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A-propos 
  
 La Physique Noétique est un ensemble suffisamment élaboré, maintenant, 
pour le doter des multiples « sous-ensembles » qui, de fait, le constituent. Il 
est donc important d’en extraire les sous-ensembles majeurs d’ailleurs reliés 
(plus ou moins) « bijectivement ». 
 J’ai estimé souhaitable d’entamer l’écriture du présent ouvrage par la 
Préface du « sceau de l’Immémorial ». Relisant, il y a quelques jours le blog 
de fin août 2008 (il y a donc plus de quatre ans), écrit que j’avais oublié, j’ai 
estimé sa pertinence suffisamment d’actualité pour lui offrir une figure 
« panthée » digne de son importance. La première « figure » tutélaire, de la 
Physique Noétique, c’est, en effet, le répertoire secret et inconnu parce 
qu’invisible de la créature humaine mais, à cause de cette « invisibilité », 
d’une importance fondamentale : les Champs de rayonnement 
électromagnétiques (invisibles) de l’homme (corps subtils) « gouvernant » 
secrètement toute sa vie. Si la Physique Noétique les étudie, c’est qu’ils en 
constituent la première « ossature ». J’y ai consacré mes deux premiers 
ouvrages [« L’Éveil à la Conscience Universelle » et « La libération par 
l’Éveil »] (1995) Ed. « Le dauphin blanc » Québec (épuisé) [voir mes sites]. 
Si ces Champs de l’électromagnétisme invisibles (et non mesurables par tout 
appareillage de fabrication humaine, hormis l’esthésiemétrie humaine) 
relèvent davantage du vécu que de la théorie intellectuelle, ils en sont, 
néanmoins, pourvoyeurs de ce que je nomme CONNAISSANCE, au-delà du 
savoir habituel et au-delà, aussi, à des formes abâtardies d’ésotérisme de 
l’antiquité. 
 Sceau brisé de l’Immémorial. Qu’est-ce à dire ? Les corps subtils ont 
accompagné l’homme depuis son émergence du règne animal. Ses mesures 
m’ont permis de considérer que l’ « homme » primal » émerge de l’évolution 
pré-hominienne grâce à trois corps subtils qui viennent s’ajouter aux quatre 
autres, il y a 100000 environ ans chez l’homme de Neandertal : le Champ 
Psyché Fusionnel (C.P.F.) et le Champ de Conscience Universelle (C.C.U.) 
(Premier Miracle) ainsi que le Champ d’Esthésie Universelle. C’est ainsi que 
l’homme moderne est apparu. C’est donc peu dire que la figure panthée 
évoquée est tutélaire. Or, le 6 septembre 2012 dernier, les sept Champs 
subtils de la créature humaine se sont éteints. C’est ce que j’appelle le Sceau 
brisé. D’une certaine manière (si l’on voudrait appuyer la Symbolique), 
c’est l’Alliance de Dieu avec Abraham rompue. Pourquoi ? Parce que le CPF 
s’est « densifié » dans le Champ de l’Affect Humain (CAH) : 
« condamnation » à mort… l’extinction du CPF pivot subtil de toute la 
structure psychique de l’homme ne pouvait qu’entraîner la fin du répertoire 
de tous les autres corps subtils. Le Sceau brisé signifie ainsi condamnation à 
mort : à terme, l’espèce humaine s’autodétruira. L’année 2012 constitue 
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l’année charnière où cette extinction, désormais programmée, permettra la 
Rédemption post-mortem individuelle [cf. « L’Homme et le Nombre. Le 
Monde en tant que représentation de l’Universal » J. S. site] (entendons-nous 
bien : rédemption ne signifie en rien résurrection). Mes mesures effectuées, 
il y a une vingtaine d’années, sur les personnes défuntes me fournirent 
l’extinction des corps subtils, hormis une Information Noétique 
« mémorielle » dans le corps causal. En décembre 1997, je vécus une 
« mort-du-vieil-homme », extinction de mes corps subtils mais avènement 
de ce que je nommerais « Chaîne Noétique » : mutation de l’homme en 
Homme Accompli Démiurge. Je fus le « seul exemplaire » mondial avec 
neuf personnes qui « suivirent » au cours des quinze années passées. 
Aujourd’hui, l’extinction planétaire mondiale constatée constitue une 
« disparition » mais sans « Apparition » comme en 1997 (Chaîne Noétique). 
 Ainsi, la Physique Noétique place l’Homme au « centre » du Monde. 
Certes non comme aux temps de la domination de l’Église romaine, mais à 
notre époque Fin-des-temps comme la Physique Noétique l’« entend », c’est-
à-dire au sens de l’Homme Dieu-en-Soi-Démiurge. Je rappelle que dans les 
années 70 du siècle précédent, l’astronome américain Brandon Carter avait 
érigé ce qui s’est appelé Principe anthropique, un principe de type 
« conspiration cosmique » pour que l’humaine créature pût trouver confort 
sur une planète faite pour elle et qui s’appelle Terre. Belle inspiration basée 
rationnellement sur un ensemble de constantes universelles munies de leurs 
valeurs « attitrées ». La Noétique de l’homme qui s’Accomplit en Homme, 
je l’appelle Principe Noéticanthropique. Ce sera, dans le chapitre deux, le 
premier « déterminant » de la Physique Noétique, annonçant la Réalisation 
du Sens universel. Le chapitre trois sera consacré au Tenseur Noétique 
universel et son établissement : sa formulation noétique met « en route » la 
fusion électromagnétique noétique informative par le doublement du spin du 
photon : c’est le résultat du « marqueur » géométrostatique avec 
actualisation phénoménale gravitationnelle. Sa solution S.O.U.L. (pour Self 
Order in Universal Light) mène droit à l’apparition ontologique-génétique du 
Nombre d’Or  puis au Cardinal-Univers (que je nomme Équation-Dieu) – 
chapitre 4 - démonstration complète du Destin du Démiurge-Homme 
« Noéticanthrope ». Enfin le chapitre cinq va s’intéresser au fameux 
Continuum Problem (Problème du Continu) en théorie des ensembles initiés 
par Georg Cantor, Dedekind et repris par David Hilbert. Dans les années 
trente, c’est le génie mathématicien austro-hongrois Kurt Gödel, en fait 
Autrichien par ses études et Allemand par la langue, qui marqua de son 
empreinte décisive la Mathématique logicienne en innovant tous les sujets 
par son théorème de l’incomplétude et de l’indécidabilité avec ses 
répercussions concernant l’hypothèse du Continu. Il semble que ce 
problème ait pu être réglé par Paul Cohen en 1962 par le théorème gödelien 
de l’indécidabilité. L’hypothèse du Continu que Cantor « vit mais n’y crut 
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point » apparaît par suite de la mise « en ligne » des différents ensembles 
transfinis bijectifs (donc équipotents) mais non équivalents : peut-on 
intercaler entre deux transfinis (par exemple aleph d’ordre zéro et aleph 
d’ordre un) un nombre cardinal ? Si cela devait être le cas, tout l’édifice de 
la mathématique depuis Euclide devrait être revu (ô catastrophe !). La 
démonstration par indécidabilité me paraît structurellement incomplète du 
fait que l’incomplétude et l’indécidabilité ne peuvent pas être ontologiques. 
Sur le plan finitiste (en accord avec David Hilbert), je considère 
intuitivement qu’il ne saurait y avoir le moindre cardinal entre deux 
ensembles transfinis dénombrables. J’essaierai d’adjoindre mes propres 
thèmes en considérant que cette hypothèse du Continu devrait être traité dans 
le seul « milieu » approprié car RÉEL, la Fusion Espace←temps étant le 
« milieu » riemannien approprié (Référentiel Invariant Fusionnel ou R.I.F.) 
appliqué à l’hyperfiltre non archimédien noétique, caractéristique décisive de 
la Fusion E←t noéticanthropique : il faut des « représentants » d’une réalité 
immanente mais non les étapes de générations progressives apportées par le 
calcul habituel « extérieur ». 
 
L’hyperfiltre non archimédien noétique 
 
 Le milieu non archimédien de la Physique Noétique est R.I.F. et est 
« doué » des propriétés extraordinaires suivantes : son appartenance à la 
Noéticanthropie rend ce milieu « convolinvolutif » au sens où il y a 
intrication entre l’infiniment grand (∞) cosmique et l’infiniment petit (0) 
sous la forme « convolinvolué » [« ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas »]. En Fusion Espace←temps, le milieu noéticanthropique, approprié à 
la fusion électromagnétique informative d’ordre seize rend 
« hologrammiquement » les propriétés quantiques à l’extensivité cosmique 
où les « tailles » {0 ; ∞} selon nos perceptions, sont intriquées 
« convolinvolutivement ». En termes plus « provocateurs » - mais réels – 
l’Univers noéticanthropique (d’ordre seize, se confondant avec la taille 
cosmologique) contient autant le submicro-univers électron (ce qui va de 
soi) que ce dernier « contient » le premier, ce qui ne va plus de soi (ce qui va 
sans dire) mais que la théorie fusionnelle noétique démontre. C’est le 
théorème du CONTENANT-CONTENU sans la moindre « êtreté » d’un méta-
univers. C’est dans ce contexte que je décris mathématiquement l’hyperfiltre 
noéticanthropique. Sur le plan de la Physique Noétique 
« noéticanthropique », deux Nombres (finis) caractérisent et justifient la 
notion d’hyperfiltre non archimédien : le Nombre-Univers (Chaîne Noétique 

des plexus en cas d’Accomplissement humain) : ( )142 J2,18.10U −=  et le 
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Présent Continu : ( )s6.10τ
41

2N
−≈ . Je redévelopperai ces résultats dans le 

chapitre prochain. 
 Appelons N l’ensemble des entiers naturels. Ce dernier est censé, dans les 
conditions d’un modèle non standard, à représenter une famille F non vide 
de sous-ensembles non vides de N. La définition de ce modèle entraîne les 
propriétés suivantes : 

1. Tout sous-ensemble vide φ  n’appartient pas à F ; 

2. Soient deux sous-ensembles non vides 1E  et 2E  tels que :  

FE1 ∈  et FE2 ∈  entraînant FEE 21 ∈∩   

( 1E  inter 2E  appartenant à F) ; 

3. Pour tout 1E  inclus dans N, NE1 ⊂  on a FE1 ∈ . De même le 

complément de 1E , noté 1E  s’écrit par : FE1 ∈  ; 

4. Pour tout entier naturel 0n , l’ensemble { }0n 1 nn ; Nn E
0

≥∈=  

appartient à F. 
Cet ensemble de définitions utilise l’axiome gödelien du choix ce qui 

entraîne la non descriptibilité explicite (modèle implicite). 
Dans N, considérons l’ensemble R  de toutes les suites de nombres réels 

nx . Il convient alors de définir sur R  la relation d’équivalence pour 

l’ensemble des entiers n tel que nn y=x  appartienne à F. 

 On définit maintenant l’ensemble des réels R  par : 
 
  ( )y−xR . 
 
On constate ainsi que R  est un ensemble infiniment grand, totalement 
ordonné, muni d’une valeur absolue, non archimédienne. Soit R l’ensemble 
des réels pour les lois déduites coordonnée à coordonnée de R  à R , à 
partir de R . De ce fait, l’ensemble R , par rapport à l’ensemble R contient 
des éléments pouvant être infiniment grandes ou infiniment petites. Le 
modèle R  du fait des « deux infinis » (petit ou grand) est non standard de E 
et fournit pour les calculs des règles (pouvant être algorithmiques) du calcul 
infinitésimal sur les grandeurs réelles. C’est ainsi que tout élément z  de R  
est infiniment petit si, pour tout 0>ε  (ε  infiniment petit), R∈ε  on a : 

ε<z . Ces conditions mathématiques réunissent la structure « hyperfiltre ». 

Dans l’application du « superfiltre » en Physique Noétique, l’algorithme 
unique est un processus de Fusion Espace←temps que j’estime extrapolable 
axiomatiquement en Fusion « mathématique ». 
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« Fusion » mathématique 
 
 Nous abordons, ici, le premier « noyau » de la Mutation référentielle. A 
l’évidence, la « barrière céique » sera au centre de la théorie qui révolutionne 
le paradigme du concept-0c , l’infranchissable « frontière » pour l’espace-
temps-matière. 
 Le passage du phénoménal au R.I.F. exige de faire intervenir l’opérateur 

imaginaire 1−=i  pour passer de la métrique, mathématiquement réelle du 
genre temps à la métrique imaginaire du genre espace : il y a inversion du 
couple {1 ; β}. Le premier couple est subcéique, conforme à la théorie de la 
relativité restreinte, le second « échappe » à la relativité car il n’y a plus de 

singularité mathématique ni désignation physique. Avec 
½- 

21 




 β−=γ , 

on passe du genre temps au genre espace-Noétique par la relation 
fondamentale : 
 
 
  γ=Γ i                         (1) 
 
d’où 
 
  Γ−=γ  i  
 
Considérons, maintenant, la fonction d’Heaviside et sa transformation 
associée, C  étant un opérateur fonctionnel Y décrit ci-dessous par : 
 

 ( ) HH
H

Ne f
d

)N(d −=C
                    (2), 

 

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 : 
 

  




∞→=
==

⇒
∞yx

yx
xy

 ; 1

1 ; 0
)( 0  

 
 Par ce qui précède, je pose : 
 

  yy
y

Ye
d

)Y(dF −=                           (3) 

 
d’où l’intégrale : 
 

  ∫
−=

Y

Y de)Y(F yy y   

 
 En intégrant par parties, on obtient l’intégrale : 
 

  






 +−= −
2

Y

Y

1

Y
eI

2 yi   

 
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              (4) 
 

 L’équation (4) n’est intelligible que pour Yy =  et 1Y 2 = , si bien que : 
 

  1
11

)1(F
2
00

=
λ

+
λ

= , 

 
soit le trinôme « doré » : 
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  010
2
0 =−λ−λ  

 
de solutions (Nombre et Section d’Or) : 
 

  )51(
2

1)1(
0 +=λ  ; )51(

2

1)2(
0 −=λ , 

 
justifiant ainsi la gémellité cardinale unitaire. 
D’où, avec λ=Φ  : 
 

  **11 =Φ−Φ −                       (5) 
 
que j’appelle Cardinalat fusionnel unitaire. 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 (Cardinal 
unitaire : voir plus loin) et désigne fondamentalement : 

• la « Fusion mathématique » (non relativiste) (d’après mon 
appellation personnelle), illustrée par le graphe ci-dessous :  
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Fig. 1 
 

• les quantités {y ; Y}, {x ; X} peuvent, indifféremment, représenter 
l’espace ou le temps. La fusion 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 : 
 

  0
1
F=Φ−Φ −                       (6) 

 
 
 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. 
 Ce modèle « Fusion Espace←temps » nous rend ainsi, ici, familier a 
priori avec Nombre et Section d’Or associés, de manière intriquée 
convolinvolutivement à ce que je nomme le Nombre Cardinal unitaire 
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Fusionnel de puissance deux (au sens du transfini cantorien). A ce sujet, je 
reviendrai sommairement plus loin, vu le nombre élevé de fois où j’ai eu 
l’occasion d’y revenir dans tel ou tel de mes ouvrages précédents. C’est ainsi 
que l’hyperfiltre non archimédien, une fois établie sa connotation 
mathématique, doit être considéré comme la base d’une « Fusion » 

mathématique avec l’apparition obligée de l’ensemble { Φ  ; 1−Φ− } 

« installant » le Cardinal unitaire, l’un des apanages majeurs des espaces 
fusionnels riemanniens caractérisent le R.I.F. 



 58 

 


