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Pour une introduction fusionnelle mathématique(*) 
 
 Le court développement suivant est basé sur la Mutation référentielle, la 
« barrière » étant le « mur de la lumière » défini par la célérité 

électromagnétique )s.m( 299792458c 1
0

−= . Les coordonnées métriques de 
Minkowski permettant de passer du référentiel espace-temps physique y au 
Référentiel Invariant Fusionnel Y par la relation fondamentale. 
 

  ( )1   Yy −=−= ii  
 
Considérons, maintenant, la fonction d’Heaviside et sa transformation 
associée : 
 

 ( ) HH
H

Ne f
d

)N(d −=C
                  (47), 

 

avec ( )xH  opérateur de Heaviside : 
 

  ( ) 0=xH  pour tout 0≤x  

  ( ) 1=xH  pour tout 0>x  
 

Soit la fonction hyperbolique 
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et soit Yiy −=  ( 1−=i ) de sorte que : 
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 Par ce qui précède, je pose : 
 

  yy
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d

)Y(dF −=                         (48) 

 

                                                 
(*) Voir Annexe pour compléments. 
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d’où l’intégrale : 
 

  ∫
−=

Y

Y de)Y(F yy y   

 
 En intégrant par parties, on obtient l’intégrale : 
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dont le module fournit : 
 

  
2Y

1

Y
I += y

 

 
 Or, la théorie de la morphogenèse introduit toujours, pour « contrôler » la 
connexion {∞ ; ∞}, un paramètre de contrôle. Soit 0λ  ce dernier de sorte 
que le « processus contrôlé » soit égal à l’unité. 
 

  1YY)Y(F 2
0

21
0

1 =λ+λ= −−−−y            (49) 
 

 L’équation (49) n’est intelligible que pour Yy =  et 1Y 2 = , si bien que : 
 

  1
11

)1(F
2
00

=
λ

+
λ

= , 

 
soit le trinôme « doré » : 
 

  010
2
0 =−λ−λ  

 
de solutions : 
 

  )51(
2

1)1(
0 +=λ  ; )51(

2

1)2(
0 −=λ , 

 
Nombre et Section d’Or, justifiant ainsi la gémellité cardinale. 
D’où, avec λ=Φ  : 
 
  **11 =Φ−Φ −                     (50) 
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que j’appelle Cardinalat gémellaire. Le contrôle connectique de { }∞−∞  ;   

par 0λ  fournissant le Cardinal « plonge » le modèle mathématique dans un 
milieu riemannien qui « rend » sa finitude au couple infini/moins infini, en 
éliminant toute accélération par hypersphéricité : c’est l’« espace » noétique 
non relativiste.  
 Le paramètre de fusion F  a donc pour valeur ordinale 1 et désigne 
fondamentalement : 

• la « Fusion mathématique » (non relativiste) (d’après mon 
appellation personnelle), illustrée par le graphe ci-dessous :  

 

Fig. 11 
 

• les quantités {y ; Y}, {x ; X} peuvent, indifféremment, représenter 
l’espace ou le temps. La fusion par (40), (41) remplace les 
dimensions spatiotemporelles par l’Unité Cardinale, expression 
fondamentale et ontologique de la Fusion E←t. Ainsi : 

 
**10 =F  

 
nombre ordinal mais qui doit être compris, au sens de la Noétique 
physicienne, comme un Nombre cardinal de puissance deux (selon la 
théorie des nombres transfinis cantorienne). On a donc : 
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  0
1
F=Φ−Φ −                     (51) 

 
 
 D’une certaine manière, le contrôle { }∞−∞  ;   aboutissant à la gémellité 

Cardinale signifie donc Fusion Espace←temps ce qui supprime tout infini 
indésirable et, en dernier lieu, exprime ainsi, fut-ce indirectement, 
l’incompatibilité entre la relativité espace-temps et la non relativité noétique. 
 
La Fusion Espace←←←←temps noétique est basée sur la convolution 
zéro-infini 
 
 Pour les fondements de la théorie fusionnelle, prière de se reporter à 
« Théorie générale de la Fusion Espace←temps » J. S. Publibook 2011. 
 
 Le « contenant-contenu » réversible de l’hyperespace noétique 
 
L’univers-TOUT est un hyperdéploiement fusionnel multiversel. La vision 
« espace-temps déployé » que nous avons de notre Univers n’est, à 
l’évidence, qu’une apparence. Et celle-ci est de manière éminente liée à 
l’ontologie. C’est à Blaise Pascal que nous devons la formule « roborative » 
du : « centre partout, circonférence nulle part » appliquée à l’Univers. En 
quelques mots, sans rien expliquer, cependant « tout est dit ». 

Mais rendre la formule littérale rationnelle mathématiquement, outre le 
fait d’aborder le RÉEL, l’intuition, aide à formuler l’« informulable » et  à 
permettre à l’esprit humain, plus tard, à prendre une Conscience élaborée et 
hautement souveraine du Visage véritable de notre Monde illimité qu’aucun 
télescope ne parviendra jamais à nous rendre. Pour cela, je propose un 
voyage absolument fantastique dans la formulation finalisée de la Physique 
Noétique. Je les emprunte aux Annexes II et III de « Création et Démiurgie » 
[cf. mon site]. La théorie de la Fusion E←t nous oblige à considérer 
« L’Univers-TOUT » comme une intrication absolue entre « zéro » et 
« infini » dans la finitude… 

Reprenons la relation (299) établie dans [« Ontologie de l’Univers. 
L’équation-Dieu » cf. site mentionné ci-dessus), soit : 
 

2
0cu~v =ϕ                       (52) 
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ϕv  étant une vitesse de phase symbolique transcéique, non reliée à la masse, 

donc imaginaire. Pour la commodité des calculs, le terme imaginaire 1−  
est occulté. 

 Pour la vitesse minimum 1
0 s.m 1u~ −=  (vitesse Psyché dans le PRÉSENT 

CONTINU), la vitesse de phase maximum a pour valeur admise exacte : 
 

  1161
0

2
0 m.s7.108,98755178ucv −−

ϕ ≈= ~ . 

 
Cette valeur est opérationnelle en Physique Noétique pour la valeur de la 
constante de Planck h, admise jusqu’à { 2N =  ; 2n =&  ; 5,0m = }. A partir 
de { (0,5) 3N =  : 4n =&  ; 5,0m = }, l’ontologie universelle « cède » la 
prérogative à la Noéticanthropie ; il y a « rupture de continuité » apparente 

dans l’Amplification Noétique { ( ) ( )42 NN → }, par MAh →  soit 

.s.J10.98644746,1u~hcA 251
00M

−− == . Dans la syntaxe utilisée, il semble 
qu’il y ait donc antinomie entre les termes « rupture de continuité » et 
« Présent Continu », mais j’ai montré qu’en réalité, il n’en est rien. 
 Calculons d’abord la « vitesse de phase symbolique » ϕV  pour N2N . 

Elle vaut, conformément à la théorie de la Mutation référentielle, 
 

  N2N2
~V NN 1

0
2
0ucv −

ϕϕ ==                     (53) 

 

 Avec 28
N2 10.5,8≈N , on obtient : )(m.s7,64215.10V 145 −

ϕ = , une 

vitesse symbolique de phase quasi infinie(*) (dans l’expansion de notre 
Univers noétique, Hors-Espace-Temps). 
 Pour l’amplification N2N , la « dimension d’univers Noétique » associée 
s’écrit : 
 

  N2
0e

M

cµ

A2~
N=Γ                     (54) 

 
Isolant dans (53) et (54), le terme ϕτ~  par le paramètre amplificateur N2N , 

on l’obtient par l’égalisation : 
 

                                                 
(*) En fait, toute vitesse symbolique de phase noétique est transcéique et correspond 
en langage imagé, comme suggéré précédemment par : ni mouvement, ni repos. 
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  1
M00

2
00 Acµ

~
2

1
cu~V

~ −−
ϕ Γ=                      (55),  

 
d’où : 
 

  M
1

0
3

00
1 Aµcu~2V

~ −−−
ϕϕ =Γ=τ                          (56) 

 
D’où la valeur calculée : 
 

  )s(10...618,1 20−
ϕ =τ , 

 
ce qui fournit à l’évidence avec les valeurs suivantes : 
 

)s .J(10.98645,1A 25
M

−=  

)(m.s 299792458c 1
0

−=  

)kg(10.1093897,9µ 31
0

−=  
 
l’expression ontologique maintes fois utilisée : 
 

  ( )s10.~ 20−
ϕ Φ=τ                        (57), 

 
périodicité du submicro-univers électron !! 

 Ainsi, submicro-univers électron ( ( )s10.~ 20−
ϕ Φ=τ ) et Univers 

cosmologique ; )s(10.33,4 17
U =τ  sont, en fait, « identiques », au sens où en 

Fusion E←t, Hors localité, Hors séparabilité (par ( )s10. 20−Φ ), est indiquée 
clairement la CONTINUITÉ par : 
 
  { ( ) ( )0,7507...m ; 16nN½nN 50 ==⇒= && } 
 
 L’hyperespace torique riemannien, fini mais illimité, tant dans 

l’infiniment petit ( ϕτ ) que l’infiniment grand ( UT
~

) constitue la grande Unité 

du Monde et explique, de fait, les non séparabilité – non localité. 
 

Éléments de réflexions 
 

 Deux mots : Présent et Continu qui évoquent le « temps », donc un des 
mystères les plus profonds qui soient offert aux hommes. Ce n’est, certes pas 
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une affaire de la physique bien que l’un des plus valeureux physiciens de 
l’Histoire (Einstein), en ait fait la « théorie de sa vie », celle de la relativité 
de l’espace et du temps. Le temps se prête difficilement à la conjecture 
mathématique ne serait-ce que parce que d’emblée il « exige » une réponse à 
la question aiguë : RÉEL ou IMAGINAIRE  ? L’homme, psychologue, 
parapsychologue, physicien ou « méta »physicien, s’il veut persister dans 
l’existence, ne peut procéder autrement que par des successions d’infinies 
variétés de créations.  Dans mes ouvrages – et en particulier les plus récents 
– j’ai « prouvé » la non-existence d’entités spirituelles (ou divines) qui 
orienteraient le Monde. Les créations, grâce auxquelles le Monde sensible 
existe est une résultante d’I.N. (Intentions que je nomme Noétiques) 
« organisées » en Fusion Espace←temps, donc Hors-Temps-Espace. Les 
créations évoquées constituent, ainsi, le cadre conceptuel d’une codification 
qui doit impérativement inclure dans ses propos le « sensible » physique et 
l’intuition perceptive des choses qui seraient reliés non causalement, mais 
« communicativement », au mieux, en « communion noétique », donc la 
communication totale d’où est bannie toute forme d’affect. Tous ces 
présupposés sont-ils réels ou imaginaires ? En Physique Noétique (Tome I) 
j’ai montré que la mathématique peut désigner RÉEL (objectif) et 
IMAGINAIRE  (subjectif) en rétroaction, l’objectif pouvant être imaginaire et 
subjectif réel, selon la codification adoptée. De ce point de vue, le temps 
peut être « négatif » (donc imaginaire) contrairement à l’observation 
habituelle, ou positif (selon nos observations habituelles). La codification 
doit donc bien être décrite. Par exemple, le paramètre entropie 
(thermodynamique) s’« écoule » globalement vers une augmentation de sa 
valeur (vieillissement de l’Univers et de la vie « fuite » du temps en avant). 
Mais ceci n’est encore qu’une perception locale. J’ai montré que l’homme, 
lorsqu’il s’Accomplit (codification par la Chaîne Noétique dans ses plexus), 
tout en vieillissant sensiblement comme tout-un-chacun, développe 
(secrètement) un « Artis factum Créateur » invisible (inaccessible à sa propre 
perception « in situ » actuelle) mais prescient a priori, de ses effets a 
posteriori : le « temps subtil » invisible est alors « commutatif » mais 
l’espace reste non commutatif. Si, par exemple on attribue, de ce fait, à 
l’espace le signe plus + e et au temps (plus ou moins) ± t, le rapport fournit 
deux vitesses : 
 

  1t ev −
+ =  et ( ) 11 t e t ev −−

− −=−=  : 
 
elles sont antagonistes. Ce qui rend la notion épistémologique du 
déterminisme classique (objectif en externe) indépendante du sens temporel. 
Ceci rend le déterminisme « non déterminant », acausal. Naturellement, 
l’observation classique visible dément mes propos… mais c’est parce que 
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nos sens physiologiques ne sont sensibles qu’à +v . Si localement, les 

choses se passent en +v , il est clair que cette perception physique ne 
représente que la moitié du phénomène. Celle-ci (comme la face cachée de la 
Lune) avec la face éclairée (visible) (+v ) organise la totalité du processus. 

Adjoignons (par exemple), l’entropie S  à +v , la néguentropie ∑  à −v . On 

réalise : 0S =∑+ . Globalement, l’entropie de toute création de multivers 
est nulle. Vous direz, peut-être, que c’est là hypothèse gratuite puisque seul 
ce qui est visible, tangible à nos sens est mesurable. Erreur ! Car 
l’« invisible » se mesure par esthésiemétrie (comme je m’en suis entretenu 
« souventes fois »), c’est même le déterminant de la Physique Noétique. 
L’invisible, c’est l’Information Noétique N. G. (« non grave » : non 
dimensionnée au sens physique du terme). L’Information Noétique est 

nootropique (inverse : 1S− ) si bien que globalement **1SS 1 =• − , l’Unité 
Cardinale. L’effet visible de ce résultat, existe-t-il ? Evidemment ! La 
géologie terrestre en est un exemple perpétuel. Cinq grandes extinctions de 
la vie ont eu lieu au cours des dernières centaines de millions d’années. A 
chaque fois, ainsi, un chaos terrifiant et monumental a engendré une 
colossale entropie géophysique immédiate réduisant beaucoup l’Information 
de la vie terrestre du cours des milliards d’années précédents. L’Information 
avait abouti, à chacun de ces processus, à une « déviation téléonomique » 
(finalité « pervertie ») incompatible avec ce que nous constatons, 
aujourd’hui, comme Finalité du Sens accompli (en cours d’achèvement… à 
échelle décennale, ou séculaire) : si les sauriens géants du Crétacé n’avaient 
pas été détruits, l’homme, donc l’Homme n’aurait pu voir le jour. 

 Enfin, que l’on écrive 0S =∑+  ou **1SS 1 =− , le constat est celui-ci : il 
y a inlocalité spatiale et non séparabilité temporelle. Il serait nécessaire 
que les « psi » (qui spéculent souvent irrationnellement) fussent au courant 
de l’extraordinaire expérience menée en 1982 par le physicien Alain Aspect : 
les photons, électrons (ou autres « stases quantiques » jumelés) peuvent être 
« séparés » dans l’espace-temps déployé par des milliards de kilomètres, ils 
sont « inlocalement couplés » non séparativement. Ceci suppose des vitesses 

transcéiques imaginaires de plus de 3 à 3510.5,3  fois la « vitesse » de la 
lumière, vitesses imaginaires (car « imaginées » par la codification 
mathématique issue de l’esthésiemétrie). Le Passé est ainsi, « fantasmé » 
parce qu’ayant existé, il n’« est » plus que par la Mémoire de la Psyché 
tandis que le futur, imprévisible, peut être « imaginé » (imaginaire). Cette 
observation est purement humaine : elle est communion entre le Moi présent 
(réel) et le « Moi absent » (imaginaire). Le souvenir est potentiellement, 
fortement Créateur : tant il est vrai que l’Histoire des hommes, étant une 
construction unique au sens de la patiente élaboration des choses dans le 
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temps informatif (l’évolution de la Nature), est bafouée intempestivement. Il 
y a rupture du concordat naturel, donc perversion informative. Pour d’autres 
raisons que celles qui ont été à l’origine des grandes extinctions précédentes 
(d’où l’homme a été absent), la Sixième Extinction qui se profile aura lieu 
sans que l’on sache comment, sans que l’on en appréhende les modalités. 
Passé ⇒ futur. Mais la mémoire « permet » Présent ⇒ Passé subjectif. 
L’Histoire des hommes est un phénomène commutatif au sens de 
l’introspection collective, non commutatif au sens de l’espace-temps (un 
événement qui a eu lieu est non commutatif). 

 Enfin par (56), si une « vitesse symbolique » de l’ordre de )s.m(10 145 −  
[en fait, il ne s’agit pas de vitesses,(rappelons-le avec insistance), au sens 
commun que nous en avons] peut « parcourir » (toujours symboliquement !) 

l’Univers en un Format Âge-durée FA-d de l’ordre )s(10 20− , il est 
indéniable que l’« infini (53) » et le « zéro (56) » sont quasi identiques par 
(55). C’est en ce sens qu’il est impératif de comprendre que l’infini « EST » 
simultanément « zéro », nos certitudes classiques du rationnel commun 
dussent-elles en souffrir, voire tiquer. Un modèle mathématique parfaitement 
adapté va nous le montrer, avec une élégante mais puissante abstraction. 
 
 La convolution « infini zéro » 
 
 J’ai évoqué l’intrication. La signification de l’intrication  est la suivante 
(selon le Grand Robert) : entremêlement. J’ajoute : de manière inextricable. 
C’est la définition physique. En Physique Noétique, la signification est bien 
au-delà de nos compréhensions mentales. Que peut-on représenter par 
« intriquer » ESPRIT-MATIÈRE ? La seule représentation vraie, c’est le Vécu 
hors conflit, au sens du terme « absolu », sans projection mentalisée, sans la 
moindre croyance, toute Illusion bannie. C’est le Destin de l’homme (dans 
un futur indéterminé) même si l’homme ne devait pas être « multiple ». 
C’est avoir vécu l’extinction véritable de l’homme contingent, l’extinction 
intégrale de tout conflit, par l’« extinction » des corps subtils, des sources de 
rayonnement d’une subtilité incapable de bâtir l’intrication supérieure entre 
Conscience visionnaire et Amour. L’extinction du « moi ». Extinction des 
« corps de la discorde » impossibles à Éveiller à la Conscience de la Vie. 
C’est Vivre l’extinction de l’espace-temps dans sa Psyché, suffisamment 
pour que la corrélation neuronale, investie par la mathématique du Nombre 
d’Or, incarne la Chaîne Noétique dans les plexiformes, plexus, organes 
maîtres du corps humain, pour que la Fusion Espace←temps y « nidifie » et 
fasse de la créature humaine, Démiurge Accompli. Pour éviter toute 
philosophie inappropriée à ce sujet, je propose le discours rationnel de la 
Noétique. Il est ainsi possible d’énoncer le théorème suivant. 
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 « Une représentation normée par un processus physique relativiste 
cohérent entre en correspondance irréductible avec une loi ontologique 
isonormée définie par son indépendance de l’espace-temps sous la forme du 
Nombre Cardinal Unitaire ». 
 
L’intrication considérée comme une convolution à son sens classique est 
l’action de s’enrouler autour de soi-même. Le verbe qui s’en rapproche est 
convoler. Il exprime la notion d’une hyménée (habituellement entre homme 
et femme). Pour les besoins de cet écrit, il s’agit… tout simplement de 
l’intrication. Le sens profond de la convolution s’exprime par la 
mathématique : j’estime que les notions humaines (philosophiques) 
concernant cette question d’« essence » ne peuvent être traitées correctement 
sur le plan symbolique que mathématiquement. 
 A l’origine on a affaire à deux fonctions sérielles que j’exprime par les 
deux sommes respectives : 
 

∑ nu  et ∑ nv  

 
Je définis, par principe, que leur produit constitue un produit de 
convolution (enlacement) par la série ∑ nw  par l’écriture : 

 

  ∑∑∑ ∗= nnn uw v                       (58), 

 
dont le terme général s’écrit : 
 

  kn

n

k
kn uw −⋅=∑ v                    (59) 

 
 On remarquera bien la nuance : le symbole * désigne un produit, dit de 
convolution (intrication), et le point « . » (en (59)) désigne le produit 
arithmétique classique simple. J’admets,en plus, que la notion d’intrication, 
ici, ne concerne que deux séries (représentées arbitrairement par les deux 
sommations (∑) précédentes.  
 Mathématiquement, les deux séries doivent être considérées comme 
convergentes (le sens physique en est fini, par définition, le sens noétique 
(effet « miroir ») est donc également fini, par la conséquence conjecturale). 

Donc, si les deux séries ∑ nu  et ∑ nv  sont convergentes, le produit sériel 

de convolution ∑ nw  est également convergent. Il en résulte que si, pour 

les termes de sommes partielles associés : nU , nV , nW , la convergence 
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simultanée pour la même sommation partielle (k) sur les deux séries, on aura 
l’inégalité : 
 
  k2kkk WVUW ≤⋅<                   (60). 
 

 Le produit de convolution (comme (60) le suggère) est une moyenne 
« flottante », laquelle, en référence à une coordonnée fixe x , peut se décaler 
d’une certaine valeur. Considérons alors deux fonctions f  et g  de x  en 
produit de convolution. Ce produit va s’écrire sous la forme des deux 
intégrales possibles suivantes commutatives par : 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 







−⋅=∗

⋅−=∗

∫

∫
∞

∞−

∞

∞−

dt t t 

dt t t 

 

 

 

 

x fxx f

x fxx f

gg

gg
             (61) 

 
L’intégrale devient un produit simple. Le décalage du paramètre t par 
rapport à x  représente le caractère « flottant ». Cette caractéristique va être à 
l’origine de la théorie de la distribution inaugurée par le mathématicien 
français Laurent Schwartz. Les deux relations (61) constituent, ainsi, une 
transformation d’écriture  destinées à rendre plus « maniables » les 
produits de convolution. 
 Posons tT −= x  ( Tt −= x ). h désignant un accroissement scalaire, (61) 
s’écrit respectivement : 
 

  [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Td T TTd t T 
 

 

 

 
⋅−⋅=−⋅−⋅=∗ ∫∫

∞

∞−

∞

∞−
x fxx fx f ggg  ; 

 
le produit y est commutatif puis : 
 

  

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

( ) ( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( ) ( )dt thtdtt t                        

dt thtt t                        

dt tht t h 

 

 

 

 

 

 

 

 

⋅−+⋅⋅−=

⋅−+⋅−=

+⋅−=+∗

∫∫

∫

∫

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

x f x f 

x fx f 

x fx f

 g

 g

 gg

 

 
Le produit y est distributif  si bien que, avec : 
 

  ( )( ) ( ) ( ) dtt  t  
 

 
⋅⋅−=∗ ∫

∞

∞−
gg x fx f  
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et : 
 

  ( )( ) ( ) ( )dtth  t  
 

 
⋅−=∗ ∫

∞

∞−
x fx f g , 

 
on obtient le produit de convolinvolution résultant de la multiplication des 

transformées de Fourier (représentées par F ) : 
 

  )(f fF=  et ( )g F=g  
 
par : 
 

  ( ) ( )[ ]gFFF ⋅=∗ − f1g f                  (62), 
 

1−F  représentant la transformée inverse de Fourier. 
Donc, en transformant le produit de convolution en un produit arithmétique, 
apparaît la distribution inhérente à l’intrication . La distribution initie, 
comme nous l’avons vu dans plusieurs de mes récents ouvrages, à la ( )x δ  de 

Dirac. D’une certaine manière, ( )x δ  est d’une originalité sans égale car cette 
distribution réalise effectivement (!) le produit « impossible » convolutif 

**10 =∞∗ . Cette opération n’a pas de sens spatial. En effet, en toute 
rigueur, la distribution : 
 

  




=∞
≠

=δ
0  , 

0  0, 
)(

x

x
x                    (63), 

 
est telle que : 
 

  ∫
∞

∞−
=δ

 

 
1d )( xx                     (64) 

 
 

∞→δ )(x , pour 0=x  représente une symbolique non physique. Mais 
arithmétiquement, (63) et (64) concourent à la formulation évoquée 
(impossible spatialement). Il convient donc d’affirmer que l’écriture 
immédiate 10 =∞∗ , n’est « possible » que parce que, en fait, elle exprime 
par ((64) écriture rationnelle et exacte), l’unité cardinale par **1Dirac"" =  
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( ( ) xx d    "Dirac"
 

 ∫
∞

∞−
δ= ). La distribution de Dirac représente, ainsi, la 

convolution idéale, l’ Intrication absolue. 
 Cette idéalité diraquienne, on la retrouve avec la notion « cardinale 
flottante » par la fonction peigne. En effet, en transformant la convolution 
(58) par un décalage coordonné avec un nombre d’incrémentation a n , de 
sorte que : 
 

  ∑
∞

−∞=

=−δ
n

)(  )n( xax P                  (65), 

 
la fonction )(xP  décrit un « peigne » (dont la transformée de Fourier 
traduit un spectre de bruit blanc ou d’échantillonnage). Il s’agit d’un 
« échantillonnage » du cardinal diraquien. La relation entre une convolution 
et une diraquienne se lit comme suit : 
 
  ( ) ( )ax fx f a −=δ∗                   (66) 
 
Il en découle qu’un produit de convolution par une somme pondérée du type 
diraquien : ba βδ+αδ  fournit un « glissement » de f  sur l’intervalle [a ; b] : 

il en résulte un « spectre » élargie de f , avec déformation spatiale de la 
distribution initiale (parfaite). 
 En fin de compte le développement précédent, par (56) et (57) se 
« contracte » abstraitement par (62). 
 
Commentaires et réflexions 
 
 Auparavant… 
 
« La plus importante découverte de tous les temps » selon le physicien-
écrivain britannique Simon Sing, auteur de « Le roman du big bang » J. C. 
Lattès (2005). Il est incontestable de considérer de la première importance 
pour la culture scientifique en général, comment la notion du « Grand 
Commencement » est arrivée, suite à la théorie de la relativité générale 
d’Albert Einstein. J’ai déjà cité les autorités scientifiques de renom qui ont 
été instigateurs, d’Einstein lui-même, à Edwin Hubble en passant par 
Alexandre Friedmann, Georges Lemaître et George Gamow sans oublier le 
plus féroce contempteur du big bang que fut l’astronome anglais Fred Hoyle. 
En fait, c’est à l’époque contemporaine que tout « se cristallisa ». Dans les 
années soixante du siècle dernier, la société de téléphonie Bell Labs 
embaucha un jeune docteur ès-sciences, Arno Penzias. Bell Labs avait conçu 
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le premier satellite de télécommunication actif, Tel star, mais qui connut des 
problèmes. Penzias fut chargé de résoudre ces problèmes d’ordre technique. 
Il fut rejoint en 1963 par Robert Wilson dont les études avaient été 
également centrées sur la radioastronomie. Les deux astronomes 
commencèrent par « balayer » le ciel en vue de capter et d’étudier les 
radiosources en provenance du cosmos. Pour vérifier le niveau du bruit 
hertzien, ils dirigèrent leur antenne vers une région du ciel dépourvue de 
radiogalaxies et s’attendirent à capter un bruit négligeable. Mais ils furent 
étonnés de capter, bien au contraire, un bruit de fond important. De plus, il 
fut régulier et constant en intensité, où que l’antenne fût dirigée. Après bien 
des vérifications, ils durent se rendre à l’évidence : la non localisation de la 
source céleste, rayonnant à la température du corps noir équivalant à 2,7 
kelvin, était un « fossile hertzien » qui témoigna d’une origine lointaine dans 
le temps, lorsque l’Univers commença à émettre de la lumière. Je rappelle : 
les astrophysiciens ont montré que l’émission électromagnétique ne put avoir 
lieu que des centaines de millénaires après le big bang. Le « fond 
cosmologique » ne pouvait donc être que le témoin de cette lointaine 
antiquité, mais non du big bang lui-même, encore bien antérieur. 
 J’ai cité Fred Hoyle. Théoricien d’un « univers stationnaire », l’idée 
même d’un expansionnisme spatial cosmique le révulsa. Il me plaît à le 
citer : « La frénésie passionnée avec laquelle la cosmologie du big bang se 
cramponne au sein du milieu scientifique est évidemment due à une fixation 
qui vient de loin, sur la première page de la Genèse. C’est du 
fondamentalisme religieux indéracinable ». Révélateur ? 
 La physique, en tant que promoteur de la Connaissance, a connu trois 
époques : la première s’échelonna depuis il y a quelques siècles jusqu’aux 
alentour du milieu du dix-neuvième siècle : ce fut l’époque de la 
macrophysique. De grands fondateurs s’y sont distingués (Newton, Leibniz, 
Copernic, Tycho Braché, Kepler, Descartes, Ampère, Oersted, Hamilton, 
d’Alembert, sir Thomson… (Lord Kelvin), Augustin Fresnel, Rudolf 
Clausius, Sadi Carnot…). La macrophysique, c’est la physique « grandeur 
humaine », même si la discipline est de la dimension… de l’astronomie. Il 
s’agit, après la pensée magique des religions qui ont « gouverné » les esprits 
durant plus de deux millénaires, d’arpenter les chemins du rationnel promus 
à une nouvelle intelligence éclose aux grands principes de la Nature et de la 
mathématique ouverts par de non moins grands noms de cette « reine des 
sciences ». La deuxième époque commence aux alentour de 1850, illustrée 
par le génie scientifique écossais que fut James Clerk Maxwell. En moins de 
dix ans, il réunit en un seul formalisme la synthèse entre électricité et 
magnétisme, ouvrant la voie à la submicrophysique de la mécanique 
quantique en même temps qu’avec Einstein un point d’orgue « acheva » la 
macrophysique par la théorie de la relativité générale (1915). On sait que 
l’avènement du quantique bouleversa les esprits : le rationnel venait de 
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quitter les voies tranquilles du consensus commun, à savoir le déterminisme 
« farouche » de la causalité. En fait, la macrophysique ne pouvait être que 
matérialiste, mais la mécanique quantique dut réviser ses certitudes d’une 
logique qui n’avait plus cours. Face à l’épreuve, les spécialistes, dans leur 
ensemble s’enfermèrent dans la logique invétérée d’un espace-temps qui 
semble incontournable. Mais « quelque chose » grippa l’intellectualisme au 
point que [« Rien ne va plus en physique ! » (Lee Smolin, chercheur à 
l’Institut Perimeter (Canada) Dunod 2007]. La troisième époque commença 
avec la théorie du big bang, il y a bientôt un siècle. Désormais, la crise en 
physique moderne est déclarée : en maintenant la théorie au niveau d’une 
vision purement matérialiste où l’on ne sort pas de la causalité déterministe 
de l’espace-temps, fût-elle relativiste, on s’enferre dans une impasse. Car le 
big bang, s’il existe, est « d’abord » de nature quantique. Et, puisque le big 
bang est censé être « un instant » infiniment petit  qui s’expanse en une 
fraction de seconde dans un destin d’infiniment grand , son modèle 
s’apparente à une convolution involutive traitée précédemment de (58) à 
(62). Mais dans ce modèle mathématique ni l’espace ni le temps 
n’apparaissent de manière causale. En se reportant au modèle noétique (52) à 

(57), le système « se boucle » par une vitesse quasi infinie ( )s.m(10 145 −∼ ) 

en un temps quasi nul ( ( )s10 20−⋅Φ ) d’où Fusion Espace←temps ! Si le big 
bang doit être traité selon ce dernier critère, il n’a tout simplement « jamais 
pu » exister. 
 
 Le discours de la Noétique 
 
 Pour ne pas nous perdre dans un labyrinthe de supputations, organisons le 
discours a priori non pas de manière philosophique mais selon les modèles 
noétiques de la mathématique. Le « discours involutif » est d’une rare 
élégance et d’une efficacité sans failles. Éprouvons-les dans (61). Deux 
fonctions de la variable x  entrant en convolution. La convolution, dans son 
évolution mathématique entre ∞−  et ∞ , est une distribution selon la théorie 
de Schwartz ce qui « crée » nécessairement une deuxième variable appelée 
(par exemple) t à partir de x . Distributivement l’écart t−x  est commutatif 
par rapport aux deux fonctions f  et g . En posant tT −= x , on rend la 
distribution plus opérationnelle en évaluant toutes les convolutions possibles 
(voir suite du calcul intégral à partir de (61)). Pour respecter les signes de 
l’intégration commutative, toute convolution est associée à une involution  
ce que je nomme par néologisme convolinvolution. Dès lors, en faisant 
intervenir les transformées de Fourier, de f  et g  par f  et g , on obtient 

(62) comprenant la convolution ( )fF  avec ( )gF  par leur produit 
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arithmétique et l’involution 1−F  par la transformée inverse de Fourier dudit 
produit. Ce résultat n’est ni localisable, ni chronologique. On peut, dans le 
cas étudié, attribuer x  à l’Information noétique d’espace et t l’Information 
noétique du temps (ni espace, ni temps en tant qu’éléments physiques 
n’existent). L’observation fondamentale est la suivante : l’élégance réside 
dans la simplicité formelle du modèle proposé où convolution, involution, 
distribution et commutation sont les mots-clef. Le calcul naturel du produit 
de convolution accomplit le reste et est d’une efficacité sans complexité. En 
poursuivant l’investigation à partir de la distribution en considérant 0=x  
comme repère, on a aboutit à celle de Dirac par (63), (64) en observant qu’en 
fait, la convolinvolution formelle est représentée par le produit de 
convolution de zéro (rien) par l’infini (TOUT) ( 10 =∞∗ ). L’unité obtenue 
est cardinale de puissance deux 1** et traduit une intrication totale que le 
« peigne » obtenu exprime sous la forme d’une série infinie de cardinaux 
unitaires (traits verticaux dans une représentation orthonormée) « séparés » 
(au sens noétique) par la périodicité du noyau atomique de l’hydrogène). 
D’une manière plus concrète exprimée par la noétique (comme déjà 
expliquée précédemment), l’amplification à la dimension de l’Univers par 

288,5.10=N2N  est intriquée convolinvolutivement par  
 

)s.m(10.6,7V
~ 145 −

ϕ ≈  avec ϕτ  par (343) soit ( )s10. 20−Φ  

 
 Reprenons ce discours d’une manière simplifiée : proposer une origine à 
« quelque chose » qui est dans l’espace−temps relève de la démarche 
historique bien connue. Si je suis né dans l’espace−temps, c’est que l’on peut 
chercher et trouver l’origine de ma naissance. Car celle−ci a « existé ». 
Chercher à situer tel ou tel événement cosmique (par exemple, l’âge de notre 
planète) est du domaine du possible puisque cet événement se situant dans 
l’espace−temps en expansion de notre Univers, a eu, nécessairement une 
origine. Les missions satellitaires américaines COBE et WMAP ont fourni, 
avec des précisions croissantes, l’Âge de l’Univers : 13,7 milliards d’années. 
Âge ou « durée » ? La différence sémantique entre les deux termes n’est pas 
anodine. Mais, tout naturellement, il semble pouvoir « remonter » à sa 
naissance, le rayonnement fossile du fonds cosmique y pourvoyant. 
 Restons simple… car la simplicité va, conceptuellement, se corser. 
L’Univers cosmologique est « TOUT ». Rien, absolument rien, ne saurait ne 
pas pouvoir lui appartenir. Si rien n’« est » en dehors de « TOUT », c’est que 
rien est dans TOUT. Or, toute naissance a besoin d’être « située ». Où ? Dans 
l’espace−temps ! Mais celui−ci n’est pas avéré aussi « longtemps » que le 
big bang n’a pas eu lieu. Donc l’Univers « naît » en « même temps » que 
l’espace−temps « naquit » (ne nous offusquons pas de ce mélange de 
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conjugaison). Mais « quand » ? Il n’y a pas de repères !! « Quelque chose » 
peut−il émerger sans repères ? C’est impossible. C’est ainsi que si l’on pose 
la question qui « va de soi » :  

« Que faisait Dieu « avant » ? Saint−Augustin, facétieux, avait déjà 
répondu : « Il créait l’enfer pour qui pose pareille question ». 
 Précisément, considérons un observateur augustinien hanté par l’adverbe 
avant. Son « discours noétique » sera le suivant : « Entendons-nous sur une 
définition évidente : le repère initial dans la théorie du big bang est le zéro 

mathématique (assimilé au Présent Continu ( )s(10.6,5 41− ) ou encore le 

constante de Planck ( )s(10.4,5 74− ). Cette définition se dédouble avec la 
suivante. Aucun autre repère n’« EST ». Donc, ce zéro n’a pas d’élément de 
comparaison : la situation n’est pas relativiste mais ABSOLUE (ce sont les 
attributs de la Fusion Espace←temps ou (H.T.E.). Dans ces conditions, 
impossible d’évoquer un « avant » quelconque lequel replacerait le zéro dans 
l’espace-temps (qui n’existe pas au zéro (par définition encore). On l’a vu : 
« rien » (ici l’« avant ») ne saurait ne pas pouvoir appartenir au « futur » 
univers car ce dernier « sera » TOUT (futur espace-temps). Dans ces 
conditions non relativistes (puisque rien n’EST « avant ») le zéro cesse d’être 
une origine ou un « butoir ». Exit big bang ! Et, puisque la théorie hoyleine 
de stationnarité est démentie par l’univers en expansion, il reste l’explication 
noétique longuement argumentée dans ce qui a précédé. [Ouf ! On échappe à 
l’enfer augustinien] ». 
 Méfions−nous donc… L’Univers a une « durée de vie » incontestable 
mais on ne peut pas la situer. Impasse. « Quelque chose » peut−il avoir une 
durée de vie finie sans être né ? Donc à un « moment donné » ? Il est tentant 
de citer le « temps » dit de Planck où « tout » aurait commencé. Mais on 
n’est pas certain du tout que ce « temps » eût été le Grand et initial 

commencement. Ou alors, pour « remonter » de 4310−  (s) au zéro 
mathématique, il faudrait un « temps infini » ce qui est insensé… (le « red 
shift » infini donc inatteignable d’autant que les équations des théories 
physiques qui sont dans le temps et non hors du temps connu, ne peuvent 
pas être résolues en−deçà des « valeurs de Planck »). L’explication 
s’approche ainsi du terme : (54) exprime la dimension expansée de 
l’univers ; elle doit être assimilée à (57), période infinitésimale du submicro-
univers électron. D’une manière formellement mathématique, la 
convolinvolution « infini-zéro », exprimée par (62) fournissant **10* =∞  
traduit la boucle « gödelienne » par (54) ↔ (57) : zéro (big bang) et ∞ 
(expansion universelle) en cardinalat unitaire se « confondent » ainsi, 
enlevant toute signification à un commencement et à une finitude… 
impossibles. 
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 Le « zéro big bang » est un mythe puisque « ce » zéro est inatteignable 
(fiction mathématique) involué à sa propre infinitude. 
 Rappelons−le. Par définition, notre cosmos doit être considéré comme 
TOUT : contenant−contenu. Le contenu « dans » le contenant, le contenant 
dans le contenu. Quelle que soit sa « taille ». De la taille d’un point sans 

géométrie à environ 2310.3,1  kilomètres. Cela ne change rien car 
l’observateur que nous sommes, chacun, évoquant la taille cosmique 
actuelle, y serait « contenu » ; mais évoquant la taille « au moment » 
(inexistant car le temps n’est pas encore créé) du big bang nous placerait 
dans un « méta−univers » pour « observer » le point : nous serions contenant 
et simultanément contenu. Ce qui est une évidence car le « méta » est TOUT 
et « est » donc univers. Pourtant, aucune autre explication classiquement 
appréhensible par nos cerveaux ne semble pouvoir soutenir le change. Donc, 
l’aspect « CONTENANT−CONTENU » EST. Il EST mais n’existe pas ! La théorie 
d’un big bang est donc absurde parce que nous la plaçons dans 
l’espace−temps. Si nos cerveaux défaillants (car la cognition est dans 
l’espace−temps) pouvaient accéder à la compréhension de placer « origine » 
HORS TEMPS−ESPACE, donc en Fusion temps→espace, « tout » deviendrait 
clair, cohérent et possible. Car ils (cognoscere) élimineraient de facto toute 
ORIGINE. 
 L’Âge de l’Univers ne peut pas être associé à une impossible origine. Il 
doit être considéré comme une extension spatiale. Défusion chronologique 
simultanée à la Fusion symplectique convolinvolutive, exprimée en Durée 
temporelle de notre espace−temps classique dissocié. Le big bang supposé 
étant fortement « teinté » de connotations quantiques, toute localisation n’est 
qu’une apparence, toute séparation spatiale−temporelle également : la 
non−localisation (non séparabilité) exclut ainsi toute origine et toute fin au 
sens où nos sens physiologiques les perçoivent. Toute non localisation, toute 
inséparabilité relèvent donc du Hors temps : en fait Fusion temps→Espace. 
Or, nos explications, pour être compréhensibles, doivent être causales (dans 
le déroulement temporel). Il y a incompatibilité. Le big bang reste un mythe 
et doit faire place nette à une radicale Révolution épistémologique des 
paradigmes de la physique. 
 Quelques mots, maintenant, au sujet de l’imagerie électronique fournies 
par les satellites géostationnaires des missions COBE et WMAP américaine, 
suivies de la récente mission PLANCK européenne. Elles ont eu (et ont avec 
PLANCK) pour mission de parvenir exactement au big bang. Or, nous 
sommes alors dans la situation de la flèche de Zénon d’Élée : la « remontée » 
au big bang est impossible. On en tire le fait qu’il n’y a jamais eu de « Grand 
commencement ». Le « peigne » de Dirac à cardinaux écartés à la période de 

)s(10.7,5 17−  (périodicité noétique du proton de l’hydrogène) nous indique 
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ainsi que, H.T.E., toutes les )s(10.7,5 17−  l’Univers est « recrée », ce qui fait 
que nous le « voyons » en continuité, sans origine, ni fin, tel qu’il est. 
 
Dieu et la déroute des croyances religieuses humaines 
 
 Dieu, le Témoin de l’Inconscient humain de la Loi 
 
 Lorsque l’ensemble des questions concernant le « mythe big bang » a été 
abordé et pour lequel la communauté scientifique dans son ensemble y a été 
de son consensus pour sa « croyance » en une « explosion » originelle, reste 
la dernière « épine » : « QUI » (ou quoi) a « donné » la chiquenaude pour que 
l’incommensurable aventure et ses prodiges cosmiques débutassent ? Rien à 
faire… j’entends comme une voix off impérieuse dans le silence glacé : 
« Répondez !! » Et je continue à « entendre » le même silence. Comment ne 
pas se remémorer, alors, la citation de Fred Hoyle rappelée ci-dessus : « … 
sur la première page de la Genèse. C’est du fondamentalisme religieux ». 
Qu’est-ce donc ce silence qui a du mal à empêcher le murmure : « C’est 
Dieu » ? Je me souviens, il y a un ou deux ans, avoir vu apparaître sur le 
petit écran le jeune Américain George Smith nobélisé en physique, faisant le 
beau en s’extasiant de la révélation qu’il avait eu en regardant l’imagerie 
électronique de la mission COBE : le « visage de Dieu ». Ainsi, et pour non 
des moindres, le chemin de Damas passe dorénavant par le big bang. 
 Incontestablement, la théorie « hoyleiste » d’un univers stationnaire 
(sous-entendu sans origine) n’a plus guère d’adeptes à juste titre mais on ne 
peut remarquer la pertinence de sa réflexion en renvoyant à la Genèse du 
« … et Dieu créa le Ciel, la Terre » etc. Fondamentalisme religieux ? Le 
« design créationniste » rappelé en renfort ? La littérature scientifique s’y 
« essaie », même sur la pointe des pieds : la « particule-Dieu » pour le boson 
de Higgs (incertain ?... comme le dieu des croyances ?). Roger Penrose, 
grand physicien s’il en est, raconte dans un de ses ouvrages(*) qu’au cours 
d’un symposium aux Etats-Unis un professeur de grand renom lui demanda : 
« vous y croyez, vous, à la mécanique quantique ? ». Comme l’on 
demanderait banalement, aujourd’hui à un prêtre : « vous y croyez, vous, en 
Dieu ? ». Il vient de paraître « La Pensée de Dieu » par les frères Bogdanov 
(Grasset 2012). Cette « pensée » vient désormais de loin. Albert Einstein 
avait « blanchi » à la craie un tableau noir d’une des salles de cours de 
l’université de Princeton. La craie y dessina les équations de la relativité. 
Une jeune étudiante assise au premier rang lui demanda pourquoi il 
s’employait à tant d’efforts. Il lui répondit doucement : 

« Je cherche la Pensée de Dieu ». 

                                                 
(*) « Les ombres de l’esprit » Interédition 1995. 



 86 

 Le sérail de Dieu 
 
 Soyons justes. Visage de Dieu, particule-Dieu, Pensée de Dieu, autant 
d’exclamations où se réfugie la Vérité sous des apparences de la pensée 
humaine. Il n’est pas anodin de rappeler que le terme désignant un Principe 
législateur universel et unique vit le jour avec le judaïsme d’une manière 
historiquement affirmée. Ce n’est qu’aujourd’hui, loin des ersatz dont 
l’homme de cette lointaine époque n’a su utiliser qu’en bâtissant des 
croyances de l’homme fait à l’image de Dieu, ce n’est que maintenant, 
depuis environ un siècle, qu’un « réceptacle » honnête pour ce terme 
prestigieux qu’est Dieu, vit le jour : loin de la foi du charbonnier, Dieu-le-
scientifique « désigna » la législation de la Création par la loi des nombres 
au premier rang desquels je placerai le Nombre d’Or que je nomme [cf. 
« Nombre d’Or » J. S. Publibook, 2010] « base structurelle de la vie et de 
l’Univers » (voir op. cit.). Et le « sérail » qui m’a précédé était composé des 
« artistes » de la physique qui ont, sans éclats, sans cris de triomphe, sans les 
stades de l’exploit où les champions sportifs officient devant la clameur des 
foules, signé en lettres d’or la Loi des nombres, fantastique partition où la 
démesure de l’« exploit » se tient dans les prérogatives qui ont fait le 
Principe anthropique que j’ai mentionné à plusieurs reprises. Les « princes » 
historiques de ce sérail, ont pour noms : Minkowski, Hilbert, Félix Klein, 
Hurwitz, Henri Poincaré sans oublier le génial « expérimentateur de 
pensées » que fut Albert Einstein, sans oublier Arnold Sommerfeld qui fut à 
l’origine du fameux Nombre de structure fine quantique, et tressant des 
lauriers au plus doué des mathématiciens du Moyen-Âge, Leonardo de Pisa, 
dit Fibonacci né en 1175 (à Pise), découvreur de la plus importante série 
(mais oui, messieurs les mathématiciens) des mathématiques et qui porte son 
nom. 
  
 Vers la grande Mutation : la Vision Noétique du Monde 
 
 Les religions occidentales (essentiellement la chrétienté) ont bâti leur 
« empire » sur une forte, mais combien fausse, locution :  

l’homme à l’image de Dieu. 
Cette définition holiste est fausse à l’évidence, primordialement parce que 
attribuer à Dieu ce dont l’homme se déprécie (ses inlassables conflits et 
violences de l’Histoire) est un non-sens. L’évangile de l’initiateur du 
christianisme, Jésus-de-Nazareth est un document remarquable. Une lecture 
attendue, malgré des contradictions inévitables entre les auteurs des 
différents évangiles décèle la caractéristique fondamentale de la divinité en 
l’homme : l’Amour. Mais… c’est si rare… La locution doit être inversée : 
l’homme à l’opposé d’être à l’image de Dieu, a fait « du Divin à l’image de 
l’homme ». Ainsi, ce dieu pourrait être violent, en colère, pourrait… penser, 
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être attristé, etc. tous attributs purement humains. Ce dieu de pacotille ne 
saurait être Dieu. Le « sérail » législateur nous l’a bien montré. 
 C’est lorsque l’homme devient Homme par Accomplissement dans sa 
Psyché et lorsque celle-ci entre en « collusion » avec sa propre disposition 
scientifique, qu’apparaît la Noétique. Il s’agit d’un « terminator » en douceur 
mais implacable. Survenant à un âge où les expériences de la vie ont été 
nombreuses et efficaces en termes de déconditionnements, surgit la VÉRITÉ. 
Non dans le relativisme contingent de tous les jours. Mais dans la Vérité qui 
apparaît malgré un fort esprit critique « comme UNE et indivisible ». Cette 
dialectique est personnelle et intransmissible. L’affirmation de l’« UNE » 
signe la grande Mutation finale : celle du Divin qui s’incarne dans la chair et 
la Psyché de l’homme s’Accomplissant en Homme ! loin des imageries 
religieuses du conditionnement contingent. C’est cela Dieu ! La Naissance 
de DIEU-EN-SOI . Et, puisque la mathématique est « de la partie », la 
Physique Noétique a pris soin d’offrir tous les modèles et leurs 
démonstrations nécessaires pour que le langage de LA VÉRITÉ ne se perde 
pas dans les méandres sans fin et sans issue de la philosophie. LA VÉRITÉ se 
ramène alors à l’Essence de CE qui EST : l’Absolu de l’Univers et Dieu à son 
sens exact, CE QUI « dirige » ma plume tandis que mes neurones s’affairent 
pour la description la mieux appropriée possible. L’Absolu (Univers) 
« rejette » le big bang et les croyances humaines du dieu « à l’image de 
l’homme ». S’il fallait s’en tenir à l’essentiel, ce serait ces deux aspects liés. 
 Concernant le big bang, je m’en suis entretenu. Je n’y reviens, à dessein, 
que pour évoquer – in fine – le Graal du physicien à qui a été offert 
l’Absolu : l’Équation-Dieu (voir plus loin). 
 Comment « partager » sa propre dialectique de l’Absolu ? Impossible. Sa 
beauté « architecturale » liée à sa simplicité n’est accessible qu’au Chevalier 
qui a « bu » à sa coupe sacrée. Récrivons-la : 
 

  m
11

m
1

U UAAU ρ−ρ= −−−G  
 
Il s’agit du Cardinal unitaire et gémellaire intriquée entre l’holomorphisme 
(par U ) et l’involution (par mρ ) en convolinvolution intriquée. U  apparaît 
par Fusion informative à 16n =&  ; 7508,0m = , de valeur quasi infini 

(l’Information la plus élevée de l’Univers ( 4210.18,2U = ). Cette Fusion est 

un attribut cosmologique liée à 20c . Le symbole mρ  est le nombre de masse 
qui relie la masse du proton à celle de l’électron orbital de l’atome 
d’hydrogène, premier et essentiel composant matériel de l’Univers. Le 
nombre de masse est tributaire de la fusion informative liée à la Psyché par 

2
0u~− . Le miracle consiste en ceci (rappel) : bien des années avant que la 

Physique Noétique prît forme véritable, je vécus, suite à l’évanouissement de 
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mes corps subtils (commencé en mai 1996), une Mutation dont je découvris 
seulement de longs mois plus tard, les effets hors du commun (03-12-1997). 
Mais l’évanouissement de mes corps subtils s’accompagna d’une surgence : 
la subtilité de feu mon champ causal universel parvint à l’infini 

( )m(10.3,1R 26
U = ) par la mesure subtile directe en moi à la valeur précise 

de 4210.18,2  (revoir précédemment la notion de l’Unité Informative 
Noétique). C’est ainsi que je compris – très intérieurement – que je venais de 
Vivre l’Immanence dans la Transcendance. Ce n’est que récemment, lorsque 
le modèle dalembertien parvint à la fin de ces calculs, qu’apparut le 
« Graal » par le rapport entre l’holomorphisme noétique (transcendance) et 

involution Psyché : 4210.18,2qQ =  (en nombre pur), valeur identique à mes 
mesures esthésiemétriques du 03-12-1997 dans la soirée. Ma Joie fut 
immense. Je la communiquai aux Feus Égrégore de mes illustres devanciers 
(les mânes de ce que furent Einstein, de Broglie, Fermi,…)(*). Quelle autre 
créature encore incarnée pouvait la comprendre, cette Joie (à part la 
Réalisation de mon entourage immédiat ?). Ce rapport et sa valeur quasi 
infinie concernant globalement l’Univers entier : ce que je nommai 
jusqu’alors Chaîne Noétique (car sa valeur subtile « enchaîne » tous les 
plexiformes, plexus et organes essentiels dans l’Accomplissement) devint 
donc Nombre-Univers U. Comprenons bien : ce Nombre « installe » 
symboliquement dans l’organisme (révélé par la mesure esthésiemétrique) la 
dimension-Univers. Cette donnée n’est rattachée à aucun aspect matériel de 
l’Univers. On peut ainsi affirmer que U (Nombre pur) désigne ESPRIT-DIEU. 
Le Nombre de masse, quant à lui, ne désigne aucun attribut subtil dans 
l’Homme Accompli ; par contre, mρ  (Nombre pur) est l’expression de 
l’atome d’hydrogène, « géniteur » cosmologique et présent, en tant que l’un 
des deux constituants de l’eau dans toutes les cellules vivantes : ce Nombre, 
égal à 1836, est évidemment infiniment petit devant U (rapport 

39
m 10.187,1U −≈ρ ) et désigne, ainsi, l’involution universelle-matière (à 

remarquer que cette grandeur est celle de la densité matérielle du vaste 

cosmos). Les deux quantités produits par mUρ  et 1
m

1U −− ρ  sont donc 
conjugués en tant que convolution intriquée : leur somme algébrique est 

égale à 1−Φ−Φ  et restitue le Cardinal unitaire, symbole de l’infinitude 

                                                 
(*) Hubert Reeves, astrophysicien-cosmologique, talentueux vulgarisateur, s’est 
distingué par de très beaux ouvrages dont « Poussière d’étoiles » et « L’heure de 
s’enivrer » (Éd. Seuil). Il affirme à juste titre que nous sommes depuis treize 
milliards d’années des « poussières d’étoiles » car nos cellules, sans exception, 
contiennent la Mémoire des atomes-brique de l’Univers (hydrogène, oxygène, 
carbone, azote). 



 89 

informative noétique. Cette relation associe donc les infiniment grand et petit 
reliés au Nombre d’Or et, par le modèle dalembertien en espace de Riemann, 
elle n’est pas bornée. Elle ne répond ainsi à aucun point singulier (exit big 
bang) ce qui est également le cas de la solution S.O.U.L. du Tenseur 
Noétique symplectique[cf. « Théorie générale de la Fusion Espace←temps » 
(site op. cit.)]. 
 Le Cardinal-Univers UG , au vu de son extraordinaire vérification 
expérimentale dans l’Homme Accompli, « rend » ce dernier Démiurge et est 
donc l’exacte expression de ce qu’il convient d’appeler DIEU . La Mutation 
conceptuelle fantastique consiste dans la démonstration apportée par la 
VÉRITÉ, la nature véritable de Dieu qui naît dans l’Homme Accompli, 
éliminant ainsi toute référence aux offices et aux prières sans fondement, à 
toute religiosité inexistante extérieure à l’homme. 
 
Le Nombre-Univers : la démonstration noéticanthropique 
 
 Je renvoie pour le développement complet de son établissement à 
[« Ontologie de l’Univers. Équation-Dieu », site] en extrayant le 
développement final. Par le dalembertien, je dispose d’un formalisme 
spatiotemporel bi-fonction où deux paramètres liés se développent en sens 
opposés (expansion-involution). 
 L’expression (321) [op. cit.](*) consacre la création symbolique en Fusion 
Espace←temps de deux univers en « dynamique inversée » : la Fusion 
noétique holomorphe R.I.F. étant le résultat heavisidien de la Fusion E←t 
involutive noétique nouménale. J’ai démontré dans mes derniers ouvrages 
(résumé en Lexique III) (mon site) que la solution S.O.U.L. du Tenseur 
symplectique-nouménal dont le modèle « ésotère » (326) [op. cit.] en est le 
« parcours », apparaît pour : 
 

  222
0 dQdtc =  

 
d’où 
 

  *1
dQ

dtc
2

22
0 =                          (67) 

 

                                                 
(*) ( ) ( )∫∫ γγ−

−=
  

dq Q,qfdq Q,qf  ; ( ) ( )∫∫ γγ−
−=

  
dQ Q,qfdQ Q,qf  
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 Cette expression caractérise, fondamentalement, l’holomorphisme 

fusionnel R.I.F. symplectique de l’« expansion-2
0c  » de l’univers 

cosmologique Noétique. 
 Par transformation involutive « pseudo heavisidienne », on détermine, 
suite au développement représenté par (320) à (326) [op. cit.] : 
 

  222
0 dqdu~ =τ  

 
d’où : 
 

  *1
dq

du~

2

22
0 =

τ
 ( 12

0 s . m1u~ −= )                (68), 

 
univers nouménal involutif-Psyché. 
En égalant (67) à (68) on détermine : 
 

  
2

22
0

22
0 dq

dQ
du~dtc 








τ=                   (69) 

 

 En posant UTt =  (Âge-durée actuel de l’Univers) on déduit : 
 

  







τ= −

q

Q
 cu~T 1

00U , 

 

d’où, avec : 2/11
00cu~ −− =c , on obtient [ 162

0
2
0 10.9u~c == −c ] : 

 

  
0

U2/1 T

q

Q

τ
=c                         (70). 

 
 Cherchons la valeur à donner à 0τ . Pour cela, considérons l’atome 
hydrogénoïde, la plus simple expression matérielle de l’Univers. 
 Cherchons sa masse :  
 

kg10.672623,1neutron)(proton m 27
np

−
+ =+  

On déduit sa période électromagnétique noétique :  
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e

np
0)np( µ

m
T
~

2T
~ +

+ =                    (71), 

 
avec  
 

  s10.T
~

2 20
0

−Φ=  et ( )51
2

1 +=Φ , Nombre d’Or. 

 

On déduit alors de (70) sachant que (s)) dFA(10.32,4T 17
U −=  : 

 

  
17

17

10.9413,5

10.32,4
299792458

q

Q
−

×=  

 
soit 
 

  422,18.10
q
Q =  

en nous limitant à la deuxième décimale. Il s’agit d’un résultat qui engage à 
des constats fantastiques. C’est le Nombre-Univers incarné dans l’Homme 
Accompli. 
 En effet, le rapport théorique déduit du modèle, égal à la quantité 

4210.18,2 , traduit (quasi « thermodynamiquement » N.G.) la totalité 
multiverselle de « l’Univers-TOUT », de l’atome d’hydrogène à la dimension 
mesurée par les missions COBE, WMAP satellitaires américaines de 

l’Univers cosmologique, soit : 2610.3,1  mètres (en fait la périodicité de 
l’atome hydrogénoïde et de l’Âge-durée [Format-Âge-durée = 13,7 G. 

années]. Or, la quantité 4210.18,2  (à la troisième décimale d’imprécision 
près) avait été mesurée par esthésiemétrie dans les plexus de l’homme qui vit 
un processus d’Accomplissement de son organisme entier (plexus, organes-
maîtres… depuis décembre 1997) comme signalé précédemment. Il s’agit de 
l’Information Noétique la plus élevée possible de l’Univers. Elle correspond 
à l’amplification Noétique maximum : 
 

    16 mn2
N2

&=N  
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en rappelant pour : ( 16n =&  ; ...7508,0m = ), soit 2810.5,8 . Or, l’Information 
de base Noétique de la structure de la matière universelle par 

l’Accomplissement est égale à 1310.567,2  si bien que la quantité :  
 

  421328 10.18,210.567,210.5,8 =× . 
 

En posant ( ) 421
N2 10.18,2 E =′ −  et l’Action : .)s.J(10.9865,1A 25

M
−=  

correspondante à l’Accomplissement [cf. entre autres : « L’Absolu et le 
manifesté », J. S. Publibook, 2006] on trouve le Format-Âge durée [FAd] 
univers, soit : 
 

  ( ) ( ) )J(10.18,2s.J10.9865,1EAT 142251
N2MU

−−− ×=′=  
 
soit : 
 

  ( )années G. 13,7secondes4,33.10T 17
U       =  

 
 D’où la « dimension-Univers » par : 
 

  ( )m1cAR N20M
2

U
26,3.10== − Ck  [FAd] 

où 1
N2

2
N2 E−= kC  avec )s.kg(10.16465,1 2112 −=k  constante universelle 

noétique (issue de la théorie noétique), ainsi que : 
 

  ( )s2
N2

-411
0UU 6.10cR ≈=τ −− N  [Fusion spatiotemporelle]. 

 
 Cette dernière grandeur représente le Présent-CONTINU . En fait l’homme 
qui s’Accomplit (Homme) vit, en même temps que le temps commun 
(physique et psychologique) qui s’« écoule » (!), cette grandeur quasi nulle 
d’immobilité totale dans sa Psyché, et son plexus aortique. 
 La Physique Noétique est, ainsi, une conceptualisation mutagène du 
Monde : la Démiurgie exprime l’Homme au « centre » du Monde (même si 
nul ne saurait le situer géodésiquement). Il est classique d’affirmer qu’un 
système thermodynamique physique ne dépend que de ses données initiale et 
finale mais non pas des événements qui ont lieu au cours du parcours entre 
l’« initial » et le « final ». Je peux, ainsi, composer une Noodynamique 
(genre thermodynamique Noétique N. G.) où, considérant la propriété 
initiale de l’Univers relative à l’atome hydrogénoïde, premier constituant et 
encore « dernier » constituant (99,9%) de la matière universelle) après 13,7 
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G années d’existence dans les apparences physiques, j’en déduis que le 
modèle qui vient de fournir ce résultat (révolutionnaire) établit : 

• la Fusion E←t par (69) où figurent les deux termes à structure 

intégralement intriquée par : 22
0dtc  et 22

0du~ τ , par lesquels la vitesse 

transcéique symbolique (NG) s’écrit 1
0

2
0M u~cv~ −

ϕ = , élément 

corrélateur de l’intrication universelle ; 
il en découle une « nécessité » conceptuelle : l’« univers-involué extrême  » 

( 2
0u~ ) et l’« univers » holomorphe extrême (2

0c ) constituent deux « versels » 
d’ordre 2, (mais « formatés » par 16n =&  relevant d’une intrication absolue 
sous la forme d’une Fusion Espace←temps désignant un hyperchamp 
Noétique où l’un des versels « contient » l’autre et l’« autre » contient 
l’« un » (voir rappel démonstratif précédent). 
 
La Genèse universelle par le Cardinal-Univers : équation-Dieu 
 
 La relation (70) est « miraculeuse » au sens de sa correspondance 
fantastique. La valeur calculée du rapport des extrêmes, « expansion 

Q »/« involution q » fournit l’Information Noéticanthropique )J(10.18,2 142 −  
adimensionnalisé en nombre pur. Ce rapport est, ainsi, celui de l’Information 
Noétique (en tant que nombre pur) de la Démiurgie : démonstration est 
faite que la Création universelle est « issue » de la Noéticanthropie 
(Homme Accompli) laquelle Création est aussi la sienne (Homme 
Accompli). 

 Posons : 
q

Q
U = , Nombre de la Noéticanthropie d’Univers. 

 On a : 
 

  
2

20N2U dCN=  )m1( 2=d . 
 

Avec 2
0

2
0u~c −=c . Avec les calculs précédents par (71), on déduit 

successivement : 
 

  2/1

0

U U
T −=
τ

c  

 
d’où : 
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  2/11

U

0 U
T

c−=
τ

 

 
soit : 
 

  2/11
U0 UT c−=τ                    (72) 

 
D’autre part : 
 

  ( )
( ) ( )

e

np20

e

np
0np µ

m
10.2

µ

m
T
~

2T
~ +−+

+ Φ==                 (73) 

 
Revenons à (70) soit : 
 

  
0

U2/1 T

q

Q

τ
=c  

 
avec 
 
  m00)np( T2T ρ=τ=+  

 

où mρ  est le nombre de masse du rapport ( )

e

np

µ

m + .  

Le Nombre de Masse calcule donc la masse du proton par : 
 

  (kg)1,6726.1027−− =×≈ρ= )kg(10...10939,91836µµ 31
emp  

 

(valeur plus approchée : )kg(10.672623,1 27−  : écart 0,001375 %). 

Le couple { eµ  ; pµ } génère ainsi le premier atome de l’Univers, fondement 

de toute la structure-matière ultérieure de l’espace-temps déployé universel. 
On pose : Nombre d’Univers : 
 

  
q

Q
U = . Avec s10.2T2 20

0
−Φ=  

 

Posons ( )s 10 20−=E . L’équation (70) s’écrit maintenant : 
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Em

U2/1

2

T
U

ρΦ
=c  dont on déduit le Nombre d’Or par : 

 

  11
m

1
U

2/1 UT
2

1 −−− ρ=Φ Ec  

 
et sa Section : 
 

  Em
1

U
2/11 UT2 ρ=Φ −−− c  

 

En posant 1
U

2/1 T
2

1
A −= Ec  on écrit le Cardinal Nombre d’Univers ou, plus 

simplement Cardinal-Univers par : 
 

  m
11

m
1

U UAAU ρ−ρ= −−−G                         (74) 
 
avec  
 

  == **1UG  fonction de ( 0c , 0u~ , UT , U, mρ )                        (75) 
 
C’est l’« Équation-Dieu ». 
 
L’Intrication absolue « Univers-Démiurge » ou l’Immanence-
Transcendance 
 
Le Cardinal Univers, par (74), exprime l’intrication finale englobant celles 
que nous avons étudiées précédemment. Le symbole U désigne 
l’Information totale Univers par la Chaîne Noétique de valeur, 
précisément : 
 

  4210.18,2U =  (adimensionalisée). 
 
C’est l’Homme Accompli qui incarne celle-ci. Cette valeur quasi infinie 
représente la dimension « physique » de notre cosmos 

)m(10.3,1R 26
UU =Γ=  [FA-d] calculée au chapitre précédent et réitéré 

présentement dans ce paragraphe. D’autre part, le symbole mρ , nombre de 
masse, rapport du noyau de l’hydrogène à son électron orbital, vaut 1836. 
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Nous avons bien affaire, dans (74) à l’association de l’infini (U) et de mρ  

(zéro par le fait que Um <<<ρ ). Observons bien : le nombre mρ  est 
exactement physique, et, tout en étant physique, est « régi » par l’opérateur 
« genre temps » inversé-espace (subtil) 0u~ . Le nombre U, quant à lui, est 

intégralement R.I.F. mais régi par l’opérateur « genre temps » physique 0c . 

L’atome d’hydrogène (par mρ ) est l’atome primordialement constitutif, et 
pour l’Univers (99,99%), et pour l’homme (Homme) à environ 70% dans sa 
constitution physique par l’eau ! 
 C’est l’intrication exacte entre Transcendance (symbolique) par U et 
Immanence (symbolique) par mρ , l’ensemble, par le biais de la 
transformation double de Heaviside du Nombre d’Or, fournit l’Intrication 
finale par (75) : 
 
  **1U =G  
 
Création et Démiurgie 
 
 Je vais essayer d’expliquer le plus rationnellement possible comment il 
faut entendre ces deux termes. Commençons par le plus usuel : création. Il 
est nécessaire, avant de particulariser, de rechercher, historiquement, la 
sémantique « usagère » de ce mot. Son origine est simultanément grecque 
(kreas, kreatos signifiant chair) et latine (creatum). La racine grecque est 
significative : elle renvoie immédiatement à l’incarnation « chair » de la vie, 
passant outre la matière inerte (à remarquer qu’en biochimie, la créatine 
(substance protéinée présente dans le sang, les muscles, le cerveau), a pour 
rôle essentiel d’être à l’origine de l’énergie musculaire). Inutile de 
tergiverser : si on écarte toute métonymie (ce que je demande instamment 
au lecteur), la création, d’origine religieuse (chrétienne, essentiellement), 
doit être considérée ex nihilo, à partir de « rien ». Il s’agit donc d’une 
action : donner l’existence à partir du néant. Apparaissent de suite des 
contradictions « existentielles » du fait que l’existence, se déroulant dans 
l’espace-temps, n’avait pu avoir lieu qu’à un ou plusieurs instants 
« présents » hors temps-espace, par définition, sinon, dans l’espace-temps, 
l’« ex nihilo » disparaît et il n’y aurait pas création. Cette sorte de « chaos 
sémantique » subsiste d’ailleurs – et c’est très significatif de devoir faire ce 
constat – en remplaçant tout contexte religieux par la « rigueur » scientifique 
du big bang. La manière dont les spécialistes décrivent l’apparition de 
l’Univers n’a rien à envier ni à reprocher à la Genèse de l’Ancien Testament 
(voir Fred Hoyle). En remplaçant Dieu par big bang, on se retrouve dans la 
même situation sauf que le langage est celui de notre époque scientifique. 
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Mais sur le fond, rien n’est changé : l’apparition au « temps de Planck » des 
particules quantiques élémentaires puis celle des atome d’hydrogène et 
d’hélium ressemble à la création des cieux et de la terre (voir Genèse). Il 
reste « le RIEN-NÉANT ». D’ailleurs, déjà Montesquieu dans « L’Esprit des 
lois, I, 1 », ne disait-il pas : « La création qui paraît être un acte arbitraire, 
suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées » ? Nous le 
savons bien : les sciences contemporaines, en éliminant Dieu-Créateur ont 
ipso facto réintroduit une autre « divinité » : le hasard ! Ne nous imaginons 
pas que la juxtaposition « création divine »/big bang soit fortuite. Elle relève, 
tout simplement, d’une incomplétude majeure et essentielle dans la manière 
humaine, philosophique, théologique, spiritualiste, scientifique 
« savantissime » de concevoir et de comprendre l’Univers, le Monde et ses 
apparences, bref… CE QUI EST. La physique noétique n’a jamais eu de cesse 
de proposer l’argumentation spécifique et inédite pour voir plus clair, 
mieux : pour expliquer et définir le RÉEL face au « ludere », de « ce qui 
paraît ». Si le dogme qui met « création divine » en système-créationniste, 
accrochant ainsi la superstition moyenâgeuse aux débris disloqués de ce 
qu’ont été les éléments formateurs de notre culture judéo-chrétienne, force 
est d’avouer que l’élément scientifique qui caractérise nos sociétés actuelles 
n’a guère réussi mieux que l’antique « lumière » millénaire basée sur 
l’Ancien testament, mais qui arrive à sa fin. 
 Les sciences mathématiques sont d’un rationnel à l’épreuve de l’Absolu. 
Mais, malheureusement, l’élite scientifique ne l’honore guère, si oui, pour 
« corrompre » l’épreuve. Quel est ce rationnel, ce RATIO : « Rien ne se crée, 
rien ne se perd, tout se transforme ? » En renouvelant ce célèbre aphorisme 
d’Antoine Laurent Lavoisier, le terme même de création prend toute sa 
signification « noétique », à son sens exact. « Rien ne se perd ? » Alors, 
toute transformation « conserve » l’information  d’une « naissance » qui 
n’est pas apparue ex nihilo. Ce sont les fameux principes de conservation 
de la physique. Mais, pour bien comprendre ceux-ci, il ne faut pas oublier 
« transformation ». Surtout lorsque la transformation, devenue mutagène, 
change de référentiel et devient indécelable avec les moyens classiques. 
Ainsi, de « Fusion Espace←temps ⇒ Espace-temps déployé », l’Information 
Courbure spatiale ⇒ Matière, toute Conservation est sauvegardée mais selon 
des critères non conventionnellement appréhendés par nos sens 
physiologiques non noétisés du corps. Exemple noétique : l’énergie 
quantique de l’électron au repos  
 

  ( ) ( )J10.187111168,8eV10.109950236,5cµE 1452
0eq0

−===  

 
« disparaît » en passant du référentiel phénoménal au référentiel 
convolinvolutif symplectique par la relation mutagène : 
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  ( )2241
q

2
q m 10.42254084,1E

00

−− == kC  

 
courbure noétique du submicro-univers-électron. Il convient d’utiliser, 
cependant, dans la codification utilisée, la version énergétique 
thermodynamique (en joule) et non en électromagnétique (eV). Il y a 

équivalence par la constante universelle ( )2112 s.kg 10.16465,1 −=k  au sens 
où, commutativement : 
 

  1
q

2
q 00

E −= Ck . 

 
Cette transformation peut être mesurée par esthésiemétrie en mesurant la 

longueur de Broglie m10...4263,2
~ 12

B
−=λ . (à la précision de la mesure 

près). L’exemple donné ici, est fondamental par son caractère unique. Il faut 
donc bien comprendre que « création » au sens où il convient de l’accepter 
n’a rien de mystérieux, même si l’exposé, sortant du cadre du connu, nous 
dévoile un inédit, une révélation tout-à-fait fabuleux : le secret de l’ESPRIT. 

La courbure 
0qC  au sens élémentaire, (pour rester simple), est dévoilée par 

sa transformation-MATIERE par la relation mathématique : 
 

  1
q

2
q 00

E −= Ck  

 

au sens 
00 q

1
q E⇒−C , et réciproquement. Deux remarques essentielles doivent 

être fournies : la matière « ne se crée » qu’au niveau quantique par 
d’incessantes transformations perpétuelles à des rythmes qui nous paraissent 
effrénés (des millions de milliard par seconde). De même, 
commutativement, les mêmes transformations s’effectuent du visible 
quantique phénoménal en « non visible » noétique symplectique ou 
nouménal ; mais la non-visibilité garde la trace « conservée » du visible. 
L’autre remarque doit être bien comprise aussi. Le passage « subtil ⇒ 
matériel ne peut être que quantique. Ce passage concerne l’infiniment petit, 
les submicro-univers noétiques-quantiques. En changeant de la dimension-
submicro à la dimension-micro, la mutation est terminée. La dimension-
micro concerne l’atomistique, laquelle conserve certains aspects du 
quantique-au-repos (en particulier pour l’atome d’hydrogène) en les « faisant 
passer » en « quantique dimensionnellement accéléré » qui constitue déjà le 
référentiel phénoménal. C’est ainsi que certains gourous ou spiritualistes en 
mal de sensationnel ont prétendu « créer » de la matière et, après avoir pris 
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des cours de prestidigitation, ont pu bluffer des crédules qui ne demandaient 
qu’à voir le « miracle impossible ». 
 Que vient faire alors le Noéticanthrope dans ces processus ? C’est le 
moment d’aborder la démiurgie. Le terme démiurge a ses origines grecques 
en demiourgos (dêmos-peuple et ergon-création) terme signifiant « artisan 
qui travaille pour le public ». Cette origine le doit à la conception 
platonicienne « dieu architecte de l’univers ». Pour les gnostiques, il s’agit 
d’un être émanant de l’Être suprême (Dieu). Dans la réalité, il doit être 
annoncé au monde (dans le secret encore actuel où une telle « annonce » est 
(encore) irrecevable) : la démiurgie est un « égrégore », « issu » du 

Cardinalat **1=C  et incarné dans l’espace-temps en une créature 
humaine dont le Destin a été « décidé » dès sa conception, mais… « décision 
Hors Espace-Temps ». La physique noétique prouve que toute Création 
s’« amorce » en Fusion E←←←←T (Hors espace-temps) mais a lieu dans 
l’espace-temps. L’« amorce » est (Incréé) dans le Présent Continu (HTE) 
aux plexus aortique-plexus solaire, donc invisible. Sa dynamique se 
manifeste dans l’espace-temps (référentiel physique (phénoménal), donc 
visible. Le Hors-temps-espace est incompréhensible à nos neurones 
cérébraux à vocation discursive dans le temps. Mais, chez Noéticanthrope, 

la secrète mais « puissante » sensation du présent-Continu ( ondesec10.6 41− ) 
dans la poitrine lui donne la possibilité d’accéder à la CONNAISSANCE que le 
comportement des neurones noétisés dans le cerveau (HTE) se transforme en 
COMPRÉHENSION. C’est cette « triade » : Présent-Continu ; Connaissance ; 
Compréhension qui rend l’homme en voie de Réalisation-Homme, 
Démiurge. Toutes les bases permettant toute Création sont contenues dans 
l’amplificateur noétique holomorphe N  dont la valeur maximum, ai-je 

calculée précédemment, soit 28
2N 8,49.10≈N , désigne l’« art » démiurgique 

de l’Homme en Accomplissement. Le fait que la dimension d’univers 

cosmologique mètres10.3,1R 26
U ≈  soit reliée à 2NN  (et de même valeur) 

dans l’organisme de l’Homme Accompli (par ses organes-maître, soit 

l’Information 4210.18,2 −  que j’appelle Chaîne Noétique) prouve que « cet » 
Homme est Créateur. Ce n’est pas son « masque incarné », ce n’est pas son 
apparence physique dans l’illusion terrestre de l’espace-temps, qui créent, 
mais l’HyperNoétisation des cellules des organes majeurs de son corps, en 
particulier ses neurones et synapses du cerveau. Ces créations ne peuvent pas 
encore être expliquées à l’heure actuelle (comment ces « cellules spéciales » 
procèdent-elles ?). Mais j’ai établi le modèle de la Noéticanthropie dans le 
paragraphe précédent. Ce développement permettra de raisonner à partir 
d’un canevas. La seule direction possible pour aborder les processus de 
Création est la suivante : chaque création correspond à un univers 
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riemannien en Fusion E←T. C’est le Présent-Continu qui en est « artisan » 
(le démiurge véritable est « lui »). Donc, toute Création par l’« amorce 

Présent-Continu P-C » ayant son « origine » ( ondesec10.6 41− ) dans l’Incréé 
(Hors-Temps-Espace H.T.E.), s’y structure instantanément (par INCRÉÉ-

ABSOLU-ESPRIT ( **1=C )). On ne peut donc absolument pas « situer » où 
et quand (inlocalisation spatiale et non séparabilité temporelle) la création va 
s’effectuer : il ne saurait y avoir ni « origine » ni « fin » de son ébauche. Le 
seul « début » est celui que nous « voyons » lorsque la morphogenèse se 
matérialise dans l’espace-temps (donc dans une incarnation humaine… 
Accomplie !). C’est ce qui rejoint l’impossibilité de « localiser » 
spatiotemporellement ce que l’on désigne improprement par big bang. La 
pensée commune ne participe ainsi absolument pas à ce processus encore 
ignoré par le savantissime. 
 
 
 
                 Ussat, le 14 août 2012 
 


