
 41 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

L’UNIVERS APPRÉHENSIBLE ET LE  
 

« MYTHE-BIG BANG » 



 42 



 43 

Introduction  
 
 Avant d’aborder le « vif » de ce chapitre, prémunissons-nous. Pour cela, 
reprenons l’exemple paradoxal du menteur et personnalisons le sujet : 
l’auteur de ces lignes est l’homme-H. Il énonce « que tous les hommes sont 
dans l’ignorance de la Vérité une et Absolue ». La poursuite du 
raisonnement amène au constat « socio-génétique » suivant : je suis alors 
dans l »’erreur » (ignorance) aussi ! J’ai beau m’en défendre et proclamer 
tous azimut que je dis vrai. Rien n’y fait : le fait d’appartenir à la société des 
hommes depuis ma naissance m’attribue un « consensus » quasi biologique 
d’appartenance qui m’intime (silencieusement ou non) de « rentrer dans le 
rang ». Le problème évident, c’est que je ne professe aucune opinion. Je 
prétends dire la vérité. Mais le développement mathématique qui s’ensuit me 
montre que si je n’utilise pas une « métalangue » ML pour me sortir 
d’affaire, je serai condamné à « rester » dans l’erreur. Le paradoxe 
provient alors du fait qu’il y a contradiction entre la « gène-langue (L) » (qui 
me condamne à l’erreur) et ML (que j’ai construit intérieurement en moi-
même) et qui proclame la Vérité. En termes plus radicaux : je suis seul 
« contre » tous (à quelques exceptions près, il est vrai mais « tous » est 
d’ordre statistique (encore le « gaussien » mathématique) alors que 
l’exception ne l’est pas). Comprenons bien qu’il ne s’agit pas d’une 
plaisanterie de diversion. L’Histoire n’est pas avare des grands éclaireurs de 
l’humanité qui ont connu l’échafaud, la décapitation ou la dénégation pour 
avoir affirmé la vérité (scientifique) face à l’erreur (ecclésiastique). Pour 
preuve, les Copernic, Kepler, Galilée, et Giordano Bruno… et tous les autres 
que l’Histoire n’a pas retenus. Le génie n’a jamais fait « recette ». Depuis 
longtemps l’humanité fonctionne ainsi : « Entre dans le « moule » ou tu 
t’exclus ». Aujourd’hui encore, les pontes de la science qui sont aux 
commandes de la pensée scientifique orthodoxe, donc correcte, éliminent les 
« égarés » de l’orthodoxie sans constater leur propre paradoxie qu’ils 
provoquent au détriment de l’éclairage, souventes fois affirmé, menant à la 
Vérité. Mais… retenons la leçon d’Arthur Schopenhauer : erreur maintenant, 
vérité plus tard… 
 
L’univers appréhensible tel que nous le percevons et telle que la 
cosmologie astrophysique le décrit 
 
 Pour une introduction 
 
 C’est quoi l’univers ? Comment le percevons-nous ? Déroutons l’objet de 
la question par : comment percevons-nous notre planète-Terre ? Depuis 
Copernic, Kepler et Galilée, nous savons que la Terre n’est qu’une petite 



 44 

planète parmi des milliards de milliards d’autres (souvent beaucoup plus 
grandes). Notre planète est donc un « objet cosmique » contenu dans 
l’Univers. Comme le serait un objet quelconque (plus ajusté à nos 
dimensions familières) contenu dans un volume déterminé. Ce volume 
déterminé, nous pouvons toujours le contenir dans un volume plus grand 
encore. De proche en proche, en augmentant les volumes, pourvu que le 
dernier appréhendé puisse être contenu dans un volume supérieur au 
précédent, nous n’aurons aucune peine à imaginer la rationalité du volume 
occupé. La théorie de la relativité générale due au grand Albert Einstein nous 
explique un « univers illimité… mais fini ». Un Univers à courbure donc, 
selon nos capacités d’appréciations. Ici, cependant, ces capacités, si elles ne 
heurtent pas nos capacités intellectuelles, « traversent » sans ménagement 
nos ressentis limités : il y a rupture conceptuelle [ce problème se trouve par 
ailleurs infiniment amplifié en Physique Noétique, comme nous le verrons et 
comme je m’en suis déjà expliqué dans tel ou tel de mes ouvrages]. La 
précaution oratoire entreprise va ainsi trouver sa justification dans ce qui va 
suivre dans les chapitres abordés : l’Univers étant TOUT, la Physique 
Noétique démontre que l’illimitation du TOUT « réunit » l’infiniment petit à 
l’infiniment grand par le produit convolutif **1*0g*f =∞=  l’unité étant 
cardinal de puissance cardinale deux (astérisques). En termes paradoxaux : le 
« contenant-univers » est son propre « contenu ». C’est-à-dire, malgré ce que 
voudraient affirmer certaines théories « illustres » relatives aux multivers, 
l’Univers cosmique est TOUT, au sens où il « englobe » l’illimitation 
spatiotemporelle pourvu d’une Information Noétique finie égale à 

 U.I.10.18,2 42  (pour unités informatives que je définirai plus loin) en Fusion 
Espace←temps. 
 
 La description classique historique 
 
 La saga des traditions mystiques 
 
 D’aussi loin que nous proviennent les traditions orales, la « création » de 
l’Univers a défrayé les esprits. Avant le discours scientifique nombre de 
fables ont tenu le haut du pavé, des siècles durant. Signalons le conte 
chinois, chronologiquement l’un des premiers, semble-t-il. Pour l’antiquité 
chinoise, l’univers était enfermé dans un « œuf » de poule. Son intérieur était 
constitué d’une très grande masse nommée « rien ». Son créateur, nommé 
Phu Ku, est simultanément né de cet œuf : c’était le premier « être ». Phu Ku 
était un géant et il a découpé le « rien » selon ce que la nature offrait comme 
éléments, ciel, terre, montagnes, vallées, rivières. Il partagea le monde en 
deux ce qui, dans la postérité du Tao, était déjà nommé par Phu Ku, Yang 
(matière lourde, terre) et Yin la lumière céleste. [Le Tao, par la suite attribua 
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le yang à l’élément masculin et le yin à l’élément féminin]. C’est ainsi que le 
créateur (P. K.) sépara le ciel de la terre. L’univers s’élabora, par la suite, 
lors du décès du géant, les parties de son corps complétant la création et la 
vie.  
 On aurait, évidemment, tort de sourire de cette fable car elle contient tous 
les symboles de la description scientifique actuelle. De longs siècles plus 
tard, avec l’arrivée du monothéisme, la Genèse, premier livre du 
Pentateuque, explique la création de l’univers en six jours, Dieu-le-Père se 
reposant le septième. Par la suite, jusqu’au Moyen Âge, cette dernière 
explication fut le credo de notre Occident, soigneusement entretenue par le 
diktat du clergé, exerçant une inquisition sans pitié sur l’esquisse des 
premières théories scientifiques dont Copernic fut le héraut. Ne nous y 
trompons pas : l’obscurantisme a la « peau dure » : les créationnismes des 
évangélistes américains et de l’islam dans le monde tiennent encore le 
« pavé » sans défaillir mettant en cause les théories scientifiques actuelles à 
propos de la naissance de l’Univers (non sans raisons bien que celles-ci 
soient mauvaises) ainsi que la théorie évolutionniste de la vie, pourtant 
prouvé rationnellement par la paléo-anthropologie.  
 
 Histoire résumée de l’Univers selon la démarche scientifique classique 
 
 La perception actuelle de l’« Histoire » de l’Univers sur le plan 
scientifique, doit beaucoup aux lointains précurseurs tels Thalès de Milet 
(premières observations astronomiques au sixième siècle avant notre ère), 
Aristarque de Samos (−310 à −230) qui effectua les premiers calculs des 
diamètres de la Terre et du Soleil, de la distance Terre-Soleil et fut le 
précurseur de Copernic, Ptolémée (90 – 168), auteur du système 
géocentrique de l’univers : la terre est le centre de l’univers puis Nicolas 
Copernic (1473 – 1543) établissant par démonstration mathématique 
l’héliocentrisme, la révolution initiale des esprits, dite copernicienne à juste 
titre. Puis, l’Italien Galiléo Galilée (1564 – 1642), donne le signal d’envoi de 
la pensée scientifique moderne en créant la dynamique relativiste 
(galiléenne) qualitative comme support du chapitre fondamental de la 
physique : la Mécanique, ce qui lui permit, suite à ses multiples observations 
grâce au premier télescope inventé par le Hollandais Hans Lippershey 
(1608), d’affirmer que notre Terre tourne autour du Soleil (mais sa vie fut 
mise à prix par le clergé – ce qui contraignit le physicien italien à se rétracter 
bien que, dans son cachot, tapant du pied, il murmura (e pur si muove). 
Galilée fut ainsi le premier précurseur de la notion du système solaire. Puis, 
Tycho Brahé (1574), Johannes Kepler (1596), disciple de Brahé, Newton, le 
théoricien de la gravitation universelle (1684), Ole Christensen Römer 
(1676) montrant et mesurant (valeur approchée) la finitude de la vitesse de la 
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lumière ont donné l’impulsion définitive permettant, à partir de 1920, par la 
théorie de la relativité générale due à Albert Einstein (1915), de construire 
l’hypothèse d’un commencement premier de l’Univers (big bang) 
(Alexander Friedmann, Georges Lemaître, Edwin Hubble…). D’intenses 
travaux astronomiques s’amorcent à partir du vingtième siècle grâce aux 
techniques optiques qui révolutionnent l’observation du cosmos (télescopes 
à miroirs). Une mention (très) spéciale revient à Einstein dont la théorie de la 
relativité générale prédit que la gravité (selon Newton) n’est pas une force, 
mais résulte de la déformation de l’espace-temps sous l’influence d’une 
masse importante, donc de taille cosmique. Cette théorie, célèbre (elle a, 
incontestablement, le mérite de l’être) permet, ainsi, - selon la vision 
classique de l’espace-temps – d’expliquer la déviation de la lumière, à 
proximité d’une étoile(*), ce qui fut vérifié lors de l’éclipse solaire, en mai 
1919 par l’astronome britannique sir Eddington qui devint, dès lors, un 
fervent propagateur du relativisme einsteinien. 
  
 Le roman (résumé) du big bang 
 
 C’est donc, à partir de la théorie de la relativité générale que 
commencèrent les travaux, tant théoriques qu’expérimentaux de 
prospection : peut-on attribuer à l’Univers une origine quelconque ? 
Épistémologiquement, et, a priori, le défi paraît concourir au-devant de 
difficultés insurmontables qui apparaîtront pleinement au paragraphe 
suivant. Il est donc nécessaire de bien comprendre l’enjeu : il s’agit de la 
Connaissance au sens CUMNAISSANCE, associée à une perception dont la 
« fulgurance », ni plus ni moins tend vers le Signifiant d’un « Graal » encore 
jamais atteint et résumé par : 

CRÉATION-DIEU ou… non ? 
On devine la forme de « supercherie sémantique ». En effet, attribuer une 
Origine à l’Univers au même titre qu’attribuer une origine à n’« importe 
quoi » d’autre c’est ramener la vastitude (impressionnante) cosmique au rang 
de la mesure commune. Chacun devine que c’est inapproprié donc 
impossible. L’attribution d’une Origine hors (ou au-delà) du commun à 
l’Univers, signifie alors aller au-devant de « pathétiques » paradoxes. En 
premier lieu, il serait bien difficile (sinon impossible) pour beaucoup de 
savants de ne pas s’interroger au sujet de l’« avant »-big bang, alors 
qu’immédiatement apparaît le quasi non-sens classique d’une telle 

                                                 
(*) La Physique Noétique a démontré que la courbure de l’espace-temps par une 
masse cosmique est inexacte en phénoménal mais exacte en noétique infinitésimale 
ce qui, par amplification holomorphique donne l’illusion de la déformation selon les 
équations de la relativité [cf. (entre autres) : « La Physique face à l’Absolu » 
(Publibook) et « Apocalypse et eschatologie » site]. 
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interrogation. Le non-sens classique est martelé par le fait que l’interrogation 
mentionnée exige à l’« époque » du big bang une conception radicalement 
modifiée de notre espace-temps connu, donc pour laquelle, il est à prévoir 
que la théorie de la relativité générale « ne fonctionne » plus. De plus (cerise 
empoisonnée sur un gâteau incertain), toute origine de ce type suggère 
CRÉATION donc un dieu souverain, omniscient et omnipotent mais pour 
lequel, philosophiquement, on ne voit nullement quel Sens lui donner (au vu 
de la mémoire de l’humanité arrimée aux religions monothéistes). 
 Mathématiquement, toute origine primordiale est affichée par le zéro 
mathématique (lequel ne doit pas être considéré comme un nombre) qui est 
alors une singularité. C’est donc le moment de démystifier quelques fausses 
idées sur le sujet. 

1. Il est impossible de pouvoir se référer au zéro hypothétique initial ; 
si on accepte le terme « big bang » il ne doit pas coïncider avec le 
zéro (rigoureusement mathématique). Il ne se réfère donc pas à un 
« instant » (inexistant) initial de l’Histoire de l’Univers ; 

2. Le big bang n’est pas, ainsi, une explosion originelle s’étant produite 
« quelque part » (localisation absurde)… où ?? 

 
Statut épistémologique classique du big bang 

 
 Je renvoie le lecteur à mon ouvrage : « Ontologie de l’Univers. 
L’équation-Dieu » pour se faire une idée de ce que je considère comme un 
statut véritable. Celui-ci peut être initié, classiquement par les conséquences 
de l’observation de l’Univers en expansion (décalage vers le rouge des raies 
spectrales des galaxies, appelé red shift). Une expansion suggère un 
« moment » où celle-ci commença. Impossible car le red shift tendrait vers 
l’infini… donc inatteignable. Mathématiquement, nous sommes ramenés 
alors au paradoxe de Zénon d’Élée à propos duquel je reviendrai plus loin 
(évoqué dans l’op. cit.). 
 Pour échapper à l’ « irritation » big bang, plusieurs variantes ont été 
proposées dont la plus connue est l’hypothèse d’un Univers en « Création 
continue », cher à feu Fred Hoyle, célèbre astronome anglais [cf. op. cit.], 
l’« univers de Milne » dans un espace statique et minkowskien, l’univers 
plasma du prix Nobel de physique 1970, Hannes Alfven (théorie aujourd’hui 
abandonnée). Et enfin, pour les inconditionnels du big bang, il est nécessaire 
de citer les travaux expérimentaux des deux physiciens Arno Penzias et 
Robert Wilson (prix Nobel de physique 1978) : l’écho « fossile » 
électromagnétique (fond cosmique), donc des origines. Sauf que la lumière 
(électromagnétique) « naquit » plus de 300 mille ans après l’hypothétique 
« explosion » originelle. Il s’agit donc de l’« écho » de l’époque 
spatiotemporelle 300000 et nullement de celui du big bang supposé. Enfin, 
comment ignorer le manifeste de 33 scientifiques patentés par la 
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communauté scientifique s’insurgeant contre la mainmise médiatique du 
« scientifiquement correct » sur les grands problèmes de la science et en 
particulier celui du big bang ?! 
 
Le mythe big bang et la Réponse Noétique 
 
 L’oscillation de Fibonacci : notions 
 
 Reprenons la symbolique du coureur-ailé (ou sa flèche) Achille et la 
tortue et reprenons la figure associée mais inversée. 
 Je vais avoir recours, avant de « traiter » Zénon d’Élée par la 
mathématique, au fondement le plus prestigieux de la Physique Noétique, à 
savoir la théorie de la Fusion Espace←temps par le biais de la fusion 
électronique par spin (cf. op. cit. §4, formulation (234) et (235) avec les 
figures associées « résumées » par la figure 12. La formulation (234) permet 
de positionner selon l’ordre de fusion (ici 4n =& ), le nombre d’Informations 
noétiques en partant de 0n = . Les neuf unités de la première ligne sont des 
cardinaux unitaires dont chacun expose la « création » d’un électron (au 
repos) par le Nombre d’Or [cf. Nombre d’Or, base structurelle de l’Univers 

et de la Vie », Publibook 2011], soit par {Φ ; 1−Φ } avec ( )51
2

1 +=Φ  et 

( )51
2

11 −=Φ − . Or Φ et 1−Φ  sont des irrationnels euclidiens par divisions 

successives mais des rationnels en milieu de Riemann. Lorsque le satellite 
(actuellement Planck) géostationnaire va scruter le cosmos pour chercher à 
remonter au big bang, en nous soustrayant des difficultés opérationnelles du 
fait que l’écho fossile attribué au big bang n’existe qu’à partir de l’époque 
300000 (environ) mais pas à partir de l’époque zéro impossible, le satellite 
ne pourra pas scruter en-deça. Or, comme je vais le rappeler plus loin 
l’équation-Dieu, basé sur le Nombre et la Section d’Or { Φ ; 1−Φ } aboutit au 
Cardinalat unitaire fusionnel 1**. L’irrationnel euclidien dans le cas du 
Nombre d’Or Φ, c’est la série de Fibonacci dont le terme u à la position n est 
décrit par : 
  ( ) ( )2n1nn uuu −− +=                   (34), 

et oscille autour de la valeur 1 pour 1
nn uu −− , série rétroactive qui « régit » 

tout l’Univers matériel et sensible. 
 
 Définition noétique de l’Information subtile adimensionnelle 
 
 L’Information noétique est, par définition, hors dimension physique. 
C’est la raison pour laquelle, de nature considérée a priori comme purement 
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mathématique, elle commence pour une « célérité » supérieure (au moins 

égale) à )s.m(10.3c 18
0

−= , valeur transcéique donc – également a priori – 
sans dimension physique. Le repère de départ a été pris (non sans arbitraire) 

à partir de la masse de l’électron )kg(10.1093897,9µ 31
e

−= , l’« arbitraire » 
concédé étant justifié puisque l’électron est le quanton de structure de base 

universelle par sa charge 1910.602177,1e −=  coulomb. Pour la « longueur » 

de Broglie, )m(10.42631,2
p

h 12
B

−==λ , l’énergie du submicro-univers 

électron vaut : 
 

  (J)08,187111.1cµE 142
0eq0

−==  

 
 La théorie noétique, vérifiée par esthésiemétrie montre que l’Information 
noétique « exacte » démarre à 2EE

0q20 = . L’Information de départ 

s’exprime alors par : 
 

  (noés)6.102,44286415
2

E
I 13

1
q

20
0 =









=

−

 

 
A condition de ne pas effectuer d’assimilation avec l’informatique on peut 
(toujours arbitrairement) comparer la noé à l’octet (ou byte anglo-saxon) du 
système de comptage binaire en hexagésimal. Par ailleurs la théorie de la 
Fusion Espace←temps (assimilée à la fusion informative noétique par spin 
quantique) formule l’aspect amplificateur holomorphe par la relation (d’une 
certaine manière également hexagésimale) : 
 

  mn216 &=N  

 
n&  étant le numéro quantique de fusion et m le taux de fusion d’un saut 
quantique (en progression géométrique). La formulation générale pour un 
indice i (correspondant à l’une des progressions :  
 

½ → 1 → 2 → … → 8 → 16 
 

(16 étant l’ordre de fusion maximum possible), s’écrit alors  
 

    I 20ii N=I                                  (36) 
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 L’échelonnement succinct résumé est le suivant : 
 

½n =&  ; 125,0m = 2 0 =⇒N  ;  

)(10.88572,4.10,44286415622 1313
0 n=×=I  (n  sans dimension pour 

noé). 
1n =&  ; 5,0m = 16 1 =⇒N  ;  

)(0,9088576.13I 16 14
201 n==I  

2n =&  ; 5,0m = 256 2 =⇒N  ;  

)(,254172.106I  256 15
202 n==I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

16n =&  ; 5,0m = 19
16 10.8446744,1 =⇒N  :  

)(.1072844,4I   256 32
201616 n== NI  

16n =&  ; 7508,0m = 28
N2 10.5,8 =⇒N  ;  

)(.101817,2I  42
20N2(max)N2 n==NI  

 

 La valeur N2I  est la valeur informative noétique maximum possible (je 
l’appelle noéticanthropique) de l’Univers. Une étude plus exhaustive 
montrerait qu’énergie quantique (en joule thermodynamique) et Information 
noétique varient selon les transformations réversibles d’Heaviside. 
 

  ( ) qq IE ==H  

 

(adimensionnel à partir de 20 =N ) 
 
 Le paradoxe de Zénon et l’oscillation fibonaccienne 
 
 Considérons la formulation (34) et posons le différentiel numérique 
 

  ( )1
nn uu1F −−−=δ                        (37) 

 
 Soient ν  les différents rapports de Fibonacci, à partir de 1=ν  ; partons 
de la première valeur « sensible » 5=ν . On a : 
 
  6...066,153355 =−⇒=ν    (irr.) 

  975,085586 =−⇒=ν         (rationnel) 
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  ...0096,11388137 =−⇒=ν  (irr.) 
  ------------------------------------------ 
  ------------------------------------------ 
  999998339,098761061098715 =−⇒=ν  

  000000635,11597987987159716 =−⇒=ν  
(Ces calculs sont arrêtés à la neuvième décimale). Appliquons au différentiel 
numérique Fδ  : 
  6...066,0F 5 −=δ =ν  

  025,0F 6 =δ =ν  

  ...0096,0F 7 −=δ =ν  
  ---------------------- 
  ...000001661,0F 15 =δ =ν  

  ...000001635,0F 16 −=δ =ν  

  0F =δ ∞→ν  
 
 Comme pour Achille et sa flèche, la série de Fibonacci, par la relation 
(37) « poursuit » le zéro… mais sans jamais la « rattraper ». Il convient de 
remarquer, répétons-le, que la série de Fibonacci est irrationnelle (sauf pour 
le rapport 6=ν ) et tend vers le Nombre d’Or pour ∞→n , précisément 
pour : 

  ( )51
2

1
 +=Φ , 

si bien qu’en appliquant le différentiel au Nombre d’Or et sa transformée 
inverse, on obtient d’office en R.I.F. (milieu noétique riemannien) : 
  0F =δ Φ  
 
Le nombre de rapports de Fibonacci doit tendre vers l’infini pour obtenir la 
nullité mathématique. Le Nombre d’Or indique, ainsi, la limité pour laquelle 
la matérialité quantique apparaît (ici, par l’électron). 
 Il est donc souhaitable de fournir une version mathématique au paradoxe 
de Zénon pour que sa résolution soit plus aisée, nonobstant d’une approche 
initiale différente. 
 
 Approfondissements par le « guidon mathématique » (ligne de 
mire)  
 
 Il est (tout naturellement) conseillé de se reporter aux ouvrages « de 
circonstance », en particulier à [« Théorie générale de la Fusion 
Espace←temps » Publibook 2011]. 
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 Reprenons les pôles-solution du trinôme algébrique : 0k4k2 22 =− -xx  
de la spécification ontologique des géométries non euclidiennes qui sont 
celles de la « barrière-céique », solutions de la révolution conceptuelle qui 
« entre » dans le domaine encore inconnu de l’ESPRIT et écrivons-les en 
posant ii x=λ  : 
 

  ( )51 k1 +=λ  ; ( )51 k2 −=λ               (38) 
 
pour le trinôme a priori non centré de l’hypersphère de Riemann (sauf pour 

½k = ) : 
 

  0k 4k2 22 =−λ−λ                   (39) 

 

 Par exemple et successivement, pour 1k =  :   511 +=λ  

                     512 −=λ  
 

    2k =  :  ( )51 21 +=λ  

                     ( )51 22 −=λ  
 

    3k =  :  ( )51 31 +=λ  

                     ( )51 32 −=λ  
et ainsi de suite. 
Avec (38), on pose : 
 
  k2k1k =λ+λ                         (40) 
 
Je définis une « investiture de cohérence » par : 
 
  hg k NN <<  

 
avec 1gh +=  et ses deux équations algébriques respectives : 
 

  0k4 2
g

2
g =−λ−λ N  

 
et 
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  0k4 2
h

2
h =−λ−λ N  

 
 D’où les pôles respectifs et successivement : 
 

  ( ) ( )
g

2
g

1
g N=λ+λ                                          (41) 

 

  ( ) ( )
h

2
h

1
h N=λ+λ                        (42) 

 
Faisons, avec (40) et (41) : 
 

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) GK    1
gg2k1k

2
g

1
g2k1k −=λ+λ−λ+λ=λ+λ−λ+λ −  

 
De même, avec (42) : 
 

  ( ) ( ) KH  2k1k
1

hh −=λ+λ−λ+λ −  
 
 On constate que : 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) GHKHGK    2k1k
1

hh
1

gg2k1k −=−+−=λ+λ−λ+λ+λ+λ−λ+λ −−

                          (43) 
 
Or, par définition : 
 
  1gh +=  
 
d’où : 
 
  1GH +=  
 
et on obtient avec (43) : 
 
  1G1G =−+  
 
et on obtient le Cardinalat gémellaire : 
 

  ( ) ( )
( )

( )





=

=
=−=

−
− Gq

Hq
**1qq

1i

i
1iiG  
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Soit : 
 

**1=G                       (44) 
 

 Le Cardinalat, résultat final de (43), traduit ainsi un « guide 
cohérence » mathématique. 

 Le Lexique II [voir mon site], établit la théorie de la Fusion 
électromagnétique noétique par spins de l’électron ½n =  et par « orientation 
informative » de 4n =  à 16n = . C’est la théorie de l’holomorphisme 
informatif fondamental en prenant l’électron comme modèle (ce qui se 
justifie puisque l’électron est – de loin – le champ électromagnétique le plus 
répandu de l’Univers). Il est possible, ainsi, de dresser un tableau analytique 
dont la structure est établie et détaillée dans le Lexique II par les deux 
relations combinatoires : 
 

  ( ) ( ) ( )
( )! 1in2 ! i

12in2 ! n2
p in

i +−
+−=−

&

&&&                 (45) 

 

  ( ) ( ) ( )
( ) ( )! n-n ! 1nn

12n ! n2
.C.IN

in

in &&

&&

& ++
+=∑

+

+−
φ                   (46) 

 
où n&  représente le spin de fusion, n le spin n&≤ , de rang positionnel. 
 

 
 
Exemple électron : 1=N  
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Fig. 6 

 
Exemple photon, première fusion ondulatoire 1n =&  : 
 
 

 
Fig. 7 

 
 Le cas maximum possible (Noéticanthropie) est atteint pour : 
 

  { }0,75...m 16;n  16 mn2
N2 === &&

N  
 
si bien que : 
 

  28
N2 10.5,8≈N  

 
[la sensibilité à m est extrême… valeur mesurée par esthésiemétrie]. 
L’application de (45) et (46) permet, ainsi, de construire la conformation 
pyramidale de l’univers informatif démiurgique, élaboré ci-dessous. 
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Fig. 8 
 
 Cette structure, établie par (45) et (46) révèle, en fait, une « structuration 
guidée » selon (43) et (44). 
 Un seul boson (« spiritualisation » de la MATIERE) occupe la ligne 24i =  

et mn2&I& =  avec 16n =&  et 75,0m =  occupant par : 
 

  14
N2 10.81,2≈N  à 1410.91,2  niveaux informatifs. 

 
 Ceux-ci se répartissent en autant de bosons nouveaux noétiques (donc 
non mesurables classiquement), par désincrémentations noétiques quantiques 
successives selon  
 
  ( ) ( ) **1qq 1ii =−= −G  

 

jusqu’à 10 =N  réparti sur 49 positions (selon (45)). 
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Fig. 9 
 

La désincrémentation totale fournit alors symboliquement 49 positions 
informatives pour l’électron (matérialisation de l’ESPRIT ↑). 
La Première inflation est purement (bosonique → fermionique) 

21n2n =→=  et est un processus purement noétique−quantique qui se 

produit (en Fusion Espace ← temps) Hors−Temps, donc sans aucun 
Commencement ni Fin : Involution extrême bosonique, dans  l’Incarnation 
noéticanthrope, simultanément qu’holomorphique symplectique 
(fermionique). Les « séquences » (purement numériques) simultanées du 
couple « involution−holomorphisme » ne peuvent se produire 

qu’indéfiniment dans la « durée » par le « Présent− 2Nτ  ». L’Information 
bosonique la plus haute (donc la plus involuée) doit être considérée comme » 
ESPRIT PUR INCRÉÉ ». La quantification de l’Incréé est alors au niveau 

numérique le plus élevé 28
2N 10...5,8=N  pour « parvenir » (dans 

l’« instant− 2Nτ  ») à *10 =N  (49 positions de *10 =N ). Involution et 

holomorphisme sont, ainsi, simultanées (c’est−à−dire : 
 

*11 =Φ−Φ= −
ΦG , ce qui signifie, ici, d’un point de vue de 

l’Information−courbure noétique par « déformation σ  » :  
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( )
222m10.3806,2

q

−=σ
&CCCC

 ( )
221 m 10.845,2

p

−=σ
&CCCC

  

 On constate, par ce modèle, la grande Unité MATIERE-ESPRIT telle qu’elle 
a été développée dans mon ouvrage « La grande Unité de l’Univers 
MATIERE-ESPRIT révélée par la physique (Publibook, 2009). 
 Un remarquable constat s’impose, maintenant. Revenons, pour cela, au 
modèle de l’I.C. (Investiture de cohérence mathématique), et observons de 
quelle manière, l’hypersphéricité non centrée par (39) est « recentrée » (par 
nécessité ontologiquement fonctionnelle) à chaque incrémentation, tel que le 
détail résumé et partiel le montre par le tableau ci-dessous. 

 
Fig. 10 

 
 A chaque stade de la progression quantifiée par désincrémentation 
(matérialisation de l’ESPRIT), l’hypersphère non centrée d’ordre n, « entre en 
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guidage » fusionnel avec l’hypersphère non centré d’ordre 1n −  : il y a 
apparition de l’hypersphère à coordonnées centrées générant Nombre et 
Section dorées par « Fusion mathématique » (laquelle est Fusion 
Espace←temps) entre les pôles : 
 

  ( ) ( )51k 1i
1

1i +=λ −−  ; ( ) ( )51k 1i
2

1i −=λ −−  
 
et 
 

  ( ) ( )51k i
1
i +=λ  ; ( ) ( )51k i

2
i −=λ  

 
D’où : 
 

  ( )
( )

( )
( )

( ) ( )( )1i1i
2

1i
1

1i qk2 −−−− ==λ+λ  ;  

 
et 
 

  ( )
( )

( )
( )

( ) ( )( )ii
2

1i
1
i qk2 ==λ+λ −  

 
 L’incrémentation a lieu pour : 
 
  ( ) ( ) 1qq 1ii =− −  

 

(car ( ) ( ) 1k2k2 1ii =− − ). A chaque incrémentation bosonique, l’hypersphère 

centrée Nombre et Section d’Or est « restituée » de sorte que l’on peut 
estimer que le référentiel nouménal est, en fait, un « séquencement » 
informatif fusionnel (HTE) du Référentiel Invariant Fusionnel (R.I.F.). Ce 
« séquencement » « se poursuit » (HTE) jusqu’à l’apparition du fermion-
électron, lequel « prend en charge » l’Information de matérialisation 
(défusion)  

  28
2N 10.5,8=N  (holomorphisme de création matérielle). 

 Nous avons donc réussi (!) à modéliser la « progression vers zéro » (le 
Cardinal unitaire) par ce que je nomme le « guidage mathématique » en co-
Fusion. En ajustant la désincrémentation fusionnelle de proche en proche, 
jusqu’à 1=N , on parvient au Nombre d’Or, symbole mathématique de la 
« création » du submicro-univers électron, donc de la « particule » 
quantique, « départ » premier de toute constitution atomique, représenté 
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symboliquement par le Cardinal unitaire par : **11 =Φ−Φ −  ou en 

représentation différentielle : 
0F =δ Φ . 

 
 Effectuons maintenant, par la pensée, l’expérience (de pensée) suivante. 
« Je » suis le « capteur » de l’agencement électronique hypersophistiqué du 
module-Planck, scrutateur-investigateur des débuts de notre Univers. « Je » 
scrute le cosmos dans l’hypothétique possibilité de parvenir à l’instant-zéro. 
« J’» ai quelque raison d’en supposer la possibilité parce que, d’une part, la 
Physique Noétique m’a montré l’« êtreté » de l’« instant présent » de 

)s(10.6 41
N2

−≈τ , d’autre part, la théorie du big bang a établi le « temps » de 

Planck, de l’ordre de )s(10.5 44−  (ces deux valeurs sont du même ordre de 
grandeur), (par la « précision » sur la mesure du temps par 
( Planck) de tempsP =τ  : 

 

  )s(10.39,5
c

44
2
0

P
−==τ Gh

 

 
En supposant que les conditions cosmiques soient réunies pour que « mon » 

regard puisse remonter à des « époques » inférieures à (admettons) )s(10 20− , 
il me faut « remonter » au zéro mathématique, quel que puisse être le 
« temps » (fini) que cela me coûterait. Question « fatale » : y arriverais-je ? 
Le paradoxe de Zénon, modifié dans sa formulation (pour être plus précis 
dans le raisonnement) ma fournit : 
 
  01...00,0F fini ≈δ ν  
 
pour une grande quantité de zéros décimaux. Étant donné que le big bang, 
par définition doit être l’apparition (admettons de l’électron ou toute autre 
particule ou manifestation quantique), le nombre de zéros, d’après les 
explications précédentes, doit être infini  (mais non « tendant » vers l’infini). 
Le paradoxe modifié de Zénon se déduirait par : un temps infiniment grand 

pour parvenir de (admettons )s(10.6 41−  ou )s(10.39,5 44−  soit un temps 
infiniment petit à un temps mathématiquement nul ! Les spécialistes de la 
théorie de l’origine de l’Univers ont beau ne pas être dupes de 
l’« impossible » big bang à un instant nul impossible, la formulation en soi 
du « commencement » n’échappe pas à l’irritant paradoxe décisif et sans 
issue. Le big bang reste un mythe. 
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 La réponse Noétique au mythe big bang 
 
 La réponse a été apportée au chapitre premier précédent. En dépassant le 
contexte littéraire (mais révélateur du paradoxe de Zénon, à savoir atteindre 

le zéro mathématique, la matrice 1M  en a montré l’impossibilité si on ne 

passe de la langue ( 1M ) L à une métalangue ML par la matrice 2M . En 
clair, on peut passer (par exemple) de 1 à 2 par un accroissement 
arithmétique décimal, de 1 (entier) vers 2 par le décimal ,1 de sorte que 

1,11→  ; à la suite de quoi la progression s’écrit 123456789,1  puis 
13456789,1  puis 1456789,1 etc. jusqu’à 2,1  puis 21,1  et ainsi de suite 

jusqu’à 2. Par contre, en suivant la même (et obligatoire) procédure en 

partant de 0...00,0 , aucun accroissement ne sera possible. Ainsi si 1M  est 

une matrice L, 2M  devient une métamatrice « métalangue ML ». 
Concevons donc, de ce point de vue origine, que notre langage 
« comptable » constitue une métalangue et que sans « souci » nous passions 
constamment de la métalangue à la langue en y incluant le zéro pour 
constituer le « langage décimal ». La suite du propos de ce chapitre a donc 
constitué, en rigueur mathématique à passer du langage strict L (compatible 
sans zéro) au langage ML (avec zéro) par ce que je nomme le collapsus 
gödelien [respectivement par (10), (11), etc. On remarque alors que nous 
avons été dans l’obligation (par (12)) de passer du référentiel d’Euclide à 

celui de Riemann, car, avec 2
1 x=Γ , x−=Γ2 , on obtient le Nombre d’Or 

x=Φ  avec le Cardinalat 1**. La boucle de Gödel en atteste par (14) à (17) 
et on retrouve le paradoxe par l’« oscillation » de Fibonacci. 
 La théorie qui a permis d’accéder à l’Information Noétique par (35) et 
(36) permet par un développement approfondi [cf. op. cit.] d’aboutir par (45) 
et (46), à l’analyse combinatoire « positionnant » lesdites Informations par 
des nombres utilisant le nombre de fusion n&  informative. C’est ainsi que, 
par la figure 8, on accède à l’Information Noétique partant de 0n =  à 

16n =&  ; 7508,0m = , soit 24=I , ligne s’aboutissement à la 
désincrémentation par ( ) 491242 =+×  positions cardinales unitaires, pour 
l’Information Noétique la plus développée (noéticanthropique) de l’Univers. 
La métalangue ainsi esquissée consiste au « guidage mathématique » 
(guidon) nouménal, correspondant à un « guide » (non matériel) exposé par 
la figure 10 où, pour chaque désincrémentation par « guidage-

( ) ( ) 1qq 1ii =− −  » apparaît l’unité cardinale désignant un boson (quasi 

immatériel) jusqu’au boson-photon 1n =&  par 1qq 12 =− . La dernière non 

commutativité désignant la création du fermion ½n =& . 
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 Il reste une dernière « irritation » pour le big bang : celle de son 
hypothétique commencement. 
 Rappelons que le terme big bang a été utilisé la première fois par le 
célèbre astronome britannique Fred Hoyle, lors d’une émission 
radiophonique, pour railler cette hypothèse. Même si je rappelle les prudents 
reculs des spécialistes de la théorie du « Grand commencement » à ce sujet, 
rien que le fait d’utiliser le terme « big bang » suppose que l’idée d’un 
Commencement premier demeure le fondement même de la seule théorie 
« impossible ». Pour la simple interrogation suivante : peut-on évoquer un 
commencement précis à « quelque chose » soumis au paradoxe étudié 
précédemment où la « facture originelle » est insaisissable ? Je le rappelle à 
propos du zéro. Alors, d’autres ont évoqué le temps de Planck 

( )s(10.4,5( 44
P

−=τ ) comme départ. Sauf, évoquer un « temps », aussi 
infiniment petit soit-il comme départ, c’est ignorer la seule singularité du 
zéro mathématique par rapport à Pτ , donc l’« intervalle » entre les deux, par 
définition indéfini, comme cela a été démontré plus haut. Ce « fait décisif » 
n’a pas échappé au célèbre physicien Stephen Hawking : l’espace-temps n’a 
plus de sens commun au-delà de l’échelle de Planck, reprenant à son compte 
la formulation d’Einstein : « L’espace et le temps sont des modalités de 
notre pensée ; ce ne sont pas les conditions de notre vie ». Néanmoins, en 
imaginant une fonction d’onde-univers par des « particules » baptisées 
Instantons, le physicien anglais n’a pas pu abandonner l’idée même d’un 
commencement. Aujourd’hui, les théories modernes sont en « souffrance 
d’inédit… qui ne vient pas : leur espoir chimérique repose sur le satellite 
géostationnaire PLANCK dont la « portée » est limitée à 300000 ans « après » 
un bien incertain commencement. 
 La Physique Noétique peut-elle y répondre ? J’affirme positivement… 
moyennant une mutation conceptuelle de l’ordre du Monde lorsque la 
petitesse des « choses » qui le composent se soustrait impitoyablement des 
perceptions fournies par nos sens. Il se trouve que cette Mutation encore 
jamais perçue par les « hauts gradés » de la Garde scientifique exige 
simultanément la Mutation de l’homme, contingent tel qu’il est. Du même 
coup, devant cette impossibilité simultanément mutationnelle, la théorie des 
Origines et celle de la Finalité (téléonomie pour le statut du Destin refusé par 
l’humaine créature) « se referment » l’une sur l’autre dans un espoir 
visionnaire désespérément occulté, refusé et qui plongera le monde, d’ici 
peu, dans un chaos généralisé dont une humanité renouvelée ne pourra plus 
émerger. 
 Une seule direction pour se soustraire d’un « commencement » 
impossible, rendant à son tour le big bang impossible : « se soustraire » du 
temps qui scande nos années, non pas dans une chimérique pérennisation de 
nos incarnations respectives que gouvernent les lois « intraitables » de 
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l’Univers, mais dans une perception instantanée de LA VÉRITÉ ! Celle qui 
permet à l’homme de s’Accomplir PSYCHIQUEMENT en HOMME RÉALISÉ. 
Fantaisie irrecevable ? Soit. Alors ce qui va suivre sera également 
irrecevable, à la dimension même qui « sépare » le zéro de l’infini. Et, 
simultanément, à ce qui « réunit », mathématiquement, le zéro et l’infini. 
 La théorie décisive (et secrète) qui engage à la Mutation est celle de la 
Fusion Espace←temps, ce qui, au niveau de l’infiniment petit quantique, 
« explique » l’Ordre sous-jacent fondamental et décisif du Monde et de 
l’Univers. Pour cela reprenons l’ouvrage [« Ontologie de l’Univers. 
L’équation-Dieu » J. S. ] voir site : http://nombredor.unblog.fr . 
La démarche résulte d’une longue observation de la culture scientifique au 
« long cours »… et ses limites, puis d’une élaboration théorique inédite dont 
la « conclusion » est présentée (en résumé) par ce qui suit. 
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