
Le présent ouvrage devrait être nommé Destin définitif du Monde. 
L’Histoire des hommes est prolixe en prophéties incertaines et en 
prophètes terrifiants. Une atmosphère pesante flotte en cette fin 
d’année qui est aussi celle d’une fin de cycle. Au plus profond d’elle-
même, l’humaine créature, jusqu’à il y a environ un siècle, percevait 
confusément que « quelque chose » avait failli au cours de son 
évolution. 

 La Physique Noétique a maintes fois indiqué que la faille c’était 
son ignorance. Ignorance (par manque d’intérêt) de son Destin. Mais 
lorsque le Destin s’exprime désormais en silence, c’est que les temps 
de la démythification finale sont arrivés. Sont présentés ici les aspects 
décisifs de la téléonomie humaine via le seul verdict possible, celui de 
l’ordre mathématique, pour honorer la splendeur du Sens de l’Univers 
et de la Vie, jamais entrevue, encore moins captée. Cette splendeur, 
c’est le Nombre. Présenté lors de mes deux derniers ouvrages comme 
le secret ultime de CE qui EST, ici le Nombre devient Cardinal par la 
Genèse fastueuse du Nombre d’Or. Pour la première fois est fourni à 
l’appréhension des hommes comment ce Nombre « apparaît », 
simultanément dans les lois essentielles de l’Univers et dans celles de 
la Vie, lorsque l’homme devient Homme-démiurge lorsque le Sens a 
été capté. La Genèse de l’Univers, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, la Genèse de l’Accomplissement humain en ESPRIT a pour 
corrélation celle du Nombre d’Or. Cardinal mathématique indiquant le 
sens de l’ultime Connaissance, la seule décisive, il oriente vers la 
Conscience ultime, l’ABSOLU. 
 
 

Johann Soulas est physicien. Après une carrière d’universitaire 
où il n’a cessé d’interroger l’Univers et le sens du Monde, il vit 
à deux reprises, dans l’ultime profondeur de son être, l’Éveil, 
secret, éprouvant, mais sans concessions, à la Réalité ultime. La 
Physique Noétique en est issue qui Révèle depuis douze ans 
l’Avènement de la Connaissance dont la Démiurgie est le 
Temple. 

 
 


