnels, la Mutation évoquée consiste à « passer » d’un espace plat 
« ouvert » à un espace sphérique voire hypersphérique « fermé ». Vis-à-vis 
de l’« ouverture espace-temps phénoménal », le nouménal/symplectique 
convolinvolutif étant une « fermeture espace ← temps par Fusion E ← T, il 
y a non décidabilité. En effet, la décidabilité suppose sur le « support 
relativiste-espace-temps » de pouvoir décider en décodant une métalangue 
par arithmétisation au sujet du vrai ou faux. Faux ou vrai : l’un des deux est 
alors décidable. Mais dans la relativité, on peut décider de l’apparence de 
l’un ou de l’autre : selon l’opinion qui fait partie intégrante de la décision, on 

                                                 
(*) Le lecteur doit avoir assimiler les données fondamentales de la Physique 
Noétique. 
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peut aussi opter pour l’autre ou l’un. La question qui se pose est alors : est-il 
possible d’accéder à LA Vérité ? Un « état perceptif » non relatif, non opiné, 
mais qui « déciderait » de l’Ordre en ABSOLU ? La réponse est affirmative à 
condition d’une « version » non décidable venant « côtoyer » l’algorithme en 
faisant partie intégrante de celui-ci, venant ainsi brouiller la solution par non 
décidabilité de LA Vérité, impossible à obtenir hors opinion dans la 
relativité. Les questions au sujet de LA Vérité sont transcendantes, 
formulées en ouverture espace-temps, mais les réponses sont décidées en 
Fusion Espace ← temps. Pour trouver la Vérité (non relativiste donc 
ABSOLUE), les deux propositions non-décidabilité et décidabilité doivent 
être en COR-RESPONDANCE dans le plexus aortique de l’Homme. Dans ce 
cas, la proposition fermée s’OUVRE mais par l’intermédiaire du Démiurge. 
 
 La boucle gödelienne doit être considérée comme un algorithme 
d’ABSOLU 
 
 La « boucle de Gödel » 1 2 3 ci-dessous, précédemment évoquée de 
manière sémantique peut être énoncée par (8) et (9). En considérant la 
numération 1 2 3 comme des « pôles d’ancrage », il est possible 
d’envisager le dessin suivant (figure 2) : 
 

 
Fig. 2 

( )gE g  : nombre de Gödel 

Mth : métathéorie 
G : fonction de Gödel 

( ) 1Mth −  : inverse de Mth 

 Les définitions (8) (9) ont pour « essence » la décomposition unicitaire 
d’un nombre en ses facteurs premiers : la bijectivité ainsi apparue est une 
correspondance unique de la décomposition arithmétique : à tout élément de 
LF correspond un nombre entier unique (nombre de Gödel) et à ce dernier 
correspond un élément de LF ou plus. Si les éléments ne sont pas des objets 
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physiques, nous sommes en présence d’une représentation hautement 
symbolique/sémantique. 
 Il convient alors d’évoquer l’un des deux référentiels d’ABSOLU comme 
je vais le montrer. 
 
 Opérateur de CREATION et boucle de Création fermée 
 
 Reprenons la suite décimale d’un nombre 10 ii <Γ<  telle qu’elle a été 
établie suite à la diagonalisation cantorienne, établissant l’impossibilité 

d’établir une correspondance bijective entre {ija } et { } 1R 0 <<  (ensemble 

des réels compris entre zéro et un) : 
 

( )( )( ) ( ) ( )... 1 ... 1 ... 1 1 1,0 nnii332211ii +++++=Γ aaaaa             (10) 

 

suite à l’écriture de la matrice « ouverte » 1M . En supprimant le nombre 

( )111 +a  de la suite Sn , le nombre coordonné de ce dernier s’écrit pour sa 
partie décimale : 
 

  ( ) ( ) k
kpaa nn

22
n

11c  ...   1 1N 21 ××+×+=              (11) 

 

La fermeture a consisté à ajouter l’unité à chaque entier ija  de la suite. En 

ajoutant -1 à iiΓ  on obtient la suite : 
 

  ...  ...   ,0 nn332211 aaaa  
 
qui n’est plus différente de chacune des fonctions de la suite : il y a 
correspondance – proposition ouverte dans le phénoménal (E-T) d’où 
décidabilité (pouvoir affirmer que ceci est vrai et cela faux). En ajoutant 

maintenant [-1] à ii2 Γ=Γ  on fait 11 22 −Γ=−+Γ . En admettant que 

( ) ( )g2 E g Fd=Γ  soit un nombre de la fonction inverse, le nombre de la 

fonction directe s’écrit, par exemple, 1Γ  et, dans la boucle B(G), il vient 
l’équation : 
 

  0121 =−Γ+Γ  ou 121 =Γ+Γ                        (12) 
 



 23 

 Envisageons, maintenant, les morphismes numériques. En ne considérant 

que le caractère ordinal de (12), l’homéomorphisme entre 1Γ  et 2Γ  est 
assuré du fait de l’isomorphisme de Lie établi en « convolinvolution » 
symplectique (cf. « Gnosis noétique et métaphysique », Publibook 2008). 
 D’où : 
 

  { }1 ;1)2(SU)3(SO 2N −=⇒φ⇒ Z  
 

( Nφ  noyau du conformateur spatiotemporel en Fusion Espace ← temps) tel 
que : 
 

  { }1 0, 0; ,1N −⇒φ                    (13) 
 
 Effectuons, maintenant, les transformations heavisidiennes H  suivantes. 

Avec 1Γ=Φ  : 
 

  

( )

( )

( ) ( )














Φ−=Φ×

−=

Φ
=

− 11où  D'

(13) meisomorphisl'par  11

1
Φ

         

         

HH

H

H

L

L
                            (14) 

Il s’ensuit donc que 1
2

−Φ−=Γ  ce qui donne par (13) : 

 

  011 =−





 −Φ−+Φ                   (15) 

 
La fonction (15), algébrique, est donc une fonction boucle. 
On a obtenu les correspondances fondamentales : 
 

  

( ) ( )
( ) ( )










⇔

Φ−⇔

Φ⇔
−−

1    n           

ngFd

   E g Fd

d

1
d

1

g

                     (16) 

 
 En passant à droite du signe égal, le nombre ordinal 1 se métamorphose 
en Cardinalat Gémellaire : 1** (puissance 2) soit : 
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  **11 =Φ−Φ −                             (17) 

 
dont les pôles, comme nous le savons, sont : 
 

  ( )51
2
1

1 +=Φ  et ( )51
2
1

2 −=Φ . 

 
  Φ (Nombre d’Or)    : potentiel CRÉATEUR. 

   1−Φ−  (Section d’Or) : activité créatrice CONVOLINVOLUTIVE . 

 
et il apparaît une boucle de Gödel en opérateur de CRÉATION  fermée (non 
phénoménal), selon la disposition ci-dessous (traduction 
convolinvolutivement symplectique) : 
 

Fig. 3 
 

 La représentation (18) traduit exactement le processus (17) en tant 
qu’activité créatrice convolinvolutive. 
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 Le Collapsus est engendré par ( )MthSLF F=  : toute décidabilité est alors 
révélée (voir paragraphe suivant pour développements et conséquences 
noétiques). 
 
Le « collapsus gödelien » et ses conséquences 
 
 En espace-temps phénoménal tout événement ne peut être apprécié, donc 
situé, que par rapport à un autre événement dans l’espace et dans le temps. 
Il y a succession chronologique et séparation spatiale. Ainsi, dans les 

boucles respectives puis (18) et (19), les événements ( ) ( ){ }gE g Fd , 

( ) ( ){ }d
1 ngFd − , dn  sont séparés, ainsi que leurs repères respectifs FS  ; 

( ) 1MThG −  et LF. En Fusion Espace ← temps « convolinvolutivement » 

symplectique, donc lors de la conformation fusionnelle φ, l’instantanéité 
**10 =F  provoque instantanément (∆t = 0) le collapsus des pôles de la 

boucle (1, 2, 3), si bien que, pour **1nd = , l’opération associative : 
 

  ( ) ( ) ( ) ( ) **1ngFdE g Fd d
1

g =− −              (20) 

 
constitue ce que je nomme : collapsus gödelien dont la démonstration est 
représentée par l’obtention de l’aleph-zéro. 
 

 
 

Fig. 4 
 

La boucle A → B → C → A « court-circuite » la démonstration analytique 
(18) par : 
 

  **11 =Φ−Φ −  : 

 

{B ; C} sont ainsi inlocalisés en A et la non-séparabilité 






 Φ−Φ − 1 ;  fournit 

la solution transfinie lors d’un véritable « collapsus noétique » par le 
Cardinalat gémellaire 1**. 
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Le métathéorème du collapsus constitue la démonstration « en lui-
même », donc intrinsèque du PRESENT-CONTINU 
 
 L’opération créatrice « boucle ABCA » n’est pas l’espace-temps. Elle se 
fait en instantanéité (Fusion Espace←temps), donc Hors Espace-temps. 

L’analyse « **1 ; ;  
1−Φ−Φ  », en fait, ne peut pas se détailler, car la Création 

– instantanée – (par définition même du verbe CRÉER (ex nihilo) est un 

TOUT : elle EST. Elle « est » ainsi « **1  et ;  
1−Φ−Φ  ». Le Nombre décimal 

contient une infinité informative par suite de l’infini numérique décimal. 

Comme sa puissance « continue » est deux, 1−Φ  doit être désigné par א 0  

א) 0  dimension). De même pour 1−Φ . Le Nombre cardinal 0**1 F= , 

fusionnel, exprime ainsi et également א 0 . Nous sommes donc bien revenus à 

la sémantique par le verbe d’état ÊTRE. Il est donc nécessaire de conclure 
que la démonstration que je définis par l’adjectif intrinsèque, n’étant pas 
liée au temps et ses causalités déductives, constitue la base même de toute 
étude en Fusion E ← T. Elle est parfaitement rationnelle mais la 
simultanéité des « activités » et processus de son contenu crée ainsi le 
résultat quasi immédiatement sans que nos discursivités analytiques n’aient 
loisir d’y pénétrer. Il est évident que le caractère intrinsèque étant CRÉATION, 
donc étant VÉRITÉ, il convient de l’accepter comme une démonstration-en-
soi. 
 Le résultat  : 

  =C א 0 = 1** 0   

 
est ainsi démontré, lequel est 

PRÉSENT-INCRÉÉ-CONTINU  
(voir, cependant, réserves de présentation ci-après). 
 
Du collapsus gödelien au collapsus S : le présent-continu et l’être 
hyperprésent-continu noétique 
 

La démonstration classique du PRÉSENT-CONTINU 
 
 Réflexions 
 
 Rappelons-nous, tout d’abord, l’idée éclairée – oserais-je écrire – que le 
mathématicien-géomètre allemand Karl Weierstrass émit, au dix-neuvième 
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siècle à propos des ensembles infinis et que j’ai rappelé en « Eléments 
d’herméneutique métamathématique » [site : 2009] : 
 Un ensemble d’un nombre infini de points étant donné, leur distribution 
en un nombre d’ensembles partiels, génère au moins un qui en contient un 
nombre infini ». 
 Intuitivement, cette affirmation se vérifie en considérant que l’ensemble 
partiel contenant un nombre infini ne peut qu’occuper un « volume » fermé 
dont la dimension est une convolinvolution quasi nulle. Le point devant être 
considéré sous sa forme sans dimension géométrique peut, dès lors, être 
considéré dans une distributivité infinie. Nous devinons bien que seule la 
physique noétique est à même de concevoir un tel ensemble, sous l’égide, 
toutefois, d’un renouvellement conceptuel total concernant les grandeurs, 
dont la définition du Nombre cardinal, non empiriste ni matérialiste, devrait 
retrouver ses attributs que lui avaient déjà fournis Louis Couturat et Georg 
Cantor (19ème siècle). 
 Néanmoins, reprenons la tendance moderne de ces considérations. En 
relation avec la considération quasi épistémologique de K. Weierstrass, 
énonçons l’hypothèse du Continu – comme je l’ai relaté précédemment – par 

le fait qu’il n’existe aucun nombre cardinal entre 1א  et 2
א 0

 [cf. op. cit.]. Si 
cette hypothèse s’avère, la notion de la puissance du Continu est révélée et 
parfaitement définie. En d’autres termes, dans ce cas, tout ensemble de 
points appartenant à un sous-ensemble à dimension donnée (par exemple à 

dimension א 0 ) est, soit fini donc dénombrable, soit de puissance deux du 

Continu (non dénombrable). 
 
 Démonstration « décidable » classique 
 

 Considérons l’ensemble 2Z  puissance de tous les nombres de la ,(1א)

classe II. L’ensemble 2Z  n’est pas dénombrable. 
 Considérons, d’autre part, un ensemble de nombres ordinaux finis α  bien 

ordonnés dénombrables par =α 1
א 0 . Cet ensemble forme la classe II. 

Dans ce cas, comme nous l’avons vu, le plus petit nombre ordinal de la 
classe II est désigné (selon l’habitude) par le nombre ω . Puisque la classe II 
a été décrétée comme la classe « maximum », toute suite infinie croissante 
de ω  restera toujours un nombre de la classe II, la limite d’une suite 
infiniment croissante d’ensembles de nombres de classe I étant alors, 

d’évidence, le nombre ω  (classe II). Si bien que, pour  n ; ... ; 2 ; 1n ∞→= , on 

aura : א 0 { }n = , ce qui permet de conjecturer que, étant donné la série 
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dénombrable de classe II, il existe pour tout ensemble donné dénombrable – 
classe II, un nombre de puissance (classe II), supérieure à tout nombre de 

l’ensemble donné, mais non dénombrable. Soit alors { }=2Z 1א  (aleph-un) la 

puissance d’un tel ensemble non dénombrable. Or { }2Z  contient 
nécessairement un sous-ensemble dénombrable du type 

n) ; ... ; 2 ; 1(n n =+ω . 

 Ceci montre que 1א א ≠ 0  ce qui ne peut s’exprimer que par l’inégalité : 

 

1א   א <  0                           (21) 

 
 Supposons, maintenant, a contrario à l’hypothèse (aucun cardinal ne se 

positionne entre 1א  et 2
א

0 ), que : 
 

1א   >> m א 0                          (22) 

 
m  étant ce nombre cardinal. Un raisonnement exactement rationnel 

désignant un ensemble P de puissance m , fournirait donc m=2P  avec 

<2P 1א  et =2Z 1א  {P} ayant même puissance qu’un sous-ensemble { }z  

de { 2Z } de tout nombre de puissance deux. Si { }z  bien ordonné ∼ à { 2Z }, 

on aurait : === 2
2

2 ZPm 1א  ce qui est contraire à (22). Si { }z  ∼ à un 

segment { }2Z seg , on aurait : 
 

  === 2
2 Z segPm א 0 , 

 
Ce qui est toujours contraire à (22). 

Rappelons, maintenant, le nombre Cardinal =C 2
א

0  et tel qu’il a été établi 

[cf. op. cit.] en posant ba  selon l’expression logarithmique  

 

  ... n
!2

n  1 2
2

+++ a
b

ab ll . 

 
En posant une base de numération 2 selon : 
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( ) ( ) ( )

n0 2

nf
...

2

2f

2

1f
1t +++=  avec =n2 2

א
0  

 
avec f(n) = 1 et 1 < t, n étant la suite des nombres naturels croissants, nous 
obtenons : 
 

  =p 2
א

0                            (23) 
 
 La relation (21) est tout-à-fait indiquée pour servir de « support-
continuité » de classe II (puissance deux). 
 Le théorème de la Puissance Continu, identique selon la théorie que j’ai 
élaborée par PRÉSENT-CONTINU, peut alors s’exprimer selon : 
 

1א   ≤ 2
א

0                           (24) 
 
 Si t est un nombre appartenant à {E}, ce dernier ensemble est bien la 

décomposition de l’ensemble des réels en 1א  non vides et vides. Pour définir 
le théorème du PRÉSENT-CONTINU, on peut reconduire le raisonnement ayant 
conduit à (21) et (22), soit par l’interrogation : existe-t-il un ou plusieurs 

nombre(s) (cardinaux) intermédiaires entre א 0  et 2
א

0  ? Si 2 =1א
א

0 , aucun 

cardinal n’est présent entre א 0  et 2
א

0  (voir, le résultat obtenu à partir de (21) 

et (22). Si 1א  < 2
א

0 , le Nombre aleph-1 est tel que : א 0 2 >1א >
א 

0 , validant 

(24). 
 C’est donc la définition 
 

2=1א  
א

0                                (25) 
 
qui sert de base à l’hypothèse du PRÉSENT-CONTINU. 
 

La démonstration noétique de « l’« ÊTRE » puissance PRÉSENT-
CONTINU » 
 
 Nulle démonstration « classique » ne semble, à ce jour, avoir pu prouver 
l’« existence » du PRÉSENT-CONTINU. Je vais, au vu de ce qui a été établi 
dans ce qui précède, m’aventurer (!) dans une démonstration irréfutable. Je 
dis irréfutable car la seule possibilité consiste à s’affranchir de l’espace-
temps. Or, le « problème » du PRÉSENT-CONTINU se situe – comme nous 
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l’avons vu – dans la Fusion Espace ← temps : et le « maître d’Œuvre » en 
est le Noéticanthrope. 
 Considérons l’extrême limite possible de la noétisation neuronale et 
cellulaire du Noéticanthrope. Une longue expérimentation esthésiemétrique 
ayant eu lieu au cours des dix dernières années a fourni (cf. « N’-Théorie » 
et « Gnosis noétique et métaphysique ») : 
 

  28
N2 10.5,8≈N   

 
(cf. « Physique quantique, physique noétique, Homme démiurge » Publibook 
2009) comme Information noétique la plus hautement évoluée possible. 
Dans l’établissement du niveau de référence {m ; n& } correspondant, la 
relation « ordinale jumelée » s’écrit : 
 

  01k N2N2
2

N2 =−λ−λ  
 

avec 28
N2 10.5,8k =  et j’admets que son répertoire transfini corresponde à 

א 0 . 

 Écrivons le trinôme algébrique ci-dessus par : 
 

  ( ) ( ) ( ) 01k nn
2
n =−λ−λ                   (26) 

 

avec ( ) N2N2n kk N== . Par désincrémentation quantique-noétique, passons 

de la Fusion Espace ← temps N2F  correspondant à N2N  (onde plane 

nouménale cohérente N2 ), à la Fusion immédiatement inférieure, telle 

que : 
 

  ( ) ( ) ( ) 01k 1n1n
2

1n =−λ−λ −−−                  (27) 

 
 On déduit facilement, par les pôles-solutions de (26) et (27) que : 
 

  ( ) ( ) ( ) ( )
1
N2N21nn **1kk −

− Φ−Φ==−                            (28). 

 

De la Fusion 5F  à la Fusion 4F , nouvelle désincrémentation par : 
 

  ( ) ( ) ( ) 01k 2n2n
2

2n =−λ−λ −−−                         (29), 
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dont les pôles-solutions en « couplage noétique » avec ceux de (29) 
fournissent : 
 

  ( ) ( ) ( ) ( )
1
FF2n1n

55
**1kk −

−− Φ−Φ==−                       (30). 

 
 Le processus se poursuit jusqu’à la Fusion-limite correspondant à    

⇒1F 1א , limite fusionnelle correspondant à la fin des relations « ordinales 

jumelées » soit successivement : ( ) ( ){ }1-n 2-n →  ; ( ) ( ){ }2-n 3-n →  ; etc. 
jusqu’à : 
 

  ( ) ( )
1

5n6n **1kk −
−− Φ−Φ==−                    (31). 

 
 De (30) à (31), il y a accroissement transfini et, à chaque étape de 
désincrémentation se produit le « passage »-CONTINU : 
 

א   0 1א →  , 
 
Aleph-1 étant le terme de la Fusion Espace ← temps pour laquelle la 
structure noéticanthropique neuronale se produit dans l’organisme humain 
qui « s’y prête ». 
 Lors de la dernière Fusion produisant l’interaction exprimée par (31), le 

calcul montre que l’accroissement informatif de N2N  à 0N  est colossal et 

de l’ordre « astronomique » de 
2810...558755,210 . 

 On remarque alors que l’égalité : 
 

2=1א  
א

0   
 
est respectée aux approximations du calcul (résultant des mesures 

esthésiemétriques) près en posant aux « extrémités » respectives ( N2N ) et 

( 0N ) : 
 

א   0
2810.5,8≈  

 et 1א  
2810...558,210≈  
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 Les correspondances sont « étalonnées » et vérifiées organiquement par 
les six étapes : 
 

  ⇒→ 5N2 FF 1א ≈ 2
א

0   

  ⇒→   FF 45 1א  ≈ 2
א

0    
  ……………………… . 

  ⇒→   FF 01 1א  ≈ 2
א

0    
 

A chaque « étape-niveau », les termes א 0  et 1א  sont « réajustés ». La 
quantification-noétique, à chaque étape-niveau se réalise par : 
 

  ii mn2
i 16 &=N  

 

n&  varie selon la progression géométrique : 1N2n −=  pour : 

 

  




======
======
16n ;   8n ; 4n ;  2n ;  1n ; ½n

5N ; 4N ; 3N ; 2N ; 1N ; 0N
 

 

Par exemple : 
65536         0,5m ; 4n

...65535,99990,9999...m ; 2n

=⇒==
=⇒==

N

N

&

&
 

Puis :     ∞→=⇒== ,99...9...42949672950,9999...m ; 4n N&  
saut quantifié incrémentiel : 

      96.104,29496729          0,5m ; 8n =⇒== N&  

 
Le « passage incrémentiel » d’un saut quantique à un autre s’effectue par 
« unité décimale entière », donc dans le PRÉSENT-CONTINU. Et, puisqu’il est 
impossible de fracturer ({ } { }ii n  ; N & ), a priori, aucun cardinal ne peut avoir 

de sens dans l’intervalle transfini א 0  et 2 =1א
א

0 . Or, ce qui nous intéresse, 
c’est le « sort » du Cardinalat gémellaire. En nous référant à l’ouvrage 
« Physique quantique, physique noétique, Homme démiurge » J. S. 
Publibook 2009, figure 18, §5, puis figure 17, §5, l’on constate que ces 
valeurs, par des incrémentations successives et instantanées (Fusion E←T), 
soit : 
 

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 01q01q 1i1i
2

1iii
2
i =−λ−λ⇒=−λ−λ −−− , 
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fournissent : 
 
  ( ) ( ) 1qq 1ii =− −  

 
et ainsi de suite, jusqu’à : 
 

  012 22 =−λ−λ  et 011
2
1 =−λ−λ  

 
fournissant : 
 

  112qq 12 =−=− , 
 
d’où 
 

  012 =−Φ−Φ  

 
ou encore : 
 

  **11 =Φ−Φ −  

 
Puisque 1** est la stricte limite possible dans l’intervalle : 
 

  {-1 ; 0 ; 1}, nous avons א 0  la continuité est inconditionnelle : 1א =

puisqu’aucun cardinal ne peut s’installer entre {1** ; 1**}. 
 
Reprenons les collapsus gödeliens exposés par les figures respectives 
rappelées ci-dessus. D’après les résultats précédents, convenons donc que les 
égalités désincrémentielles (successives dans leur écriture) s’écrivent : 
 

  ( ) ( ) **1kk 1
1ii0 =Φ−Φ=−= −

−F                   (32) 

 
 La relation fondamentale (32) est celle d’un {ensemble B(G)} (boucles-
Gödel), soit (cf. Fig. 2), dans la succession :  
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Fig. 5 
 Le « processus-collapsus-G », en fait, se produisant en Fusion E ← T 
(révélée par la « permanence-0F  ») révèle, de par la permanence de 0F , 
l’ instantanéité processuelle du collapsus. La figure 5 peut se ramener, dès 
lors à une représentation du type suivant  

 
 
 Rappelons, maintenant, l’« élément-spin » (n) informatif de toute Fusion 
Espace ← temps. Ce dernier est défini par la progression selon la « parité-N-
n » par : 
 

  1N2n −=                           (33) 

 
Dans la succession finie de N, soit (progression arithmétique) : 
 
  ; 5 ; 4  ; 3  ; 2  ; 1    ; 0 : N  correspond (progression géométrique) : 
  16, ;  8 ; 4  ; 2  ; 1   ; ½ :n   
 
Nous constatons, dans les Fusions d’ordre 1 et 2, équivalence entre N et n 
(progressions respectivement arithmétique-géométrique). Sur le plan 
physique-symplectique noétique, la Fusion 1 (E ← T) déclenche la Fusion 
électromagnétique (électromagnétique universel-puissance 1) : la Fusion 2 
(E ← T) déclenche la Fusion potentiellement créatrice (matérialisations, de 
puissance 2). Les Fusions suivantes E ← T constituent, à proprement écrire, 
la Noétisation de la vie universelle incarnée ; la non équivalence entre N et n 
(disjonction d’ensembles) laisse ainsi la puissance à la classe II, quelle que 
pût être la progression de n (divergence entre n et N). Les nombres ½n =  et 

0N = , dénotent absence de Fusion (manifestations phénoménales de 
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l’univers matérialisé hors noétique). Plusieurs conséquences fondamentales 
en découlent ; par (33) il y a équivalence d’écriture avec : 
 

א2 =1א  
0   

 
{domaine « universel » {N ; n ; 2} classe II. 
 
Conclusion 1 : le théorème de l’ « ÊTRE » PRÉSENT-CONTINU est vérifié, 
C.Q.F.D. 
 
Conclusion 2 : par (32), illustré par les Fusions successives 

( 015N2 FF ; ... ; FF →→ ) la « suggestion » 2→1א
א

0  par vérification 

numérique des niveaux informatifs de 29
N2 10.5,8≈N  à 0N , de sorte que 

28
N2 10...558,2102 ≈N , est vérifiée. 

 
Conclusion finale : la simultanéité (temporelle… Hors-temps : N(1) ; n(1)) 
et la non séparabilité (spatiale N(2) ; n(2)) est à l’origine d’une 
« convolinvolution » vérifiant l’axiome de Weierstrass et rend : 
 

  =0F =A =C 2 =1א
א

0  [op. cit.] 
 

également égal à א 0  à partir de { }4n ; 3N ==  : la « boucle S  (S.O.U.L.) » 

est entièrement accomplie. 
 C’est l’« ÊTRE-HYPERPRÉSENT CONTINU NOÉTIQUE ». 
 
Constats. Réflexions en guise d’orientations philosophiques 
noétiques 
  

Je n’insisterai pas sur les conséquences « gnostiques » véritablement 
fabuleuses (sauf pour résumer l’essentiel) : 

• pour { }2 ; 1Net    2 ; 1n == , le « règne » de l’universalité du 
Manifesté dans l’espace-temps vérifie le théorème du PRÉSENT-

CONTINU, invalidant la possibilité d’un commencement (big bang) et 
d’une finitude (big crunch) de l’Univers au sens commun que nous 
avons du temps et de l’espace. A remarquer que ce « règne » fait 
numériquement suite à { }0N  ; ½n == , hors Fusion (N = 0), donc 
dans la spatiotemporalité déployée ; 
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• pour { }5 ; 4 ; 3N  ; 16 ; 8 ; 4n == , apparaît l’« ÊTRE HYPERPRÉSENT » 
CONTINU NOÉTIQUE, rendant l’INCRÉÉ PRÉSENT-CONTINU 
potentiellement Créateur, CRÉATEUR dynamique de fait. Seul 
l’Homme noéticanthrope VIT ce processus co-adjacent entre 
l’espace-temps courant et la sensation (plexus aortique) du Hors 
Espace ← temps vécu. La manifestation physique perpétuelle dans 
son incarnation, c’est la vérification) du Métabolisme noétique 
symplectique, l’une des expressions de la vérification : 

 

א 0 1א =   
 
  dans le domaine HyperNoétique { }16n ; 5N == . 
 Les « perceptions » noétiques ont incontestablement la qualité décisive de 
pouvoir poursuivre un thème scientifique et théorique complexe jusque dans 
les retranchements ultimes où les interrogations, jusque là formulées parce 
que le « retranchement » n’avait point été entrevu ou jugé digne d’intérêt, 
demeuraient des questions apparemment sans solution. Comme souligné à 
plusieurs reprises dans mes derniers ouvrages, se confiner dans les 
apparences de l’espace-temps en poursuivant l’horizon entrevu mais qui 
recule cependant, sans cesse, conduit à la sclérose de l’esprit. Le brillant 
physicien, en pointe dans sa spécialité du quantique et dans sa recherche du 
Graal, vient d’entrevoir l’« Arche perdue ». Et il sait qu’il ne la « capturera » 
que s’il met en œuvre la connexion de la dernière attache à une chaîne qu’il a 
mis toute sa vie à développer. Mais ce dernier maillon est différent des 
autres. Et Moloch saura toujours s’interposer pour suggérer que le gardien 
du sanctuaire ne permettra aucun franchissement de l’interdit. 
 Forcer le sanctuaire, en l’occurrence, c’est refuser de négocier avec ses 
doutes. C’est accepter l’inconfort du Grand doute, le dernier qui vient hanter 
la peur de l’irrationnel. Jusqu’au moment où… ! 
 L’un des concepteurs de la théorie des ensembles, Georg Cantor pose 
d’emblée la question des Nombres comme l’un des fondements 
philosophiques d’une éthique de la pensée. Dès son premier article « Sur les 
fondements de la théorie des ensembles transfinis », publié dans les 
Mathematische Annalen dont la traduction, date de 1889, il définit le 
Nombre cardinal comme une puissance conceptuelle liée à l’arithmétique, 
« la notion générale que nous déduisons [de l’ensemble étudié] à l’aide de 
notre faculté de penser, en faisant abstraction de la nature des différents 
éléments [qui composent l’ensemble] et de leur ordre ».  

J’ajouterais, quant à moi : la notion du Cardinal, entièrement développée 
en gémellité (Cardinalat 1**) est liée à sa « représentativité » relationnelle 
avec la totalité transfinie de tous les entiers irrationnels contenus en 
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infinitude dans Nombre d’Or et Section aurea. Naturellement, ainsi venons-
nous de renouer avec la connectivité fusionnelle exposée au premier chapitre 
« Herméneutique ». La notion du Nombre cardinal peut être déduite d’une 
démarche parfaitement rationnelle et élémentaire, par exemple par l’étude de 
la fonction : 
 

  
1

1

+
−=

y
x  fournissant 







 +−= 1
1

x
y . 

 
Quand x varie de -1 à 0 y varie de 0 à -∞ et cette infinitude laisse présager 
l’irruption du Nombre irrationnel. En effet, pour xy −= , la fonction devient 

le trinôme : 012 =−− xx  de pôles irrationnels : ( )51
2
1

1 +=x  et 

( )51
2
1

2 −=x  d’un point de vue euclidien espace-temps. Puisque 

10 −<< x , seul 618,02 −=x  convient et alors ( )51
2

1
22 −=−= xy . On 

retrouve alors bien : 121 =+ xx . Il s’agit d’un Nombre ordinal, l’unité 
simple. En fait, il est autrement plus significatif par le fait que le 

déplacement d’abscisse 1x  fournit la valeur 1  
 

(par ( )51
2
1 +  + ( )51

2
1 −  = 1). 

 
La valeur 1, dans ce cas, est un répertoire mémoriel d’une infinité de valeurs 
décimales 0,618033988… de puissance 2 : il s’agit d’un cardinal (Nombre et 
Section d’Or) d’une « Ethique » infiniment élaborée puisqu’elle est à 
l’origine de la Vie. N’est-ce pas cela qui avait germé dans la « traduction 
cardinale » de Georg Cantor et rappelé ci-dessus ? 

 Les courbes 






 +−= 1
1

x
y  et 12 −−= xxY  « configurent » ainsi l’aspect 

qualitatif de l’argument x qui est Nombre et Section d’Or (voir application 

début §3). Il est alors hautement significatif que la somme 121 =+ xx  

s’écrivant, en fait, **11 =Φ−Φ − , ce que j’appelle le CARDINALAT  par le 

fait qu’il « sépare » deux hyperboles en symétrie, réunissant l’infinité 

informative contenue dans l’irrationnel décimal ( )51
2
1 ±  en annulant 
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l’« incalculable » 5 , il est déterminant de constater que la zone 

symplectique de la Mutation référentielle se situant entre les frontières 2  

et 3 , définisse l’intervalle 15 +  où le Nombre d’Or est actionnel. En 

annulant 5 , le Cardinalat laisse subsister l’unité cardinale rationnel de 
puissance 2, soit : 1**. Le Cardinalat gémellaire est ainsi la Révélation la 
plus élaborée d’une Ethique qui dépasse infiniment toute conceptualisation 
de l’Univers. Le Cardinalat, en Fusion totale Espace ← temps représente, je 
l’affirme, par  
 

== CB 2
א

0  =1**, 
 
le Potentiel Créateur universel « CE QUI EST » ou, en d’autres termes (au 
choix) : INCRÉÉ ; TOUT ; CONSCIENCE-ORDRE/ABSOLU/ESPRIT mais surtout… 
HYPERPRÉSENT-CONTINU. En se débarrassant des tares que sont les 
croyances religieuses, athéistes, animistes ou spiritualistes, l’écriture         

 pourrait encore se nommer : DIEU dans la pureté virginale de la **1=1א
Rédemption de l’Homme nouveau qui vient : le Noéticanthrope. C’est dans 
cette perception qu’il convient de situer l’« idée cardinale » du Nombre 
comme il convient, ce que la science contemporaine, malgré ses 
extraordinaires prouesses dans l’intelligence artificielle, a toujours dédaigné 
et pratiquement perdu de vue. Faudrait-il rappeler l’avertissement de 
Montaigne et son fameux : « Science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme » ?  
 Il me plaît, pour terminer, de citer (cf. « Philosophie et théorie générale 
du Nombre ») ce que son auteur (Louis Couturat : 1868-1914) écrivit : 
« […] Ce n’est donc que dans la conscience d’une pluralité coexistante 
d’unités que l’on acquiert l’idée de nombre. Ce qui constitue cette idée, ce 
n’est pas l’énumération successive des objets conçus chacun comme une 
unité, c’est leur appréhension simultanée […]. Mais il ne suffit pas de 
découvrir ou d’inventer des unités au sein de la diversité infinie de la 
conscience : ces unités éparses ne font pas encore un nombre : ce sont 
simplement plusieurs unités. Il faut alors rassembler toutes ces unités dans 
une vue synthétique de l’esprit et en former un tout unique, objet d’un acte 
intuitif de pensée : c’est ce tout qui seul constitue proprement le nombre 
entier. On remarquera que si les objets individuellement perçus se prêtent 
plus ou moins à recevoir la forme de l’unité, tout en n’offrant jamais d’unité 
véritable, la collection qu’ils forment ne peut évidemment recevoir l’unité 
que par un décret absolument arbitraire de l’esprit, car il s’agit d’imposer 
de nouveau à la pluralité des unités déjà constituées la forme rationnelle de 
l’unité […] car il est l’unité d’une pluralité d’unités ». 
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 C’est ainsi que, par la boucle gödelienne, le Collapsus S  vient 
magnifiquement « inviter » le Transfini à la Révélation rédemptrice du 
Gnôsis par le Cardinalat. 
Anti-Achille et anti-flèche 
 

 Reprenons les matrices 1M  et 2M . Pour l’ensemble des réels compris 

entre 0 et 1 ( 1M ), il n’y a pas correspondance entre i  et 1+i  dans la 
fraction numérique : 
 

  ( )( ) ( )1  ...  1 1,0 ii2211 +++ aaa . 
 

Si le nombre coordonné à nS  est : k
kpnnn ...21 10 ××× , le premier terme 11a  

de 2M  ne peut pas exister car le premier entier premier naturel est 1 mais 
non zéro… il n’y a aucune bijectivité entre 0 et 1. Ce qui fait que le paradoxe 
sémantique entre existence et Êtreté (non existence) est total bien que {0-état 
d’être} engendre l’existentialité à partir de l’ordinal-unité. La résolution de 
ce paradoxe a lieu à partir du « collapsus gödelien » (selon ma propre 
appellation) c’est-à-dire la boucle (Fig. 5) 1321 −→→  de la 
convolinvolution par l’intégrale - produit de convolution Dg*f =  
(distribution de Dirac). 
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