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PRÉFACE 

 

Le Sceau secret de l’Immémorial brisé. 
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ESPRIT 
 
 

PREMIERE PARTIE :  
L’ÉLECTROMAGNÉTISME DE LA VIE 

 
LES DÉFINITIONS ACCORDÉES 
 
 Le mot Esprit  est issu du latin « spiritus » devenant souffle, « spirare » 
(respirer), d’où VIVRE l’ESPRIT est, ainsi, en Occident, le principe Vital par 
lequel on VIT, par lequel la matière dont nous sommes constitués acquiert 
une « âme », sorte de « moteur-anima » provoquant l’animation . Le mot 
Esprit est, ainsi, de connotation religieuse au sens des croyances dans 
lesquelles nos sociétés se sont coulées au cours des siècles. Dans la Genèse, 
fondatrice du Livre, il est écrit (I-2) : 
 « La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». 
D’un point de vue de l’hagiographie historique, l’Esprit est relié à Dieu. 
Ainsi, ce principe vital est « non matériel » mais se manifeste de manière 
incarnée partout où la matière est animée, donc vivante, de la paramécie 
unicellulaire, du microbe et de la larve à l’homme. 
 L’Esprit désigne la VIE dans ce qu’elle a de plus secret, de plus 
mystérieux encore : 
 « L’esprit de l’Éternel, qui avance ta course, 
 Epandu dedans toi, comme une vive source, 
 De tous côtés t’anime et donne mouvement […] » 

Ronsard, Hymnes, I, « Du ciel ». 
Le poète, parfois, « force » l’âme jusque dans l’objet inanimé (« Objets 
inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à votre âme et la force 
d’aimer ? ». Alphonse de Lamartine « Milly et la terre natale (I) ». 
 L’église catholique romaine s’est « emparée » de l’Esprit en le sanctifiant 
par son dogme de l’Esprit Saint (Troisième personne de la Trinité procédant 
du Père par le Fils) : 
 « Le Verbe de Dieu, sa parole, de qui tout procède, qui est à l’origine de 
la création ; le Saint-Esprit qui, sans être encore conçu comme une personne 
divine, est déjà reconnu comme la force qui s’exprime par les Prophètes et 
comme celle qui sanctifie les âmes […] » 

Daniel Rops, le Peuple de la Bible, IV, III 
Ainsi, par l’âme, l’Esprit insuffle le Verbe comme élément créateur. 
L’Esprit, par sa « récupération » théologique, souffre ainsi d’une 
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incomplétude que la philosophie aristotélicienne ne manqua pas de 
souligner. Dans ses « Questions sur l’Encyclopédie », Voltaire disserte à 
propos de l’âme : 
 « Les Grecs distinguaient trois sortes d’âmes : psukhê qui signifiait l’âme 
sensitive, l’âme des sens […], pneuma, le souffle qui donnait la vie et le 
mouvement à toute la machine, et que nous avons traduit par spiritus, esprit, 
mot vague auquel on a donné mille acceptions différentes ; et enfin, nous, 
l’intelligence ». 

Voltaire – Âme. 
Terminons ce survol « hagio-historique » avec la réflexion de Descartes qui 
introduit la modernité. Dans son célèbre « Discours de la méthode » V : 
 « […] il n’y a point d’erreur qui éloigne (plus) […], les esprits faibles du 
droit chemin de la vertu que d’imaginer que l’âme des bêtes soit de même 
nature que la nôtre […] au lieu que lorsqu’on sait combien elles diffèrent, 
on comprend beaucoup mieux les raisons qui prouvent que la nôtre est d’une 
nature entièrement indépendante du corps, et par conséquent qu’elle n’est 
point sujette à mourir avec lui […] ». 

René Descartes. 
 
AU-DELA DU MOT, LA RÉVÉLATION DE LA VIE 
 
 Toute sa vie durant, l’homme se gave de mots. Lorsque la civilisation qui 
émerge de la logorrhée n’a pas compris que le gavage doit être assimilé sous 
peine de mort, on assiste au délitement, à la délitescence de la vie. C’est 
ainsi que l’ESPRIT, malgré l’investigation millénaire de son sens supposé 
n’est resté qu’un cadavre, tantôt enrubanné de ses plus beaux atours au sein 
des dogmes, tantôt ignoré par idéologie matérialiste. Or, notre civilisation 
helleno-judéo-chrétienne touche à sa fin. Elle n’est plus qu’en survie. 
Confirmant les prophéties millénaires, elle donne l’image désolante d’une 
« a-culturation » galopante : pertes de repères, envahissement de la drogue, 
lessivage cérébral où enfantillage et l’inepte ont pris la relève de ce que nous 
appelions il y a peu encore « humanités », divertissements à tous crins avec 
refus de l’effort solitaire, à la place du regard sans condescendance, de 
regarder la réalité en face. Lorsque nos sociétés en sont à accepter que « Noé 
remonte dans l’Arche », lorsque le bastringue a envahi la place publique et 
que le lycéen moyen ignore Molière, Hugo ou Racine, c’est que les temps de 
la déplétion de l’Intelligence sont devenus les fossoyeurs de la Vie : l’Esprit 
a déserté la place publique, les foyers familiaux, les Parlements politiques, 
les salles de cours, les amphithéâtres : nous sommes prêts pour la grande 
Curée. 
 L’humanité actuelle s’est condamnée, faute d’avoir vécu l’Esprit. 
Discourir à son encontre, à son sujet, c’est COM-PRENDRE ce qu’est l’ultime 
trésor de la Vie. C’est VIVRE l’Esprit. Vivre, c’est assumer mais non 



 5 

seulement disserter ni interpréter. Pour disserter, il est nécessaire de 
rencontrer la « substance » qui autorise la discussion. C’est pourquoi dois-je 
me livrer, ici, à cet exercice et le mettre en œuvre en reposant la millénaire 
question : qu’est-ce l’ESPRIT ? 
 D’une certaine manière, tous mes ouvrages de physique noétique 
l’expliquent mais sans centrer la réponse dans la substance même. Dans le 
présent écrit, il me faut centrer la réponse. Ce que le lecteur va trouver ici, 
c’est l’inédit. Ce qui n’a encore jamais pu être dit ni écrit. Jusqu’à nos jours, 
théologie et philosophie avaient « fait » de l’ESPRIT « leur chose ». La 
« chose » peut être excellente mais rester stérile, c’est-à-dire sans suite. 
Lorsque l’explication devient CONNAISSANTE, la vertu démonstratrice CRÉE 
l’Élément dans sa nouveauté inédite et la « chose » devenue Élément 
poursuit son développement naturel en s’incarnant dans la nature humaine. 
C’est ainsi que le Troisième miracle émergera « incognito » parmi les 
hommes et se multipliera après l’âpre destruction de toute inaptitude à la 
Vie. C’est ainsi, en passant de la littérature pure à la Symbolique 
mathématique de l’Absolu et de sa structure, que l’Intelligence induite guide 
la CRÉATION jusqu’à son aboutissement. 
 Je prie le lecteur de ne pas se cabrer face à l’évocation scientifique. Celle-
ci va essayer d’expliquer avec les mots « non pas » de tous les jours. Les 
démonstrations dans le langage approprié à celles-ci serviront de caution en 
« ciselant le métal » là ou la philosophie ne pouvait que « frapper 
l’enclume ». De même qu’un conducteur d’automobile n’a nul besoin de 
connaître la thermodynamique du moteur de sa voiture pour la conduire, de 
même, le lecteur sait que la caution a été réalisée et qu’il lui suffit 
d’apprendre la confiance dans la cordée expérimentée pour se hisser au 
sommet. 
 
L’ÉLECTROMAGNÉTISME SUBTIL DE LA MATIERE ET DE SA 
« COURONNE » INVISIBLE : ÉLÉMENTS 
 

Introduction 
 
 De tous temps, spiritualité et matérialité ont eu leurs adeptes respectifs 
pour s’opposer trop souvent non sans férocité : pour les premiers, la Matière 
procède de l’Esprit. Si celle-là est maculée de lourdeur et de douleur, celui-ci 
est la conception Immaculée du Monde. L’Esprit étant d’essence divine il ne 
peut être que Source et la matière, effet. Pour les autres, l’Esprit n’est que 
« vue de l’esprit » (!) et la Matière a sa propre source en soi. C’est ainsi que 
l’athéisme s’opposant aux théismes, le débat se stérilisait de lui-même : 
aucune issue ne pouvait se dégager ni dégager, par voie de conséquence, les 
souffrances incomprises de la vie. Je ne me laisserai donc pas piéger dans 
l’infinitude des chemins de traverses des thèses et des antithèses. La 



 6 

découverte de l’électromagnétisme subtil à propos duquel j’ai consacré plus 
de vingt ans du plus clair de mon temps, m’a mis en accord avec 
l’insondable profondeur des mystères de ce monde et suffisamment en 
accord avec moi-même pour que les désaccords se fussent absous dans le 
miracle de la Grande Alliance entre Science et Conscience apparue 
spontanément. Certes, selon l’adage bien connu à propos de la disproportion 
entre inspiration et transpiration, démonstrations expérimentales et modèles 
patiemment élaborés dans le recueillement silencieux des théories à soulever 
ne devaient pas craindre la dose d’inflation exigée pour que, à la suite d’un 
James Clerk Maxwell, ce génie physicien écossais du milieu du dix-
neuvième siècle, je pus m’exclamer à mon tour : « Il est magnifique que la 
raison de l’homme puisse s’ériger en juge des œuvres de Dieu et puisse 
mesurer, peser, calculer et dire en fin de compte : j’ai compris, j’ai 
découvert. C’est vrai, c’est juste ». 
 

Champs électromagnétismes subtils de l’homme 
 
 Il est souhaitable pour le lecteur de se familiariser auparavant avec mes 
premiers ouvrages datant de treize à douze ans (édition épuisée, mise sur 
mon site, à consulter à profusion selon l’intérêt éprouvé). Rappelons 
rapidement : toute substance matérielle, inerte et vivante est le siège 
d’émission de champs de rayonnement électromagnétiques non mesurables 
par métrologie « exotère » (appareils de mesure classiques de fabrication 
humaine) mais mesurables par « métrologie ésotère » (esthésiemétrie) par 
l’homme devenu senseur, capteur et mesureur vivant et conscient. On peut 
appeler de tels rayonnements, « subtils ». Ils ont mêmes propriétés globales 
que les rayonnements électromagnétiques physiques (lumineux, hertzien, I. 
R., U. V., gamma, etc.) et sont facilement décryptés en termes de longueurs 
d’onde lorsqu’ils se manifestent dans notre référentiel espace – temps 
classique. C’est ainsi que le corps humain possède sept sources-champs 
subtils, de longueur d’onde de résonance respectives (L.O.) uniques. Par 
longueurs d’onde croissante, l’expérience établit : 
 
Champ électromagnétique Vital Humain (CVH) :                ↓ (H) Famille 
Vitale 
Champ électromagnétique Vital Universel (CVU) :              ↓ (U) Famille 
Vitale 
Champ électromagnétique Affect Humain (CAH) :              ↓ (H) Famille 
« Affect » 
Champ électromagnétique Psyché Fusionnel (CPF) :           ↓ (F) Famille 
« Affect » 
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Champ électromagnétique Esthésie Universelle (CEH) :     ↓ (U) Famille 
« Affect » 
Champ électromagnétique Mental Humain (CMH) :            ↓ (H) Famille 
Mentale 
Champ électromagnétique Conscience Universelle (CCU) : ↓ (U) Famille 
Mentale 
 

Tableau I 
 

La flèche verticale descendante indique la croissance en subtilité par 
croissance des L.O. Le CVH est le moins subtil (le plus « matériel », donc le 
plus incarné), le CCU le plus subtil (le plus « spirituel », donc le moins 
incarné). H désigne humain, rayonnement propre à l’homme ; U désigne 
universel, rayonnement correspondant à H dans la même famille mais 
d’essence universelle ; F désigne fusionnel : comme son nom l’indique, son 
essence est réalisée en tant que source « stérile » pour toute L.O. finie. On 
constate que l’alternance {U ; H} est en harmonie et symétrie parfaite avec 
{F} 
 

H → U → H → F → U → H → U 
 

CVH vibre entre 300 et 500 nanomètres (L.O.) selon la vitalité et la santé 
physique ; CCU à 3950 nm (L.O.) fixée depuis près de 10 000 ans. Le « pôle 
Fusion-CPF » est au « centre de gravité ». L’Alternance H-U-H avec F est 
obligatoire sauf pour CPF qui sépare (en reliant) CAH (H) de (et à) CEU 
(U). Ces indications, hautement symboliques sont d’une immense portée 
ésotérique à propos de laquelle je ne m’entretiendrai pas ici. Leur nature 
scientifique va orienter nos interprétations dans le sens de Révélations 
exactes, non plus soumises aux traditions défaillantes, au dogmatisme 
clérical ou aux « respects » ancestraux usurpés de la philosophie. J’y 
reviendrai [voir pour détails fondamentaux et décisifs mon opus : 
« L’Homme et le Nombre. Le Monde en tant que représentation de 
l’Universal » site] septembre 2012]. 
 

Les plexiformes nerveux du rachis (carrefours informatifs) en 
correspondances avec les Champs électromagnétiques subtils 
 
 Le corps physique humain possède sept « carrefours informatifs » reliés à 
des plexus nerveux organiques et correspondant chacun à un champ subtil. 
 En partant de ce que les orientaux appellent chakras, nous avons dressé 
une sorte de « carte subtile » des divers centres subtils informatifs du corps 
humain. Ce travail, ne se rapportant à aucune des données fournies par la 
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Tradition, a exigé de longues explorations expérimentales, toutes basées sur 
les correspondances « physiques-subtiles » (dans une démarche scientifique 
rigoureuse). Nous constatons :  
 a° - l'existence de sept centres (plexiformes) nerveux (dont six sont des 
plexus) échangeant des énergies informatives exactement centrées sur les 
sept corps subtils du Tableau I; je les ai appelés « carrefours informatifs »; 
 b° - que les trois premiers centres en partant du périnée (carrefour 1) ont 
des emplacements qui sont approximativement ceux donnés par la tradition 
des chakras; 
 c° - qu'à partir de Cr4 (quatrième carrefour) les correspondances avec les 
chakras cessent. En particulier, Cr4 (plexus aortique) correspond au CPF et 
est situé au creux de la poitrine (jonction des seins à leur base inférieure); 
 d° - que le carrefour cinq, relié au plexus coronaire, correspond au CVH;  
 e° - qu'il n'existe aucun centre subtil à l'emplacement prévu du chakra de 
la gorge. Par contre, aux deux tiers environ de la hauteur du nez à partir de 
sa base se trouve le carrefour six (Cr6) qui est relié au plexus de la glande 
parotide en lien avec les glandes salivaires, lacrymales et avec les oreilles. 
Ce plexus est en correspondance exact avec le CAH, corps subtil des 
sensations pures, donc de l'émotivité, des peurs, etc. 
 f° - que nous n'avons pas non plus trace d'un hypothétique « troisième 
œil », à l'emplacement du front et, soi-disant, en relation avec la glande 
pituitaire. En fait, cette glande, est assimilée par les neurophysiologistes, 
tantôt à l'épiphyse (glande pinéale), tantôt à l'hypophyse. De par la position 
de cette dernière, relativement centrée dans la masse cérébrale, elle ne 
semble pouvoir s’« exprimer » qu'à partir du sommet du crâne. En fait, 
malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu trouver aucune 
correspondance entre l'épiphyse et le dernier corps subtil en lice, le CCU. 
Par contre, nous avons trouvé que ce dernier carrefour est situé à environ 
douze à quinze centimètres au-dessus du sommet du crâne (auréole des 
saints). Donc Cr7 est hors plexus. 
 Chacun des champs subtils électromagnétiques reliés aux centres nerveux 
décrits est en correspondance avec sept sources de rayonnement internes, les 
six premières étant celles des champs du Tableau I, et la septième la dernière 
source du Champ Causal universel. 
 Comme lors de la classification des champs subtils, nous remarquons, ici 
également, l'alternance H - U en partant du périnée. Le sens étant toujours 
vers une subtilité croissante, comprise ici entres les « extrêmes », donc le 
CVH et le CCU, nous devons suivre le sens de la flèche du dessin. Au 

« centre » du corps apparaît le CPF, «fusion» (F) entre le CMH (donc H) 
relié au plexus solaire et le CVU (donc U). Le CPF symbolise donc bien, ici 
encore, la fusion entre l'humain et l’« Univers ». Le CPF est donc une sorte 
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de « pivot subtil » qui lui octroie un rôle charnière entre l'humain et 
l’universel d'une extrême importance. 
 
 Les correspondances sources internes - champs subtils 
 
  Rappelons rapidement les significations psychologiques résumées dans 
mon deuxième ouvrage, des différentes sources internes des champs de 
rayonnement subtils. 
 SI 1. C'est la source la plus subtile (en termes de longueurs d'onde). Pour 
chaque champ subtil, cette source est distributive . C'est elle qui 
communique et échange les informations entre les champs subtils et avec le 
corps physique (SI 1 du CVH). Toute l'information de la vie et ses 
pathologies somatisées sont échangées à travers les SI 1. Cette dernière est 
en symbiose avec la spontanéité, la créativité de l'homme. 
 SI 2. C'est une source filtrante . Elle est fondamentalement de nature 
féminine. Elle symbolise donc la fécondité. Sa composante psychologique la 
plus importante est l'anima. Cette source est profondément maternelle et 
lumineuse (dans le meilleur des cas). 
 SI 3. Cette source est équilibrante, au sens où, séparant le « féminin » 
(SI 2) du « masculin » (SI 4), elle établit un équilibre régulateur entre les 
informations les plus subtiles SI 1 et 2) et les moins subtiles (sources 4,5,6). 
Elle symbolise essentiellement la confiance.  
 SI 4. Cette source représente la dynamique de la vie. De ce fait, elle est 
de nature masculine. Toutes ses fonctions (paternelle, état adulte, action 
fécondatrice universelle) y sont contenues. C'est la source de l'action, du Tao 
chinois, du Logos grec, du Verbe chrétien, du Dhamma bouddhiste. 
 SI 5. La source cinq a une fonction harmonisante. Elle établit la 
« résonance » profonde entre l'individu et l'Univers (Information d'Ordre). 
Cette source, d'une extrême importance sur le plan physique, contient les 
informations primordiales des structures subtiles : c'est donc en elle que 
débutent les informations du désordre qui se stockent dans le Corps causal 
sous forme de mémoire pathogène, transmises ensuite via les SI 1 au CVH 
(SI 5) en termes de composantes physiologiques pathogènes (par exemple 
cancer, myopie, etc.). Mais elle contient aussi les informations profondes de 
la vie (par exemple, la composante de l'expression physique de la 
Responsabilité totale et de l’Amour (à ne pas confondre avec l’affect)). 
 SI 6. La source six est accueillante. C'est la moins subtile, donc la plus 
dense. De ce fait, subtilement, c'est la source la plus « incarnée » (!) Elle 
correspond à l'accueil de la vision externe du Monde, donc à une sorte de 
phylogénie quasi-organique. C'est aussi, de ce fait, une traduction des 
« effets » de l'anima (la compassion) et des fonctions résultant de la 
conscience (la lucidité, par exemple). 
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 SI 7. Cette source n'appartient pas aux champs subtils du Tableau I. C'est 
la source interne la plus dense du Champ causal. C'est la source de 
l'autonomie, de la causalité profonde liant les événements du Monde. La 
composante « libre arbitre » de l'homme y est primordialement inscrite. 
 La SI 1, celle de la communication universelle, donc de la symbiose, est 
la source de la COMMUNION. Cette source, la plus subtils, est donc « U ». 
Elle est, de ce fait, reliée au champ subtil le plus subtil (avant la « descente » 
future de la conscience fusionnelle) donc le CCU. 
 La SI 2 féminine est profondément humaine (H) car fécondatrice de la 
terre. Nous avons vu qu'elle avait sa « respiration » favorite dans le CAH. 
 La SI 3, équilibre entre le féminin et le masculin a pour « candidat » le 
champ subtil immédiatement supérieur (U) au CAH : c'est donc le Champ de 
l’Esthésie Universelle (CEU). 
 La SI 4, dans la progression de subtilité, après le CEU, doit être un corps 
subtil « humain », donc le CMH (H). 
 La SI 5, source résonante du Monde, est l'essence de la vie création 
ontologique de l’Amour, l'aller-retour informatif perpétuel et amplificateur 
de la compréhension ultérieure du sens des choses. Le seul « candidat » 
subtil est le Champ Vital Universel (CVU donc U) appelé encore prâna par 
les hindous. Rappelons que le prâna est, en effet, le seul champ subtil 
existant universellement (tout le règne minéral dans l'univers matériel n'a 
qu'un corps subtil possible, le CVU). 
 Enfin la SI 6, la moins subtile (longueur d'onde la plus faible) n'a plus 
qu'un seul champ subtil auquel s’« attacher », le champ subtil de la vie 
incarnée de tous les échanges universels entre l'Information d'Ordre et la 
matière vivante, de la plus « anodine » larve à l'homme : le Champ Vital 
Humain (CVH, H). 
 Voici le tableau 2 qui résume ces correspondances. 
 

SI 1 CCU ↑ (U) 
SI 2 CAH ↑ (H) 
SI 3 CEU ↑ (U) 
SI 4 CMH ↑ (H) 
SI 5 CVU ↑ (H) 
SI 6 CVI ↑ (H) 

 
Tableau 2 

 
 Le sens de subtilisation des SI est donné par le sens de la flèche. 
 Nous constatons que le Champ Psyché Fusionnel est absent de cette 
classification. Nous allons voir que son « destin » est ailleurs. 
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Correspondances Champ de rayonnement akashique - SI - 
champs subtils 
 
 Il existe des correspondances entre les sources internes, les champs 
subtils et les champs de rayonnement universels. Ces correspondances sont 
d'une grande portée ésotérique. Nous commençons par le Champ de 
rayonnement akashique, le plus simple à étudier, car il ne comporte que trois 
sources internes. La correspondance engage sur les progressions déjà 
obtenues précédemment, qui sont, rappelons-le, des résultats expérimentaux. 
Par exemple, le tableau 1 nous donne la progression selon la flèche, 
déterminée par : 
 
 Vital → Affect → Mental. (H) 
 
De même, le dessin des carrefours informatifs donne (respectivement du Cr1 
au Cr3 puis du Cr5 au Cr7) :  
 
 Vital → Affect → Mental. (H) 
 

Dans chaque progression, les deux « natures » (humaines et universelles) 
sont présentes. Si, dans le tableau 1, nous faisons abstraction de l'alternance 
(H) - (U), nous découvrons une structure humaine pure (H). La famille 
vitale désigne alors la matière originelle, la famille « affect » (à base 
d'anima), l'esprit  et la famille mentale (à base de mouvement), la direction. 
Ici, l'esprit (anima) est « issu » de la matière, ce dernier étant considéré 
comme une essence, un principe directeur. Lorsqu'on inverse l'ordre entre les 
deux familles vital et affect, on obtient évidemment :  
 
 Affect → Vital → Mental. (U) 
 
Cette fois-ci, l'affect (esprit) oriente originellement la progression. Donc, 
l'esprit trouve sa signification créatrice habituelle, considérée comme 
indiscutable par les spiritualistes : la matière procède de l'esprit et est 
fécondée par la direction imposée par l'évolution de la conscience. Nous 
appellerons cette structure, universelle. 
 Le Champ de rayonnement akashique est un champ de mémoires 
universelles à trois sources internes. Nous savons qu'il s'agit d'un champ d'où 
toute pollution est absente. Ce champ contient des mémoires de Lumière 
pure, donc sans aucune souffrance. Ce champ est donc d'essence uniquement 
« divine ». Autrement dit, et avec notre codification précédente, les trois S.I. 
concernées sont uniquement « Univers » (U), donc représentées par des 
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champs subtils universels, soit : Champs affect, vital et mental U, avec la 
deuxième progression (U) évoquée ci-dessus. Nous avons donc (tableau 3) :  
 
CHAMP AKASHIQUE 
 

SI 1 CCU ↑ (U) 
SI 2 CVU ↑ (U) 
SI 3 CEU ↑ (U) 

 
Tableau 3 

 
Ce champ d'essence purement universelle, avec la flèche montante, désigne 
donc l'Humain à l'œuvre pour aboutir à l’Universel. Nous constatons bien 
que la disposition originelle pour parvenir à l’Universel, est d'essence 
« Amour ». Le Champ akashique nous contraint donc à : 
 
 Amour → Vital → Mental 
 
C'est-à-dire une disposition basée exclusivement sur la sensibilité 
primordiale, originelle, et non mentale! Comme nous l'avons vu (et 
longuement abordé), les dispositions des agissements de l'humanité ont 
toujours été, et le sont aujourd'hui plus que jamais, à base de mental. Ce 
renversement des priorités est mortel.  
 

Correspondances Champ de rayonnement universel Vital - SI - 
Champs subtils 
 
 Le Champ de rayonnement universel vital, comme les deux champs 
vitaux, possède cinq sources internes. Nous avons vu (cf. « L'Eveil à la 
conscience universelle ») qu'il est le « maître d'œuvre » de la matière et de la 
vie dans l'Univers. Contrairement au Champ akashique où l'homme œuvre 
(flèche montante) en posant des actes parfaitement structurés et lumineux 
pour parvenir à l’Universel, le Champ Vital œuvre à partir  de l’Universel 
car celui-ci engendre la matière. Mais il en est aussi la finalité car l'homme, 
issu de l’Universel, retourne à l’Univers. On en déduit que l'œuvre créatrice 
part de la SI 1 pour aboutir à la SI 5 (donc flèche descendante), ces deux 
sources correspondant à des champs subtils « universels » (U). Les trois 
sources 2, 3 et 4, doivent être humaines (H) car elles correspondent à 
l'accomplissement de la raison d'être humaine sur la Terre et sont donc 
représentées par trois champs subtils « vitaux ». 
 La progression SI 1 → SI 5, puisque l’Univers est à l'œuvre, est donc :  
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 Affect (U) → Vital (U) 
 
La progression SI 2 → SI 4, puisque l'Humain est à l'œuvre, donne :  
 
 Affect (H) → Vital (H) → Mental.(H) 
 
D'où le tableau 4 des correspondances 
 
CHAMP VITAL UNIVERSEL 
 

SI 1 CEU ↓ (U) 
SI 2 CAH ↓ (H) 
SI 3 CVH ↓ (H) 
SI 4 CMH ↓ (H) 
SI 5 CVU ↓ (U) 

 
Tableau 4 

 
 Quels commentaires et éclairages pouvons-nous retirer du développement 
qui vient d’être effectué ? 
 
HERMÉNEUTIQUE ET CONNAISSANCE 
 
 Si, en accord avec le philosophe français Paul Ricœur : 
 « […] le passage au point de vue herméneutique correspond au 
changement de niveau qui conduit de la phrase au discours proprement dit » 
puis « […] cette transition de la sémantique à l’herméneutique trouve sa 
justification la plus fondamentale dans la connexion en tout discours entre le 
sens, qui est son organisation interne, et la référence, qui est son pouvoir de 
se référer à une réalité en dehors du langage » (la Métaphore vive), alors la 
réalité exprimée par le développement issu de l’expérience esthésiemétrique 
et qui vient d’être présentée ci-dessus, « dépasse le langage des mots ». 
 Une étude plus fine dans la synthèse des correspondances permet de 
dégager deux niveaux d’interprétations dans l’essentiel des résultats exposés 
concernant l’orientation dynamique du Sens (secret, caché) de la Vie et de 
ses interconnexions entre Matière et Esprit. Pour résumer, ce qui va nous 
conduire à ESPRIT, par la suite, dégageons l’orientation du Sens à partir du 
Tableau 1 : 
 

Vital → Affect → Mental (H) 
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Dans chaque progression, les deux « natures »  (H et U) sont présentes. 
Si, dans le tableau 1, nous faisons abstraction de l’alternance (H) - (U), nous 
découvrons une structure humaine pure (H). La famille vitale désigne alors 
la matière originelle, la famille de l’Affectivité et de la Psyché (à base 
d'anima), l’esprit  et la famille mentale (à base de mouvement), la direction. 
Ici, l'esprit (anima) est « issu » de la matière, ce dernier étant considéré 
comme une essence primordiale. Lorsqu’on inverse l’ordre entre ces deux 
familles, on obtient évidemment :  
 

Affect → Vital → Mental. (U) 
 

Cette fois-ci, l'Affect (esprit) oriente originellement la progression. Donc, 
l'esprit trouve sa signification créatrice ancienne : la matière procède de 
l'esprit et est fécondée par la direction imposée par l'évolution de la 
conscience. Nous appellerons cette structure : (U). Nous allons constater que 
cette inversion n’est pas gratuite. Actuellement, suite aux lois fondamentales 
de la Physique Noétique je nomme ces correspondances inversives : 
intrication .  
 

Le Champ de Lumière est un champ de mémoires universelles à trois 
sources internes. Nous savons qu’il s’agit d’un champ d’où toute pollution 
due à la souffrance humaine est absente. Ce champ contient des mémoires 
structurées, neutres donc sans aucune souffrance, celles de l’Homme de 
demain. Ce champ est donc totalement réalisé. Autrement dit, et avec notre 
codification précédente, les trois S.I. concernées sont uniquement  (U) (sans 
alternance H), donc représentées par des champs subtils universels, soit : 
Champ de l’Esthésie, vital et mental universels, avec la deuxième 
progression (U) évoquée ci-dessus. Nous avons ainsi le tableau suivant, sans 
alternance car ce n’est pas l’homme (non réalisé) qui est à l’œuvre mais 
l’Humain réalisé (donc U). 
 En effet, le tableau 3 (SI 3 → SI 1) nous impose la progression : 
 

CEU → CVU → CCU 
 

Donc, comme je l’ai indiqué précédemment, la disposition 
fondamentalement unique : 
 

Amour → Vital → Mental (U) 
 

Le tableau 1 donne une direction de nature « pure espace-temps », ce qui 
s’est donc spontanément présenté à l’observation immédiate à l’homme (H) 
soit : 
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Matière → Esprit (H : direction imposée par le Mental – égocentre (H)) (1) 

 
Le tableau 3 représente une initiation issue indirecte différente car il 

s’agit d’une correspondance : {Sources internes ↔ Champs 
électromagnétiques en référentiel du genre espace} contrairement aux 
résultats du tableau 1, issus sans correspondances, imposant ainsi, sans 
correspondance plus élaborée, des interprétations peu approfondies. Le 
tableau 3 exige une initiation différente. Mais celle-ci doit être validée à 
partir du Champ Vital Universel en correspondance avec sa structure {SI} 
du tableau 4. 

Le Champ de rayonnement Vital, comme les deux champs vitaux, 
possède cinq sources internes. Nous savons (cf. « L’Éveil à la conscience 
universelle ») qu'il est le « maître d'œuvre » de la matière et de la vie dans 
l'Univers. Contrairement au Champ de Lumière où l'homme réalisé œuvre 
(flèche montante) en posant des actes parfaitement structurés et lumineux 
pour parvenir à l’Éveil dans l’Amour, le Champ Vital œuvre à partir  de 
l’«esprit » car ce dernier engendre la matière. Mais il en est aussi la finalité 
car l'homme, dans cette perception, issu de l’esprit, retourne à l’esprit. On en 
déduit que l'œuvre créatrice part de la SI 1 pour aboutir à la SI 5 (donc flèche 
descendante), ces deux sources correspondant à des corps subtils universels 
(U). Les trois sources 2, 3 et 4, doivent être humaines (H) car elles 
correspondent à l'accomplissement de la raison d'être humaine sur la Terre et 
sont donc représentées par trois corps subtils humains. 

La progression SI 1 → SI 5, puisque l’esprit est à l'œuvre, est donc 
(finalité matérielle) :  
 

Affect (U) → Vital (U) 
 
La progression SI 2 → SI 4, puisque l'homme est à l’œuvre, donne :  

 
Affect (H) → Vital (H) → Mental (H). 

 
Ce tableau 4 réalise ainsi la synthèse des résultants (1) avec ceux issus du 
tableau 3 soit : 
 

Esprit → Matière (direction imposée par le Mental U) 
 

puis ceux du tableau 4 : 
 

Esprit → Matière (H) (2) 
Esprit → Matière (U) (3) 
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Les deux correspondances (2) et (3) sont toutes tirées du tableau 4. Pour (2), 
c’est immédiat. Pour (3) comme rappelé ici, en « court-circuitant » (par 
nécessité structurelle du tableau) les « trois H » de SI 2 à SI 4, on aboutit 
directement de SI 1 → SI 5 à (3). L’herméneutique est ainsi intégralement 
révélée. En fin de compte : 
 
Matière → Esprit (H) [référentiel genre temps (hors Fusion E ← T) 
Esprit → Matière (H) [référentiel genre espace (Fusion symplectique E ← T) 
Esprit → Matière (U) [réf. nouménal (Co-Fusion nouménale E ← T) 
 
Ainsi se trouve révélé le Sens direct, démonstrativement, de l’UNIVERS mais 
non par des allégations de la tradition ne reposant sur aucun fondement : 

• ontologiquement, l’ESPRIT EST. Incréé. IL EST. Point. De ce fait, la 
Matière en découle et non l’inverse bien que dans une intrication 
totale(*) ; 

• par contre, le fait que le tableau 1 tende à proposer l’opposé mérite 
le rappel de la réflexion élaborée ci-haut. Le tableau relate, hors 
herméneutique, une humanité imprégnée par l’avortement du 
Deuxième miracle. Dans ce cas, l’esprit n’apparaît que comme un 
ersatz et la matière tente son impossible réalisation dans une richesse 
impossible à féconder puisque dans l’ignorance de ses propres et 
fertiles correspondances (voir (*)) ; 

• le mental-ego est directeur, en toute circonstance élaboratrice. Le 
tableau 1 est celui où le Mental (H) est celui de l’égocentre sans 
Âme, voué à sa propre autodestruction. C’est à cela que nous 
assistons ; 

• les tableaux 3 et 4 présentent la direction imposée par le Mental (U). 
C’est la CONSCIENCE UNIVERSELLE rendant l’homme, de 
contingent (tableau 1), Démiurge, donc Noéticanthrope (tableaux 2, 
3, 4). Ce sera le Troisième miracle et son Sens entièrement dévoilé 
par Dieu-en-Soi. 

Je ne saurais trop recommander de poursuivre la lecture de (J. S.) « De 
l’homme contingent à l’Homme réalisé » (Publibook, 2005) jusqu’au terme 
de la Première partie : la pathologie du Champ causal y a été traitée (depuis 
l’époque -6000 jusqu’à 1996 de notre ère) dans ses correspondances avec les 
Sources internes ; comment sa « guérison » l’a fait « disparaître » au profit 
de l’apparition et de l’épanouissement du Champ Noétique depuis 1997. 

                                                           
(*) L’intrication (Fusion E←t) est hors causalité, hors Temps-Espace (aucune 
préséance). Mais l’étude de la matière seule, parce que dans l’espace-temps, paraît 
découler de l’esprit. 
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DEUXIEME PARTIE :  
THÉORIES DE LA RELATIVITÉ PHYSIQUE 

QUANTIQUE, PHYSIQUE NOÉTIQUE, 
FUSION ESPACE ← TEMPS : ESPRIT 

 
RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 Dans la Première partie, j’ai abordé le thème-ESPRIT par 
l’électromagnétisme universel au sein de l’Univers, comme LE constituant 
dont l’un des deux aspects se prêtant à nos observations est la subtilité 
immatérielle, ne se prêtant pas à la codification physique. C’est par une 
métrologie dûment codée sur le plan radiesthésique, donc esthésiemétrique 
qu’un panorama, fantastique dans ses approches s’est présenté à moi, ne 
laissant aucun doute au sujet de ses révélations conjecturales. Dans cette 
Deuxième partie, je propose l’établissement de la « tessiture ». La 
symbolique codifiée de la Première partie est une chose. Et ses révélations 
remarquables apportées exigent une suite naturelle dans les conséquences 
qui en découlent. Le « constituant » universel de nature électromagnétique 
demande une approche intégrée aussi complète que possible dans les notions 
d’espace-temps. Car seul des considérations très approfondies au sujet de 
l’espace-temps permettent de poursuivre la thèse de la première partie pour y 
sceller la « substance » herméneutique qui avait permis « le passage […] qui 
conduit de la phrase au discours […] ». Il s’agit, ici, de « dépasser le 
langage des mots » et de tenter de fixer celui-ci dans une Vision aussi 
globale et novatrice que possible d’une ontologie qui serait incontournable. 
 La CONNAISSANCE doit être considérée comme le répertoire de CE qui 
EST. Un ensemble de découvertes de nature fondamentale a eu lieu au cours 
de l’histoire des sciences, la physique quantique en étant l’exemple qui 
s’impose. Dès les premières années du vingtième siècle, Max Planck, Albert 
Einstein, Niels Bohr puis Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Louis de 
Broglie, Paul Dirac, Enrico Fermi, Eugène Wigner, David Bohm et 
beaucoup d’autres talents par la suite, tentent de donner une ossature 
théorique et expérimentale décisive à cette branche maîtresse de la physique. 
Que s’est-il passé au terme d’un bon siècle de recherches dans ce domaine ? 
Le phénomène quantique consistant à conduire les secrets de la matière dans 
ses ultimes retranchements trébuche sur des paradoxes qui me paraissent 
plus apparents que réels. Ainsi, l’une des voies les plus accomplies de la 
vison de synthèse, la théorie de la relativité générale, ne semble pas être 
« accueillie » par l’observation des « comportements » du quantique. Plus de 
trente ans de controverses, d’efforts théoriques intenses n’ont toujours pas 
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abouti. Est-il possible d’émettre quelques réflexions ciblées à ce singulier 
« empêchement d’aboutir » ? En étudiant les controverses dans leur globalité 
et dans leurs détails, je suis frappé par une persistance sans équivoque qui a 
traversé trois décennies d’échecs. Dans cette persistance affleure la question 
fondamentale : est-ce le fait du « répertoire-en-soi » ou de l’orientation que 
les physiciens veulent lui donner ? La physique quantique peut être définie 
par la réponse adéquate à la question principale : « qu’est-ce la matière ? » A 
cette vaste question, une réponse non moins vaste ne peut être proposée que 
si on ne circonscrit pas la souveraineté dans des conditionnements 
philosophiques a priori. Seulement dans ce cas on s’apprête à accepter le 
sermon désignant l’incomplétude faute de ne pas avoir su déchiffrer une 
réponse du type : « la Matière est l’aspect visible de l’Esprit (ou sa face 
apparente) » ce qui signifierait, par symétrie : « L’Esprit est la face cachée 
de la Matière » ou quelque chose de ce genre. Il est donc clair qu’il y a le 
répertoire-CONNAISSANCE, indépendant en grande partie de la poursuite 
chercheuse et il y a ce que le chercheur compte « y mettre » selon ses 
présupposés personnels. En l’occurrence, dans le cas soulevé ici, il y a 
entêtement de la part des physiciens à vouloir explorer la physique quantique 
dans son exclusivité spatiotemporelle ce qui relève des tentatives ne pouvant 
mener qu’à l’impasse. 
 La Physique Noétique est issue de la CONNAISSANCE cachée mais celle-là 
a servi d’aliment à celle-ci. Sur le plan scientifique, la Physique Noétique est 
« adossée » (dans ses débuts) à la physique quantique par le thème de 
l’électrodynamique quantique associé à la relativité restreinte d’Einstein. 
Mon Vécu personnel et ses mesures esthésiemétriques associées, la théorie 
noétique de la fusion des orientations informatives, a introduit naturellement 
l’Homme Accompli au centre de la Physique Noétique. Ci-fait. 
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TROISIEME PARTIE :  
ESPRIT DEMYSTIFIE 

 
SYMBOLISME, FONCTION ET NÉCESSITÉ 
 
 A beaucoup de reprises j’ai eu l’occasion, dans mes écrits, d’affirmer une 
nécessité vitale pour la survie de l’espèce humaine, en particulier dans la 
Vision où le Sens de l’Univers est à l’œuvre pour de futures civilisations 
possibles, celle de « greffer » sur le rationnel de toute démarche critique 
philosophique, la dimension de la Perception au sein de cette Vision dans ce 
qu’elle offre de plus intuitif et d’en faire un usage transcendant. La critique 
engagée ne peut être qu’à posteriori du phénomène scientifique établi, ne 
serait-ce qu’à titre d’hypothèse. Mais l’usage transcendant dans l’Intuition, 
dans ce cas, n’éliminerait pas a priori ce qui risque de dérouter l’idéologie 
présupposée. C’est dans ce cadre que je souhaite me placer. La critique 
sollicitée est alors celle de la Raison pure. Et je prétends qu’un usage intensif 
de cette disposition d’esprit emmène à la Théorie de la Connaissance. Or, la 
disposition d’esprit menant à la Connaissance soulève un lièvre de taille par 
la question : existe-t-il des « choses-en-soi », donc indépendamment de 
l’esprit humain ? Par exemple, la mathématique « existe »-t-elle en dehors de 
son investigation par l’homme ? Ainsi, à chaque fois qu’un mathématicien 
résout une conjecture, CRÉE-t-il une « substance mathématicienne » 
participant ainsi à accroître la richesse connaissante ? Il me semble que nous 
butions une fois de plus sur une autre conjecture : celle de la sémantique qui 
confond les verbes EXISTER et ÊTRE. Elle doit être résolue rapidement. Une 
évaluation de la situation catégorise le verbe exister en déploiement 
d’espace-temps, le verbe être en Fusion Espace ← Temps. Ainsi, on doit 
pouvoir affirmer en tant que lemme la reformulation par : « la mathématique 
EST-elle en dehors de son investigation » ? En mettant en parallèle les deux 
verbes, seule le verbe être convient en tant que constituant primordial de CE 
qui EST. Mais c’est l’homme, de par son talent, qui découvre de temps à 
autre (au sens enlever la couverture qui maintient caché), la substance a 
priori. Découvrant ainsi, on peut affirmer que dans son existentialité, la 
substance commence à exister à partir de l’« enlèvement » du voile. La 
symbiose entre exister et être est absolue : sans l’existence du 
« découvreur » oeuvrant dans l’espace-temps, la substance-être, à l’image 
de la Belle-au-Bois-dormant passerait inaperçue : elle n’existerait pas et 
serait inutilisable. A l’opposé, si l’être n’« EST PAS » (conjugaison au Présent 
puisque Hors Temps-Espace) l’existence n’« EXISTE PAS ». Il est clair que 
d’un point de vue « espace-temps » déployé, l’ÊTRE préside à l’existence. 
Mais celle-ci rend celle-là opérationnelle. L’existentialité est donc la 
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dynamique fondamentale de l’Univers et de la Vie. Il revient alors à 
l’existentialité de susciter l’ESPRIT (INCRÉÉ) à partir de la « substance » 
ESPRIT (réveiller la Belle-au-Bois dormant). En fin de compte, la SCIENCE 
doit avoir le dernier mot. Que l’on recherche les principes de la Nature ou les 
Lois de l’ESPRIT, ces deux législations étant intimement liées, en fin de 
compte, la Critique de la Science sera arbitrale (ce qui justifie 
fondamentalement : Vital → Affect → Mental dans ce sens précis).  
 Voici introduit ce que je souhaite affirmer concernant le Symbolisme. 
 Une vie d’homme correctement emplie conduit rapidement à la 
conclusion que l’Univers, « au-delà » de ses infinies manifestations 
spatiotemporelles, est NOMBRE. Tout Nombre est un « être mathématique ». 
L’irréductibilité absolue se confirme par le Nombre. Celui-ci peut 
symboliser le canevas législatif de toute fonction décrivant la RÉALITÉ d’un 
processus. Le symbole joue alors un rôle d’analogie et de représentation 
emblématiques. L’animal joue ainsi une sorte d’exutoire pour l’homme : la 
colombe pour la paix, le lion (« cœur de Lion ») pour le courage, le crapaud 
pour la laideur (pauvre bête !). Lorsque la fonction touche à ce que la société 
des hommes appelle « sacre », l’objet emblématique prend le relais (spectre, 
couronne pour la royauté, pour le pouvoir absolu, ou les différentes croix 
pour la spiritualité (croix latine pour le christianisme), l’union entre la 
femme et l’homme par l’alliance portée à l’annulaire, etc). Dans ce dernier 
cas, l’analogie va dans le sens d’un concordat, d’une union, de ce qui 
« joint ». Le symbole, dans ce cas « conjonctif », représente ce qui est 
concret garantissant une représentativité abstraite : le « mot de passe » en cas 
de guerre, permet de distinguer, si besoin, l’allié de l’ennemi. 
 La fonction symbolique définit l’homme, son acculturation et son statut 
social. Par exemple, la montée de  l’os hyoïde dans la gorge (fin du 
néandertalien, Cro-Magnon) a prédisposé à l’articulation sonore à partir de 
cordes vocales. L’écriture, le langage sont ainsi des symboles puissants, 
d’une extrême importance : un enfant n’apprenant pas à parler resterait 
animal : sa sensibilité naturelle serait tôt compromise. Le fait de désigner un 
objet par son nom, dans sa langue maternelle, exfolie l’image que le 
nourrisson se fait de l’objet. On peut dire que l’adulte socialisé se bâtit par la 
construction du langage. Grâce à la puissante symbolique qu’il met en 
œuvre, le romancier crée pour ses lecteurs un monde où le réel subjugue 
l’imaginaire par le mot, la phrase, le texte, aventure et actions imaginées. 
Dans le prolongement du signe écrit, la langue mathématique va au-delà du 
rapport romancé. Les quatre opérateurs arithmétiques classiques permettent, 
en choisissant un symbole pour l’inconnu (la lettre x, par exemple) de 
résoudre des situations inextricables sur le plan de la physique, de la chimie, 
des sciences économiques, de la théorie linguistique… Il s’agit alors de 
réalités logico-mathématiques. L’extrême richesse dans la diversité du 
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langage mathématique, rend le symbole ORDRE. Le langage mathématicien 
est régi par une grande quantité de règles dont la rigueur ne laisse aucune 
« chance » au désordre de se propager. Que des équations et des ensembles 
de signes de beaucoup d’alphabets du monde puissent résoudre des énigmes 
d’une redoutable difficulté, montre le caractère d’ABSOLU du symbolisme 
mathématique. Que des théories difficiles puissent être comprises par le 
« jeu » des signes, des « lettres algébriques » et de leurs dérivations 
successives, en dit long sur la puissance du calcul mathématique. Que 
l’Esprit et ses manifestations immatérielles puissent s’extraire de l’œil rivé 
au microscope pour le décryptage du génome humain et la « définition » de 
l’Esprit à partir d’une puissante abstraction comme le Cardinalat gémellaire, 
nous avertit que le RÉEL est à « portée d’esprit » (à son sens psycho-
intellectuel) même si la « portée d’esprit » paraît parfois un rocher 
impossible à remuer. 
 Enfin, l’interprétation du Symbole, lorsque ce dernier touche à l’Absolu, 
peut constituer une réelle difficulté. Il s’agit de fournir la correspondance 
appropriée au Symbole, de rendre l’abstraction concrète. J’affirme que la 
disparition du symbole dans nos civilisations contemporaines est le signal 
avant-coureur de la disparition des civilisations elles-mêmes. Nos sociétés, 
abreuvées de technicité, au-delà de ce qu’elles sont capables d’en assimiler, 
se révèlent incapables de sagesse. Car sagesse, c’est d’abord le discernement 
entre nécessaire et l’accessoire puis, CONSCIENCE du viatique qu’est le 
signifiant pour ne pas être submergé par le signifié au cas où la 
correspondance entre les deux n’eût pas pu être évalué dans son intense 
vitalité. Ce n’est pas anodin de constater que les grands initiateurs de la 
psychologie (S. Freud, C. G. Jung, Lacan) aient axé une grande partie de 
leurs observations sur l’activité onirique durant le sommeil. Dans le mystère 
des « forces de l’Invisible » qui dirigent la créature humaine ainsi que toute 
la vie, la part du symbole que constitue le rêve ou des visions nocturnes est 
capitale. Interrompre systématiquement le sommeil paradoxal conduit tout 
mammifère à la mort. Or, c’est durant cet épisode du sommeil que se 
construit la symbolique qui concerne l’endormissement du cerveau. 
 Dans le texte que j’ai essayé de construire pour sortir l’ ESPRIT de ses 
ornières, les aspects de cette troisième Partie se trouvent radicalisés au sens 
où ESPRIT, la « face cachée » de MATIERE, ne saurait être démystifié sans 
sortir des œillères matérialistes de la science actuelle que le symbole est en 
train de quitter. Avant que l’artisanat manuel, factuel ou artistique sorte de 
son ébauche, il y a eu conception, potentiel pseudo créateur. Ce potentiel est 
relié aux symboles que l’artisan-artiste se doit de formuler. De 
perfectionnement en perfectionnement, le symbole « se coule » dans la 
correspondance qui est pseudo création. Potentiel créateur est Fusion E ← 
T : c’est la Symbolique. Création est réalisation, déployée du potentiel à la 
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Dynamique, de l’objet ou d’un autre symbole davantage gradué vers la 
correspondance matérialisée ou incarnée. 
 
LA FINALITÉ UNIVERSELLE : ESPRIT 
 
 De tous les symboles, le signe algébrique – numérique est le plus 
puissant. Puisque les lois du langage mathématique sont celles de « ABSOLU 

TOUT » donc ce qui EST Univers, tant visible qu’invisible, le signe 
algébrique, totem de la désignation symbolique, caractérise 
fondamentalement l’ÊTRETÉ, dans une acception aussi étendue que l’on 
souhaiterait. Le Nombre cardinal unité 1** doit alors être considéré comme 
le totem intercesseur. Qu’est-ce qui me permet de suggérer avec une telle 
certitude, l’« affirmation-cardinal » ? Une théorie complète concernant la 
Fusion électromagnétique de l’électron en Fusion E ← T aboutit à la 
formulation (L217) [cf. Lexique III]. Celle-ci désigne la Solution géodésique 
« univers » à son sens complet (du submicro-univers électron symplectique à 
son hologramme cosmologique (l’Univers cosmologique)). Cette solution 
aboutit au Nombre d’Or : (1 + racine de 5)/2 et à sa transformée 
heavisidienne (1 − racine de 5)/2 dont la somme algébrique fournit ce que je 
nomme le Cardinalat gémellaire par :  
 
  Φ − 1/Φ = 1**, 
 
l’Unité cardinale de puissance transfinie 2. Ce Nombre contient à lui seul 
toute la Signification du Sens connaissant du Monde par le fait que le 
Nombre d’Or Φ = (1 + racine de 5)/2 et sa transformée 1/Φ contiennent 
l’infinitude irrationnelle par (limité à 9 décimales) Φ = 1,618033989 et −1/Φ 
= − 0,618033989 dont la somme algébrique restitue 1**. Si Φ symbolise 
l’Ordre cosmique et −1/Φ le Connaissant « CONSCIENCE-ABSOLU » l’Unité 
cardinale résultant de cette symbiose ultime ne peut que figurer la résolution 
du Sens, d’autant plus que l’unité étant le premier nombre rationnel, la 
stabilité inconditionnelle de l’Univers est acquise. J’ai exposé par ailleurs la 
dimension conjecturelle, démontrant comment l’Unité cardinale de 
puissance 2 (1**) sert de « totem intercesseur ». Dans la Vision 
« nécessaire » d’ordre métamathématique/métaphysique, la somme      Φ − 
1/Φ représente : 

ORDRE COSMIQUE + CONSCIENCE/ABSOLU 
(le terme « ABSOLU » n’est pas placé, ici, en tant qu’adjectif). Il convient 
d’admettre alors que cette somme étant TOUT, seul « TRANSFINI-ALEPH » est 
apte à la représenter. En d’autres termes, « TOUT » ne peut être désigné que 
par le Nombre-totem résultant du « balayage » instantané de toutes les 
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décimales de l’irrationnel Φ et 1/Φ. Toutes les décimales en quantité infinie 
que l’on retrouve en « miroir » soit, simultanément : 
 
  1 + 0,6 – 1 – 8 – 0 – 3 – …∞ 
moins (−) 0,6 – 1 – 8 – 0 – 3 – …∞, restituent l’aleph.  
 
 Si chaque nombre de la série irrationnelle est signifiant informatif  leur 
sommation « heavisidienne », redonnant l’unité, celle-ci ne peut constituer 
que le « spectre » totémisé de « TOUT ». Comment désigner ce signifiant 
suprême autrement que par ESPRIT, ce mot désignant, d’une certaine 
manière, l’abstraction totale neutre : DIEU ? C’est dans la proximité du 
langage mathématique pur qu’apparaît la CONSCIENCE qui dicte l’élévation 
du Nombre au rang du Cardinalat. Ce qui dicte cette intuition, ce n’est pas 
l’énumération successive des objets conçus chacun comme une unité, c’est 
leur appréhension simultanée, Hors Temps-Espace. Mais cette appréhension 
est encore insuffisante car la perception distingue toujours la simultanéité 
comme un ensemble d’unités. Rassembler ces unités et en former un 
conglomérat unitaire n’apparaît que si l’on parvient à ce que j’appelle 
« collapsus gödelien », un « trait » synthétique où le métalangage du 
Nombre pur met la « fonction synthétique » en route. Il ne s’agit nullement 
d’un décret de l’esprit intellectuel, il s’agit d’une appréhension axiomatique, 
perceptive et soudaine, rationnelle et sans équivoque : l’Unité devient 
Cardinal. Que celle-ci soit gémellaire par Φ et 1/Φ élève le Cardinalat en loi 
ontologique : DIEU. Cette « loi-DIEU » n’a aucun attribut autre que celui 
d’ÊTRE, en Fusion E ← T totale, INCRÉÉ Potentiel créateur. Mais… 
poursuivons notre investigation. 
 Le « canevas législatif » de l’Univers laisse apparaître à trois reprises le 
Nombre d’Or : 

• dans sa constitution quantique : la fréquence vibratoire du champ 
électromagnétique symplectique pour l’énergie translative 
« phénoménal-symplectique » est exactement la moitié de la 
« fréquence De Broglie » étalon de la mécanique ondulatoire. A la 
valeur 1020 près, cette fréquence f0 est égale à la transformée 
heavisidienne du Nombre d’Or, si bien que : f0 = 1/Φ × 1020 cycles 
par seconde ; 

• Dans son « modèle d’Univers » (L 217 Lexique III de « Gnosis 
Noétique métaphysique », Publibook 2008), la résolution 
mathématique en Fusion E ← T fournit exactement le Nombre d’Or 
Φ ; 

• En sommant algébriquement les deux résultats ci-dessus, on obtient 
le Cardinalat sous sa forme jumelée : − 1/Φ + Φ ce qui fournit 1**, 
collapsus de Gödel (ce terme est de votre serviteur). Ce résultat 
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purement numérique, je l’appelle ESPRIT-INCRÉÉ. C’est le Potentiel 
Créateur (DIEU). En envisageant, maintenant, une démarche 
appropriée au milieu quantique quant aux deux coordonnées 
« position/quantité de mouvement » et en faisant intervenir le 
lagrangien N.G. on aboutit à un modèle très simple où les 
paramètres « vitesse » (dérivée de la position) et « force » (dérivée 
de l’impulsion) se conjuguent par rapport aux dérivées particules de 
l’hamiltonien, restituant exactement l’espace des phases 
symplectiques. A partir des expressions établies, on calcule 
facilement l’énergie noéticanthropique associée théoriquement (et 
symboliquement) à la Dynamique créatrice de l’Univers. Cette 
énergie est symbolique N. G. Elle est perpétuellement disponible en 
n’importe quelle coordonnée de l’Univers mais ne se manifeste que 
pour la ou les Créations nécessaires et en cours dans l’espace-temps 
sous sa forme « grave ». 
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QUATRIEME PARTIE : 
HASARD/NECESSITE OU NECESSITE DU 

SENS ? 
EGREGOREEGREGOREEGREGOREEGREGORE OU LA VIE APRES 

L’EXISTENCE 
 

 
 Convenons qu’il serait bien vain de s’essayer à discourir à propos du 
sujet le plus difficile à occulter de l’esprit humain, l’ESPRIT, sans le replacer 
dans son contexte nécessaire, le plus indispensable de tous, probablement le 
seul où le simple agnosticisme ne saurait prendre racine, où la tiède 
neutralité nous bousculerait sans trêve : RÉALITÉ ou l’Illusion la plus 
tragique qui puisse enserrer le cœur humain ? Voyons… des dizaines de 
milliers de siècles d’évolution biologique pour amener l’émergence de la 
Raison, pour amener raison à la maturité dans une créature vivante unique 
qu’est l’homme, le seul être pathétique de l’Univers à vouloir trouver un 
sens à la vie afin que la malédiction de ses souffrances trouvât réponse 
espérée, tout cela pour que lui soit asséné : « tout est non sens » ? J’ai 
toujours observé qu’un théorème indémontrable avait de sérieuses chances 
d’être vrai (principe gödelien) lorsqu’il traverse les âges sans encombre : 
comme si un pacte secret lui assurât validation, vaille que vaille pourvu qu’il 
ne tombât point en déshérence. Si, en effet, les croyances en un « au-delà » 
jamais éprouvé ont pu traverser les siècles, enluminées par des cohortes de 
fidèles, si des prières jamais exaucées (ou si rarement) ont pu les 
accompagner dans l’espoir obstiné d’être, pour le moins entendues, c’est que 
la bouée, de plus en plus irrationnelle à force de rester silencieuse demeurait 
le lien incertain que la boîte de Pandore pouvait peut-être assumer, que 
l’ultime espérance dans le refus du Néant avait quelque raison d’être puisque 
tous les maux connus et inconnus n’avaient cessé de maltraiter la créature 
humaine en un « memento mori » dont l’obsession n’avait d’égale que le cri 
déchirant qui affirme sa volonté suppliante de vouloir vivre ! L’espérance, 
au fond du panier de Pandore ne s’était encore jamais enflammée. Peut-être ? 
 Sur les parois des grottes de Casquer, de Pechmerle et de Cougnac, l’on 
découvre des fresques avec des flèches criblant les habitants de la lointaine 
époque d’il y a quelques centaines de siècles. La vision édénique de certains 
préhistoriens battue en brèche… la cruauté humaine déjà au paléolithique ? 
Les « arts premiers » déjà gorgés de sang, suspectés de cannibalisme ? De 
multiples vestiges dans le monde (Bavière, Soudan, Agris en Charente 
(France) en attestent. Il ne semble faire aucun doute que l’anthropophagie 
était la coutume. Au même titre que les rites funéraires. Nos lointains 
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ancêtres, violents, cruels, sans respect pour la vie mais redoutant la mort ? 
Toutes les découvertes récentes en archéologie semblent le prouver. Ne 
doutons pas de la filiation causale : d’où le rescapé d’aujourd’hui qui 
surpeuple notre planète aurait-il hérité de la pulsion de mort sinon de la 
lointaine Protohistoire ? Par quelle « inadvertance » quasi génétique mais 
férocement phénotypique, l’homo sapience devenu des derniers millénaires 
du néolithique, aurait-il hérité de la « mort gratuite » en la donnant 
« gratuitement » sans nécessairement sous la férule de la nécessité, sinon 
dans l’ontologie universelle du conflit, base même de l’édification de la 
complexité évolutive de l’espèce hominienne ? Il est à remarquer que la 
cruauté (la mise à mort sans nécessité) est doublée de rituels funéraires, 
preuve que le Premier miracle qui vit émerger la conscience limbique par 
installation d’un égocentre du psychisme pour la première fois dans 
l’histoire de la vie, ne pouvait qu’avoir dévoilé les notions balbutiantes du 
mal et du bien dans la nuit des temps. De tous temps, donc, d’aussi loin – 
admettons plusieurs centaines de millénaires − que nous sont fournies les 
atermoiements de l’anthropogenèse, l’homme est aux prises avec la 
souffrance et que la quête – inconsciente encore du Sens, a pris essor. Il en 
est prisonnier sans le savoir, tout en contribuant à la provoquer. Dans 
« L’heure de s’enivrer L’Univers a-t-il un sens ? », ouvrage paru il y a vingt 
deux ans, Hubert Reeves explique avec un talent remarquable : « Ainsi, 
toutes combinaisons infiniment fertiles de la matière, cette activité nucléaire 
des étoiles, ce bourdonnement électromagnétique des nébuleuses 
interstellaires, cette fièvre biochimique exubérante de l’océan primitif, tout 
cela n’aurait d’autre sens que de préparer l’holocauste nucléaire ? La 
conscience n’émergerait-elle – en quinze milliards d’années – que pour 
s’éliminer en quelques minutes ? » 
 
La « gouvernance » de l’Univers 
 
 Le progrès décisif de la physique, de la chimie, les nouvelles conquêtes 
théoriques obtenues, en particulier les prestigieuses avancées ayant permis 
de découvrir les forces qui gouvernent la cosmologie (la gravitation 
(Newton, Einstein)), l’électromagnétisme (Faraday, Ampère, Maxwell), la 
mécanique quantique et ses forces nucléaires électrofortes et électrofaibles) 
ont permis à des légions de scientifiques de calculer et de mesurer des 
constantes physiques qui gouvernent l’Univers et qui ont mêmes valeurs 
quel que soit l’endroit de l’Univers. Ce sont : 

• constante de gravitation universelle  
(I. Newton : G = 6,675259.10-11m3.kg-1.s-2) 

• constante de Planck (M. Planck : h = 6,6260755.10-34 J. s) 
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• constante céique (vitesse de la lumière (A. Einstein : c = 299792458 
m.s-1) 

• d’autres constantes sont encore répertoriées  

(charge de l’électron C10.602177,1e 19−= ,  

de structure fine : 32
00 10.297353,7h2/ecµ −==α ) 

• constante de transformation noétique (J. Soulas : k 2 = 1,16465.1011 
kg. s-2). 

 
A remarquer : cette dernière constante n’est pas (encore !) connue des 

physiciens. J’ai décrit sa découverte, son établissement dans « N’-Théorie » 
Publibook, 2007 et retouché en Lexique XIV de « Gnosis noétique 
métaphysique ». 

Des physiciens ont cherché par des modèles mathématiques, en modifiant 

artificiellement les valeurs de ces constantes (hormis k 2 ) de quelques 
millionièmes, comment évoluerait l’univers cosmologique. Invariablement, 
les résultats ont fourni comme verdict : avortement de la cosmogenèse. 
Pourquoi ces valeurs des constantes plutôt que d’autres ? Mystère ! Pour 
l’heure, le « statut » de ces constantes doit être considéré comme conditions 
initiales à la genèse du cosmos. Dans une discussion plus élaborée à propos 
de ces constantes, surtout en ce qui concerne la matérialisation de l’atome de 
carbone lors de la nucléosynthèse (voir « N’-Théorie ») il apparaît que, loin 
d’être arbitraires, les valeurs numériques des constantes évoquées 
précédemment (ainsi que celles de bien d’autres) « ont été déterminées » 
comme dans une « intention conspiratrice » pour que quelque part, la vie 
apparût. Nous savons qu’elle est apparue sur notre Terre en partenariat d’un 
système solaire qui est celui de « notre » Soleil, dans la banlieue proche de la 
Voie lactée. « Ont été déterminées »… « intention conspiratrice » ai-je écrit. 
Une détermination a priori, inscrite dans un principe universel ? Tout nous 
amène à acquiescer. Détermination inscrite ? Cela signifierait-il que le 
principe universel contient, potentiellement, la « recette » d’une Intelligence 
induite menant nécessairement à l’état de conscience ? Que l’Univers ne 
pouvait « faire autrement » que d’« être CONSCIENT » ? Une Conscience 
souveraine au-delà de ce que nos cerveaux seraient capables d’en 
appréhender ? Pourtant, si je suis capable de mettre à découvert cette 
conscience induite et a priori, c’est que, appartenant à l’univers, faisant 
partie de celui-ci, comment ne pourrais-je pas « être CONSCIENT » dans cette 
potentialité, mieux, comment ne pourrais-je pas avoir – hors Temps-Espace - 
« présidé » à celle-ci ? L’éclairage de la cosmologie d’aujourd’hui me 
conduirait-elle à une forme de naïveté enthousiaste, parrainant un sens 
lequel, pour, non banal qu’il soit, pour signifiant incontestablement qu’il 
paraisse, n’en serait pas moins inachevé et qu’il appartiendrait à l’espèce 



 28 

vivante humaine à laquelle vous et moi appartenons, de l’achever ? Ainsi, 
aussi invraisemblablement que cela paraisse, ne serais-je pas associé à la 
« gouvernance » du Cosmos – fut-ce par constantes universelles adéquates 
interposées, par la CONSCIENCE dont la créature que je suis se sent investie ? 
Les leçons incontournables de l’Évolution nous apprennent que, sur 
l’horloge cosmique, nous ne sommes que des « nouveaux-nés ». L’univers 
est né sans nous. Mais il serait inexact d’affirmer que, pour cette naissance, 
nous ne serions pas concernés. L’horloge cosmique nous invite donc à une 
autre lecture où nous devrions laisser le bon sens au placard. Si la 
CONSCIENCE, état ultime de l’évolution, ne saurait être que tardive, 
chronologiquement, l’homme est le dernier apparu. Mais il apparaît, une fois 
suffisamment accomplies les séquences temporelles des multiples chapitres 
d’évolution nucléaires, atomiques, moléculaires et biologiques, que chaque 
page de ces chapitres à la complexité croissante relie notre apparition a 
posteriori aux « a priori » informatifs de ces séquences, aux conditions 
physiques du plus lointain passé de l’univers. Notre apparition fouette donc 
le tourbillon du temps où il paraît de plus en plus incertain de discerner une 
linéarité évolutive entre les séquences matérialisées et les séquences de 
l’Information Hors-Temps, Fusion Espace-Temps noétique dirais-je au vu de 
la physique noétique. Si tant est que le raisonnement proposé ici ne souffre 
pas d’une mégalomanie intellectuelle orientée, il ne peut que proposer notre 
statut en principe anthropique associé à un évident principe de complexité. 
 
La pensée magique primaire et la cohérence scientifique « de 
l’économie » 
 
 Délaissons, un instant, les pérégrinations dans lesquelles je me suis, 
complaisamment, laissé entraîner. Retournons-nous à une histoire humaine 
familièrement contemporaine d’il y a seulement deux ou trois millénaires. 
Ouvrons le premier chapitre du Pentateuque de l’Ancien testament. La 
Genèse débute ainsi : 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
[…] et l’esprit de Dieu se mouvait 

au-dessus des eaux. 
Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut ». 

 Et ainsi de suite, tout le long de ce récit composé il y a plusieurs 
millénaires, Dieu est omniprésent, fait tout, organise tout, ordonne tout. 
L’Ordre du Monde, c’est Dieu. Non pas CE QUI EST, hors-temps, non pas ce 
que les Esséniens de naguère appelaient le « Sans Nom », ce que l’on 
pourrait « nommer » l’innommable, l’Incréé, à la rigueur, le mystère de 
l’Inconnaissable. Mais l’imagerie d’une sorte d’inconnu pourvu de 
l’omnipuissance redoutée mais rassurante à la fois : une mythologie unifiée, 



 29 

magicien suprême munie de sa baguette. Qu’il la remue ou qu’il « dise » et 
le monde surgit. Ainsi vont les croyances dites religieuses, mais en fait 
liturgies soutenues par la superstitieuse pensée magique. La pensée magique 
primaire, incrustée dans l’Inconscient personnel et collectif au point que tel 
ou tel philosophe ou scientifique, loin d’être dépourvu d’esprit rationnel, 
puisse y « sacrifier ». 
 
 En nous gardant bien de juger, nous convenons que l’homme ne fait 
qu’agir selon le développement de son psychisme. Mais… les lois de la vie, 
impitoyables comme on le sait, passent le soc de l’Évolution là où la friche 
envahit : 
 « L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée 

montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. » 
 disait le philosophe Michel Foucault. 
 Et José Saramago, il y a plus de six ans : 
 « […] Je crois que cette civilisation touche à sa fin et que nous 

entrons dans un monde très différent. Et ce qui s’annonce ne me dit 
rien qui vaille. » 

L’« archéologie » de la pensée humaine conduit notre espèce hors des lois 
profondes de la vie. Depuis très longtemps, l’homme a appris à observer la 
Nature avec pertinence. Ce qu’il découvrait, c’était, avant toute chose, la 
« gouverne » de l’économie et l’apologie de la simplicité. Le mathématicien 
Gottfried Leibniz (dix-septième et dix-huitième siècle) découvre que la 
Nature opère sous deux auspices : économie et simplicité. Il en déduit un 
principe d’optimisation : un minimum de moyens produit un maximum 
d’effets. Toute l’idée métaphysicienne de Leibniz se trouve dans 
l’affirmation que Dieu a crée la Nature selon des lois optimales. 
Naturellement, la croyance en un créateur parfait a beaucoup contribué à 
favoriser cette assertion. Ceci révèle alors une certitude intuitive dans 
l’homme, tout naturellement acceptée par ce qui tombe sous le sens : une 
sorte de principe fondamental de performance : minimum de moyens (donc 
d’énergie), maximum d’effets (donc qualité informative). Isaac Newton, 
contemporain de Leibniz, dans les règles qu’il édicte pour comprendre la 
physique, énonce la première sous forme de l’économie : « La Nature ne fait 
rien en vain, et ce serait faire des choses inutiles que d’opérer par un plus 
grand nombre de causes ce qui peut se faire par un plus petit ». La 
deuxième règle contient l’idée de simplicité : « Les effets du même genre 
doivent toujours être attribués, autant qu’il est possible, à la même cause ». 
Apparaît ici une sorte de généalogie entre cause et simplicité. Or 
l’optimisation économique par la simplicité contient l’idée de finalité. 
Newton n’oppose donc nullement causalité et finalité. « Puiser » dans la 
simplicité pour accroître la qualité ! Vivre dans l’austérité pour parvenir à 
l’ Éveil de l’Être, l’Être que nous sommes chacun, en profondeur, pour puiser 
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en soi, intérieurement en nous et non chez l’« autre », ce qui, demain, serait 
le « marchepied » de la sérénité, de la JOIE silencieuse calme et hors conflit. 
Nous le savons bien : ce n’est pas ainsi que fonctionne la créature humaine, 
pour qui le mot d’ordre quotidien est devenu : « toujours plus » avec conflit 
maximum ainsi que le « je n’existe qu’à travers l’autre ». 

Le mathématicien Pierre de Fermat, observateur à l’intuition géniale 
effectua au XVIIe siècle l’expérience d’optique simple suivante (voir figure 
Lexique « ESPRIT » IV. Un faisceau lumineux en A se réfracte (selon les 
lois de la réfraction optique établies par Descartes) en pénétrant dans l’eau 
(la vitesse de la lumière est plus faible dans l’eau que dans l’air). Il touche le 
fond de la cuve au point B. En calculant le temps de la trajectoire AOB (le 
point O étant le point d’impact des photons lumineux à la surafce de l’eau) 
parmi tous les autres supposés possibles (AO′B, etc.), Pierre de Fermat 
s’aperçut que la loi de réfraction classique définissant l’indice de réfraction 
de l’eau par rapport à l’air, soit : 
 

neau/air = sin i1/sin i2 

 
(i1 et i2 étant les angles incident et réfracté du rayon lumineux) signifie, en 
fait, le trajet de moindre temps pour le faisceau. 

Ceci exclut toutes les autres trajectoires possibles (AO′B, etc. en 
particulier le trajet AB en ligne droite). D’office et de prime abord, on se 
contente de la loi géométrique de l’optique. Mais tout devient plus étonnant 
lorsqu’on apprend le constat de Pierre de Fermat. Que pour le vivant, la 
capacité à anticiper sur le but puisse se concevoir ... passe encore. Mais dans 
le cas de la physique pure, de la matière inerte ? ! 

En étudiant ainsi les temps T, ′T , ... sous forme d’une fonction τ de la 
position X des O, O', ... on obtient une courbe passant temps par un 
minimum. 

Le point O est celui pour lequel, pour un indice de réfraction donné, le 
chemin optique emprunté par la lumière (conformément à la loi de Snell-
Descartes) est à moindre temps (AOB). Moindre temps ... la physique 
serait-elle « pressée » ou économe ? Comment le rayon lumineux « saurait »-
il qu’il « doit » emprunter ce chemin à moindre action temporelle ? Dans un 
langage imagé, Richard Feynman,(*) « imagine » qu’en fait, la lumière 
emprunte une infinité de trajectoires simultanément mais ce n’est qu’au 
voisinage du temps minimum que les photons s’« actualisent » en 
rayonnement électromagnétique physique. Mais ... la question n’est pas 
résolue pour autant. Pourquoi l’actualisation se produit-elle pour le moindre 

                                                           
(*) La Nature de la physique. R. Feynman. Seuil 1980 
    Cours de physique. Mécanique T 1 et 2. R. Feynman. Dunod 1999 
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temps ? Une réponse pertinente pourrait être celle qui fait intervenir notre 
« sensibilité » au référentiel phénoménal. Tous nos sens sont orientés 
exclusivement vers ce dernier. Nous n’apercevrions alors que le 
rayonnement physique avec notre sens visuel à l’exclusion de tous les autres 
non actualisés et qui s’« évanouiraient » au terme d’une valeur proche de 1,5 
à 1,6.10-20 s terme des oscillations cohérences-décohérences de la matière. 
Malgré tout, la pertinence évoquée n’est pas entièrement satisfaisante. Ce 
qui est certain, c’est que la lumière « sait » qu’elle doit emprunter le trajet à 
moindre temps. Le physicien répugne à introduire une réponse animiste et on 
le comprend. La science a suffisamment œuvré pour proposer à l’esprit 
humain à propos des phénomènes de la Nature la réalité des lois 
« autogènes » pour contribuer à le sortir de l’obscurantisme des réponses 
toutes faites d’une prétendue intelligence directrice divine, pour chercher 
plutôt une cohérence législative de fait, « laïque » en quelque sorte. 
N’empêche, la finalité est inscrite dans l’optique géométrique, et les lois 
constatées et appliquées ne sont que la conséquence de cette dernière. Or... 
toute finalité est intelligente, qu’on le veuille ou non. N’éludons donc pas 
une réponse... intelligente. Car, évidemment, elle existe. 

Dans mon hypothèse, je propose que ce soit la physique noétique qui 
nous la fournisse. Celle-ci a révélé l’existence de la nature 
fondamentalement connectée de l’Univers. Ceci signifie qu’une 
Informativité quantique totale et universelle hors toute dimension 
physique relie hors du temps tout objet quantique (troisième proposition 
(séparabilité) non satisfaite de l’expérience de pensée E.P.R.). Le 
rayonnement électromagnétique est un objet quantique par excellence. Il 
constitue une métrique d’univers à part, « fusionnelle » entre temps et espace 
sur la représentation espace-temps du diagramme relativiste de Minkowski. 
Tout photon cohéré, observateur « propre » de lui-même donc de l’espace-
temps ne « vieillit » pas puisque le temps a cessé de s’écouler pour lui. 
Ainsi, l’observateur (genre temps ou phénoménal) que nous sommes « voit » 
le photon aller de A à O puis de O à B en un temps T non nul. Mais pour le 
photon, dans son référentiel fusionnel, le temps ne s’écoule pas ... pas plus, 
donc, que l’espace. Dans ce cas, le photon est cohéré, n’a pas d’« existence » 
physique et constitue une Informativité hors espace-temps. D’une certaine 
manière, l’information qu’« il » est, connecte tous les « lieux » d’univers 
concernés entre eux. Que se passe-t-il alors dans notre expérience de la 
réfraction ? Dès l’émission d’un photon à un instant initial t0 rigoureusement 
nul, l’aspect informatif qui lui est associé, totalement acausal par définition 
puisque hors du temps, « contient » toutes les informations du tracé 
géométrique permettant le parcours physique décohéré selon ce tracé. 
L’information photon (état cohéré) en décohérant « devient » photon 
« physique » en « libérant » l’espace (tracé géométrique) qu’il parcourt ainsi 
en moindre temps. Il est ainsi bien inutile d’émettre des hypothèses de nature 
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probabilistes (j’affirme le caractère insatisfaisant des considérations 
probabilistes des phénomènes quantiques bien que leurs expressions 
mathématiques les décrivent parfaitement) concernant une infinité de 
parcours dont seules les contributions à moindre temps s’actualiseraient pour 
nous offrir, finalement, l’image d’un faisceau réfracté. Le hors-espace-temps 
totalement informatif, c’est l’INTELLIGENCE universelle à laquelle il convient 
de n’octroyer aucune vision animiste. Cette Intelligence (hors notre 
intelligence mentale) est donc inexistentielle. INTELLIGENCE noétique 
intrinsèque, inhérente au référentiel nouménal (RÉEL). En décohérant, le 
photon actualise l’espace-temps. L’espace et le temps sont ILLUSION puisque 
tout ce qui s’y produit est soumis à l’entropie. Et l’entropie, c’est 
IGNORANCE. Or, celle-ci, en « libérant » l’espace et le temps, trace le 
« sillon » de la Mémoire nouménale. Tout se passe comme si le photon 
« mémorise » son parcours et renseigne en retour l’Information 
(INTELLIGENCE) nouménale par accroissement de néguentropie, donc de sa 
nootropie. En tout état de cause, l’Information structurelle (néguentropie, 
information symplectique ou Information d’Ordre) est « soustraite » de 
l’entropie initiale (Chaos ou Désordre), laquelle augmente. Ainsi, la montée 
locale d’Ordre engendre un accroissement global de Chaos. Appelons (par 
exemple) ∆S l’accroissement entropique, δs l’accroissement néguentropique 
et δq la variation nootropique associée. Si nous reprenons le moindre temps 
de la trajectoire lumineuse dans le cas de la réfraction optique : 

 δq = (∆S)-1 représente l’Intelligence nootropique en état 
d’Informations nouménale et symplectique et Ss ∆−=δ  l’activité 
néguentropique associée à l’accroissement d’entropie, lorsque les photons 
s’actualisent dans leur parcours spatio-temporel. Nous avons 
simultanément : 

 
  ∆S + δs = 0 
 
et 

 
∆S.δq = 1** 

 
 Le nombre « particulier » 1** doit être considéré comme un Cardinal, la 
Mémoire nouménale primordiale et universelle du Monde : les photons, par 
la Mémoire nouménale léguée, ont bien l’Intelligence du parcours à moindre 
temps, soustraite de l’Ignorance entropique. 
 Ordre et Chaos, Intelligence et Ignorance, CONSCIENCE Absolue, 
Conscience limbique. On peut apparier par identités : Ordre-Intelligence-
CONSCIENCE Absolue (noumène hors-temps-espace) 
Chaos-Ignorance-Conscience limbique (phénomène spatio-temporel). 
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Sans cesse, l’Univers a évolué et continue d’évoluer selon la correspondance 
Ordre ↔ Chaos. 
 Par la « force des choses », nous voyons bien que la pensée magique 
relève de la superstition et que le discours scientifique n’a nullement besoin, 
ni d’éluder une « hypothèse-Dieu », ni de l’évoquer. Il emprunte le 
« dialogue » rationnel de la Raison, labourant des parcours où la 
Connaissance sollicitée offre le paysage intellectuel qui ennoblit l’esprit 
humain. La réponse adéquate à la question posée perd de son exigence. 
Pourvu que le chemin emprunté par le discours qui découvre une législation 
multiplement complexe soit cohérent : la pensée primaire, bien 
compréhensible pour rassurer l’ignorance évidente en inventant un Dieu à la 
mesure du besoin d’être rassuré, apparaît alors en décalage total avec ce dont 
l’homme contemporain a besoin : des outils pour façonner son statut d’adulte 
et non plus des hochets pour enfants attardés. 
 
Aux confins de la raison ou le piège du rationalisme 
 
 La raison suffit-elle à « tout » expliquer ? Méfions-nous des 
simplifications en tous genres et des systèmes. Ériger la raison en un 
cartésianisme qui contiendrait réponse à tout même si le « tout » n’a pas 
encore trouvé solution à telle ou telle question, c’est l’enfermement de la 
raison en un rationalisme dont le doctrinaire contient le même cadeau 
empoisonné que l’intelligence discursive qui mène à la raison. La recherche 
de la Vérité demande beaucoup d’humilité. Si la pensée magique relève de 
l’infantilisme, la prétention rationaliste plonge dans la déplétion nihiliste. 
L’observatoire de l’Évolution est redoutable. A force de « forcer » le 
questionnaire du « pourquoi », le phénomène scientifique finit par ne 
proposer que des « comment ». On peut toujours proposer l’explication la 
plus plausible du « comment est né l’univers, comment son évolution la plus 
probable a eu lieu ». Mais le « pourquoi il est né » restera sans réponse, sans 
révélations particulières, mais pourquoi l’univers a évolué comme ceci plutôt 
que comme cela sera suivi d’un silence éloquent. Lorsque Darwin, le 
naturaliste britannique, survint pour nous expliquer l’évolution de la vie, il 
avança les deux volets d’une explication qui se voulut décisive : le principe 
de la complexité, théorème facile à énoncer puisque tout, dans l’univers 
cosmologique comme dans l’univers du vivant nous en montre l’évidence et 
le principe probabiliste de « rencontres » dont la fertilité conflictuelle dépend 
de beaucoup de paramètres. Bref : nécessité (édification dans la complexité) 
et hasard (moteur du probabilisme). La complexité relève de la 
« conspiration anthropique » évoquée précédemment (celle-ci étant très loin 
de faire l’unanimité des scientifiques), donc d’une direction à peu près 
balisée correctement. La complexité est séduisante et sensée car la directivité 
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relève, à n’en pas douter de la CONSCIENCE, même si l’on hésite dans 
l’affirmation de ses attributs et origine. Le hasard est nihiliste car : soit il 
relève du probabilisme, scientifiquement exploré par Ludwig Boltzmann, le 
thermodynamicien, soit de l’Ignorance qui serait la face entropique de 
l’I NTELLIGENCE INDUITE comme loi herméneutique. Toute explication serait 
réduite au point mort, le probabilisme nihiliste annulant la conscience 
créatrice. La mathématicien français, René Thom, avait bâti une théorie 
assez fascinante pour qu’elle pût bien apparaître comme décisive : la théorie 
des catastrophes. La « rencontre » de deux énergies engendre un conflit dont 
le résultat se mesure par une bifurcation émergente où l’Information la plus 
élevée (l’énergie la plus faible) aurait eu le « dernier mot » laissant émerger 
une structure plus évoluée comme résultat. J’ai montré, en physique 
noétique, que cette belle théorie exige le traitement théorique en Fusion 
Espace ← Temps car en espace-temps déployé, le catastrophisme est 
purement destructeur. Par contre, en référentiel R.I.F. symplectique, la 
« rencontre » moléculaire suscite un « mesureur noétique » dont le 
symbolisme est facile à établir théoriquement : le « conflit » se résout alors 
au niveau quantique et la construction moléculaire résultante offre assez 
systématiquement, un modèle performant. Dans ces conditions, le traitement 
statistique de la probabilité, pour incontestable qu’il soit sur le plan 
mathématique, est davantage un « miroir aux alouettes » destiné à souligner 
notre ignorance des processus subtils engagés. Mais le probabilisme en tant 
que tel dans ces conditions ne saurait constituer une théorie de l’évolution. 
La conséquence, sur le plan de l’épistémologie, en est dramatique car la 
Pensée humaine n’en sort nullement enrichie. En fin de compte, pensée 
magique et pensée rationaliste sont renvoyées « dos à dos ». Et la culture 
cognitive, je l’affirme, demeure frappée d’infirmité. 
 
Les trois chocs de la démystification 
 
 Le principe anthropique va beaucoup plus loin que son débouché sur les 
constantes universelles de la physique. Il appartient au dialogue entre 
hommes, créatures de même espèce en quête de soi-même. Pourquoi suis-je 
né ? Personne n’y répondra jamais. Car la réponse est tapie au fond de 
chacun de nous. C’est à la partie inconnue de nous-mêmes que la Réponse se 
trouve. Si l’inconnu ne répond pas, aucun dialogue, jamais, n’aura lieu. Le 
mythe du paradis perdu est bien un mythe fondateur : l’enfant est roi au sein 
de son imaginaire. Il peut s’inventer une foule de créatures fantastiques. 
Elles le berceront au gré de sa fantaisie. Mais quand sonne l’heure de la fin 
de récréation… ?! Le paradis perdu est le mythe de l’homme lorsqu’il refusa 
le Deuxième miracle. Les polythéismes égyptien et grec étaient peuplés de 
dieux à l’image des hommes. Il y avait la Terre, le Ciel et le Panthéon de la 
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voûte étoilée où reposèrent nos aïeux. Bref, le monde avait sa petite partition 
bien orchestrée. Les cieux étaient peuplés de figures maternelles et surtout 
paternelles destinées à réguler les comportements hominiens. L’homme non 
démystifié ne souffrait pas encore de solitude. Son langage était le vent, le 
bruit des torrents et des pluies, les éclairs de l’orage et son tonnerre 
grondant. Le soleil était sa caresse. 
 Au fur et à mesure de l’évolution, vers la fin du paléolithique, après les 
puissants événements qui eurent lieu au Moyen-Orient et dans toutes parties 
des continents, la notion d’un dieu unique s’imposa. Les traditions 
religieuses qui en découlèrent rapetissèrent le monde qui devint, soudain, 
petit. Le contact avec l’Au-delà s’intensifia (Dieu parle directement à 
Abraham). Donc l’homme est fils de Dieu. Du coup, la vie prend sens, Dieu 
se manifeste parmi les hommes, les croyances en la survie après l’existence 
terrestre s’enhardissent… La philosophie grecque s’étend sur le pourtour de 
la Méditerranée et… la vie semble prendre sens. 
 Pour peu de temps. Les Grecs amorcent déjà, au 2e siècle de notre ère le 
virage avec Claude Ptolémée, astronome et mathématicien. Il sera à l’origine 
du premier choc qui va démythifier le ciel et vider le contenu imaginaire 
des dieux et demi-dieux. Le ciel prend des proportions gigantesques lorsque 
Galilée fabrique son premier télescope. L’enfance des divinités s’étiole 
brutalement, malgré la toute puissance ecclésiastique. Le soleil commence à 
prendre sa véritable place, les étoiles également. Il faudra peu de temps pour 
que, dès le milieu du 17e siècle Blaise Pascal ramène, consterné, notre 
condition terrestre à sa dimension lilliputienne lorsqu’il écrit son célèbre : 

« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie ». 
Le choc astronomique est terrible. Petit à petit, l’homme sort de sa caverne, 
et doit sonner le tocsin de son imaginaire douillet : il est seul au sein d’un 
univers immense et glacé. Loin du bruitage fantomal des dieux de ses 
croyances, l’espace sidéral est vide et muet. Et le contemplateur humain, 
dégrisé, frissonne en étranger solitaire. La phrase de Pascal est terrible. Lui, 
le croyant, chrétien fervent, profondément attaché à Dieu, comment a-t-il 
intégré le choc astronomique, celui qui ne permet pas la moindre 
« négociation » ? Mais cela ne suffit pas. La fin du 18ème siècle et le début du 
dix-neuvième voient naître des courants révolutionnaires : Georges Cuvier et 
Lamarck deviennent promoteurs de la « pensée évolutionniste ». Désormais, 
la filiation divine de l’homme, remise en cause, aura du plomb dans l’aile. 
Dorénavant, Adam et Eve ne seront plus nos parents initiaux, il conviendra, 
la mort dans l’âme, de ranger le paradis terrestre au rang de symboliques ne 
pouvant plus occulter notre filiation biologique : nous ne descendons pas de 
la « royauté divine », nous sommes issus d’une lignée de primates remontant 
à environ 5 à 6 millions d’années. En remontant dans le temps, l’évolution à 
rebours ferme progressivement la diversification animale et nos ancêtres 
antiques ne sont jamais que des paramécies ou autres bacilles. Le choc 
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biologique est sans pitié. Après avoir dépeuplés les cieux « célestes », 
l’astronomie a alerté la biologie pour mettre fin à nos niaiseries « divines ». 
Et comme cela ne suffisait pas, Darwin a peuplé nos désillusions de hasard ! 
Le désenchantement semble consommé. L’humanité, pétrie dorénavant de 
sciences et de technique est sortie de la pusillanimité. Et Friedrich Nietzsche 
d’assommer les derniers soupirs : « Dieu n’existe pas puisqu’on comprend 
maintenant comment il a été inventé par l’être humain ». 
 
La gestation douloureuse du Sens 
 
 Lorsque le prince Siddhârta, il y a vingt cinq siècles, vécut l’Illumination 
psychologique sous un figuier des pagodes du nord-est de l’Inde et, devenu 
Bouddha (Éveillé), il prononça dans son premier sermon de Bénarès : « La 
naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la 
mort est douleur ; l’union avec ce qu’on n’aime pas est douleur ; la 
séparation d’avec ce qu’on aime est douleur ; ne pas obtenir son désir est 
douleur », n’accrocha-t-il pas le « paysage humain » à l’usage des temps à 
venir comme un impitoyable réquisitoire, comme un avertissement sans 
nuances à tous les préfaciers du futur, trop prompts à s’illusionner en des 
interprétations hâtives de sens et de non sens mêlés ? Si l’édification en 
complexité, de l’atome d’hydrogène à la créature humaine, sous l’égide des 
constantes universelles de la physique, n’est pas une vue de l’esprit mais une 
évidente réalité, quelqu’aient pu être les chemins empruntés et le temps 
nécessaire à son élaboration (près de quatorze milliards d’années), c’est que 
la « chevauchée pathétique » qui mène au Sens, non seulement est une 
« ardente nécessité » mais signe, présentement, en nous, rescapés d’une 
étonnante évolution dont les tâtonnements pathétiques n’ont pas été absents, 
au devoir d’inventaire. Et il n’est pas exagéré de prétendre que, à cette 
croisée des chemins, le sort de nos sociétés humaines en dépend. 
 Les hochets (nécessaires) de l’enfance réduits en objets de musée, 
l’homme d’aujourd’hui, couturé douloureusement de toutes parts est 
vigoureusement interpellé : « quelle est ta place dans l’univers ? ». A cette 
question ultime, il va falloir répondre, de gré ou de force. Car aucun artifice 
ou de faux-semblant ne nous serait ni toléré ni encore moins excusé.  
 D’aussi loin dans le temps que nous parvient le murmure des activités 
humaines, nous trébuchons sur une constante qui est aussi constat : l’homme 
est en quête. Seule créature vivante à pouvoir infléchir sur lui l’objet de ses 
observations, à prendre conscience psychologique – fût-elle élémentaire – de 
son « moi » différent de celui de l’« autre » (Neandertal -100 000… Premier 
miracle) il se demande qui il est (par rapport à l’autre), pourquoi il est là ou 
ici et ses premières références sont le comportement de son environnement, 
donc la Nature. Des dizaines de millénaires d’évolution vont lui apprendre 
que tout est effort, rien n’est gratuit, que les réponses ne lui seront fournies 
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qu’en relation avec sa capacité de compréhension. Et la compréhension ne 
s’ébauche que par la raison. Lorsque le temps du carrefour des différentes 
strates et de leur confrontation arrive, la pensée magique disparaît et les 
chocs de la démythification entraînant vers la connaissance commencent à 
sévir. La mémoire des quelques fresques de la lointaine époque où 
l’observation du ciel paraissait inchangeante commence à se fissurer et la 
dimension historique qui implique le changement évolutif remplace 
l’histoire. Après Ptolémée, Copernic, Tycho Brahé et Johannes Kepler 
révolutionnent la vision de l’astronomie, donc celle de l’Univers laquelle 
prépare les friches auxquelles Sir Isaac Newton va s’attaquer. Parallèlement, 
les mathématiques et la physique entrent dans une sorte de fièvre élaborant 
tous les éléments de ce qui va s’appeler Science : elle va apporter à 
l’humanité la grande révolution des savoirs et de leurs conceptualisations. Et 
la vastitude du Monde va préparer, par les techniques qui en découlent, la 
mondialisation laborieuse, le brassage des sociétés lesquels sont désormais 
notre lot. Dans ce lot, ne nous y trompons pas, se trouve une exigence dont 
trop peu d’hommes et de femmes sont encore conscients : le devoir 
d’inventaire impérieux qui réclame une vision correcte de notre place dans 
l’Univers, mieux (ou pire) la vision de notre destin d’hommes, de notre 
possible (ou nécessaire) raison d’être. A ce stade accéléré, nous sommes 
bousculés, entraînés par la fresque étourdissante des différents domaines du 
savoir de plus en plus spécialisés. Il est essentiel, dans ce grand carrousel, de 
ne pas se noyer ou pire de s’en indifférencier car la CONNAISSANCE, 
désormais, n’est plus réservée à des élites, mais est notre affaire à chacun de 
nous. Le regard doit devenir curieux, impitoyablement investigateur, le 
regard de l’homme de science a fini, depuis  très longtemps à ne constater 
qu’une réalité statique inchangeante. Le regard nouveau brosse une vaste 
fresque qui est le tableau de la vieille quête millénaire : c’est le regard d’un 
historien de la nature dans lequel est assortie sa propre histoire, la nôtre, 
celle de chacun de nous. La première réponse est alors à notre quête, la 
même pour tous : nous apprenons ainsi que nous avons écrit notre 
autobiographie ! Celle-ci trace le directoire antique, commencé il y a de 
longs millénaires, lorsque nos ancêtres s’interrogèrent « sur eux-mêmes », le 
« moi », et qui se poursuit aujourd’hui, infiniment densifié à partir de la 
complexification universelle dont le parangon apparaît maintenant dans la 
lumière d’une organisation de la matière. Fantastiques, physique, chimie, 
biologie et géologie nous montrent les briques édificatrices de la 
complexité : quelle différence entre un caillou du chemin et notre cerveau 
sinon une question d’organisation ? Et qui oserait prétendre que nous ne 
serions pour rien dans l’organisation psycho-biologique qui est nôtre ? Si 
notre regard est à la hauteur de l’enjeu auquel notre destin nous oblige nous 
devons découvrir la pyramide, l’étagement de l’organisation. A la base, 
relativement peu de sortes de « briques », le chaos initial des nébuleuses 
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intersidérales, à l’étage immédiat au-dessus, la nucléosynthèse des étoiles, 
qui a réclamé la mise en marche d’une organisation à échelle gigantesque. 
Puis les molécules de la vie, virus, bacilles, monocellulaires, à base d’un 
répertoire indéfiniment reproductible, indéfiniment varié, la molécule 
A.D.N. - A.R.N. (acides désoxyribonucléiques), prodigieuse « brique » de 
vie, elle-même constituée de millions d’atomes élémentaires (carbone, 
hydrogène, oxygène, azote), génial alphabet biologique indéfiniment 
dupliqué, dans la « fièvre » silencieuse mais ardente de l’organisation dans la 
pérennité. 
 A la pointe de la pyramide, tout-à-fait au faîte de l’échelle, toutes ces 
activités, ces élaborations, ces systèmes organisés… le cerveau humain. Des 
dizaines de milliards de cellules, de neurones en effervescence perpétuelle 
accomplissent la plus prodigieuse des performances jamais réalisée dans 
l’univers : être conscient de soi-même, de sa propre existence et de son 
environnement. Pouvoir contempler, évaluer, essayer de résoudre une 
organisation qui s’ébauche ici, qui se termine là et qui COMPREND, par une 
fulgurante boucle rétroactive, le sens du parcours. Dans la vastitude 
universelle, des regards dépressifs ont pu mesurer, en masse et en volume, 
notre insignifiance, la poussière que nous sommes : « la montagne qui 
accouche d’une souris ». La sentence est rudimentaire, eu égard de ce que 
j’affirme ci-dessus : la souris n’est-elle pas infiniment plus organisée que la 
montagne ? La « poussière de cerveau » n’est-elle pas infiniment plus 
performante que l’effrayante et colossale dimension du cosmos empli de… 
vide ? Cette organisation fastueuse de la matière, par associations 
« choisies » qui ne doivent rien au hasard, sinon à cet épais rideau de fumée 
qui n’est que le masque de notre ignorance, à partir de quelques lettres de 
l’« alphabet » nucléaire, cette cathédrale qu’illumine la CONSCIENCE qu’est-
elle donc, sinon le « marchepied » de la Création universelle ? 
 Mais qui saura jamais, lorsque l’observateur enthousiaste prend 
simplement CONSCIENCE totale de « tout » l’auto-observatif en lui-même, de 
la pathétique dimension secrète dans son incomplétude qui souffre de ces 
infinies variétés de traverses psychologiques destinées à accomplir ce qui est 
encore inachevé ? Nous voici ramenés au sermon de Bénarès que quelques 
milliards de neurones « illuminés » avaient projeté dans l’épopée antique, 
dans la fournaise de ce qui dépend du « pouvoir créateur » humain, au-delà 
de l’évolution de l’organisation de CE qui DOIT se faire ! Rappelons-nous : si 
nous sommes nés dans la chronologie où nos cerveaux étaient parvenus au 
faîte de l’organisation cellulaire, qui pourrait prétendre que, transcendant 
l’espace-temps, cette Information noétique n’était pas déjà « entendue » plus 
de treize milliards d’années auparavant lorsque naquit le premier atome 
d’hydrogène ? Si on se reporte à mes démonstrations « Fusion E ← T », il 
est bien clair que la gestation douloureuse du Sens est aussi celle dont 
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l’incomplétude réside, précisément, dans ce qui reste de « non éveil », de 
friche dans une organisation suprême qui resterait à élaborer mais en fait qui 
est déjà là, présente en PRÉSENT-CONTINU (Hors Espace ← Temps) mais que 
l’absence de Conscience achevée empêche encore de résoudre en « CE QUI 

EST ». 
 
Ni big bang, ni hasard, ni dieu des croyances religieuses. Dans les 
forges de Vulcain 
 
 Dans mon ouvrage [op. cit.] : « Gnosis noétique métaphysique. La 
Rédemption par la Connaissance » Publibook, 2008 et : « Zénon d’Élée et le 
big bang. La Physique Noétique et Dieu » [site], j’expose la conjecture quasi 
démonstrative que le big bang est le plus fastueux des mythes de la 
physique. Comprenons qu’il s’agit d’un sujet suffisamment impressionnant 
pour ne pas s’y risquer sans quelques arguments décisifs. Ceux-ci, au stade 
où leur élaboration les place, ont dépassé la dissertation intellectuelle de 
celui qui « se permet » d’allumer les feux d’un artifice qui n’a que trop duré 
car le vécu y a mis son « grain de sel » : lorsque l’enjeu concerne le Sens 
hors discussion parce que celles-ci se sont éteintes depuis longtemps, ce sont 
les neurones de tout le système nerveux qui viennent à la rescousse des 
synapses cérébrales pour, non plus proposer l’hypothèse, mais affirmer le 
« court-circuit » par l’Esprit. Ne reprenant pas la thèse exposée dans 
l’ouvrage citée, je peux aller droit au but. Comprendre le Sens ultime de 
notre Destin, c’est, non pas supposer mentalement, mais acquérir la maîtrise 
minimale que confère une vie vouée à l’Essence du Monde, à l’Ontologie 
totale. Soustraire à une origine quelconque notre berceau, c’est forger la 
Révolution dernière de la Connaissance basée sur l’équilibrage des deux 
visages opposés que procurent le déploiement spatiotemporel « grave » et la 
Fusion Espace ← Temps « non grave ». En résumant : c’est par 
l’électromagnétisme esthésiemétrique que l’expérience fournit : 

• le référentiel euclidien de l’espace-temps que j’appelle phénoménal ; 
• la disjonction référentielle lorsque toute vitesse phénoménale 

« touche » à la constante céique c0 = 299792458 mètres par seconde 
(~ 30 000 Km/s) ; 

• le référentiel de la géométrie riemannienne que j’appelle 
symplectique, convolinvolutif nouménal lorsque espace et temps 
« fusionnent » par la corrélation mathématique de l’infini en zéro. 
Les vitesses deviennent phasiques transcéiques, ne sont donc plus 
associées à la gravité euclidienne – laquelle disparaît du fait de la 
courbure tendant vers l’infini dans l’infiniment grand (∞) et 
l’infiniment petit (zéro) ; toute dimension disparaît. L’univers 
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devient Nombre pur, est « gouverné » par le Cardinalat gémellaire 
exprimé par l’équation : 
Φ −1/Φ = 1**, l’unité deux fois astérisquée désignant le Nombre 
transfini « aleph » considéré en PRÉSENT CONTINU (donc en 
puissance deux). 

 En clôturant le résumé, c’est par des modèles mathématiques mettant « en 
scène » les géodésiques de l’esthésiemétrie qu’apparaît l’équation « ultime » 
ci-dessus. La Fusion Espace ← temps, en supprimant toute origine (non 
séparabilité) et toute finitude (non localisation) constitue alors l’état 
Informatif total de CE qui EST, Potentiel Créateur sans origine, sans fin, sans 
éternité, l’INCRÉÉ, Destin « obligé » de « feue matière ». Toute discussion au 
sujet de la Nécessité disparaît également, de fait, puisque CE ne désigne rien 
d’autre que ce que notre vocabulaire déficient (quoique riche) ne saurait 
désigner. D’une certaine manière, subsiste un seul terme : RÉEL, le mieux 
approprié si l’on veut expliquer l’inexplicable. Or, selon nos conventions 
théo-philosophiques : RÉEL ≡ ESPRIT et par dualisme contingent, il en 
découle naturellement : ILLUSION ≡ MATIERE. Puisque Nécessité ⇒ ESPRIT, 
la Matière est le But que poursuit, dans l’espace-temps, l’acteur humain que 
nous sommes dans son propre accomplissement. Et, on peut estimer que, 
dans cette activité se manifestant dans l’espace-temps, la poursuite révèle 
SOI-DIEU ou DIEU-en-SOI. Peut-être, selon une appréciation parallèlement 
acceptable, cette dernière locution apparaît-elle un pléonasme, ce qui n’a pas 
d’importance. Et, bien entendu, puisque poursuite est synonyme d’activité, 
ce que nous appelons hasard n’est pas le probabilisme du « ceci ou cela », 
selon l’aléa imprévisible, mais la certitude de l’Intention noétique Hors 
Espace-Temps où d’infinies variétés directionnelles, selon la 
« confrontation » catastrophiste symbolique concourent à la nécessité 
élaboratrice de « CE » qui EST déjà présent en « PRÉSENT-CONTINU » 
(référentiel symplectique convolinvolutif). En remettant notre destin dans la 
phénoménologie purement humaine, le « catastrophisme-hasard » tend vers 
le But que traduit, au niveau planétaire, l’activisme humain, ses 
douloureuses recherches avec ses inévitables destructions pathétiques et ses 
extinctions associées. Le terme « hasard » peut être ramené, ici, à 
l’Inconscient collectif humain qui constituerait, en plus des « chocs » 
astronomique et biologique évoqués plus haut, le choc psychologique, le 
troisième, donc, vers la Réalisation de la Finalité universelle, ce que je 
nomme, au-delà du « principe anthropique » de l’astrophysique (dans sa 
version la plus intelligente) : principe Noéticanthropique. 
 Et, pour « finaliser » : Dieu ou… ? Il est sous-entendu que les points de 
suspension, dans cette question, remplacent le hasard, l’aléa. Or, si même 
aléa il y a , le hasard au sens « n’importe quoi désordre » étant éliminé pour 
les mêmes raisons que tout commencement premier, il semble que « ni 
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Dieu » devienne antinomique. Ceci est dû à l’immense et fatale confusion, 
que toutes les religions humaines ayant « inventé » un dieu à l’image de 
l’homme, ont surimprimé au RÉEL ≡ ESPRIT incontournable, la contingence 
du déploiement spatiotemporel. Confusion fatale ? Dramatiquement 
suicidaire ! La preuve ? Dans la cognition ultime, à cet emplacement de 
l’esprit humain où tout, sans exception, ne peut qu’être réuni, surimprimer 
au RÉEL – PRÉSENT – CONTINU, une symbolique relativiste à l’imagerie 
humaine emmène au suicide collectif historique. Nous y sommes 
présentement. 
 Il semble toujours avoir été entendu que les preuves de l’existence (ou de 
la non existence) de Dieu « n’existent pas ». Je m’inscris en faux. A 
condition de préciser la problématique à son sens ontologique, c’est-à-dire la 
placer dans la seule option spatiotemporelle possible, l’éclairage du Réel 
s’impose et toute discussion à ce sujet devrait disparaître. Le vocabulaire, 
tout d’abord : imposer (à l’Académie) que les verbes EXISTER et ÊTRE soient 
différents : exister doit être attribué, ainsi, à ce qui est manifesté dans 
l’espace-temps : ce verbe est donc associé à la mesure physique de 
l’entropie : début – naissance � croissance dans l’organisme (néguentropie 
croissante) � décroissance dans l’organisation physique (entropie 
croissante) � décès. La Mort doit alors être comprise comme une 
transformation majeure se manifestant par la fin de l’existence. Le verbe 
ÊTRE, grammaticalement verbe d’état, ne sépare nullement, a priori, le 
« visible-sensitif » de l’« invisible-non sensible » à nos sens physiologiques. 
Restant « dans l’état », être désigne alors ce qui, éventuellement, paraîtrait 
inaperçu à nos cinq sens. Éventuellement ? 
 Cela ramène alors à la question : est-il possible de « ramener » à l’êtreté 
(état doublement exigé de l’état premier d’« être ») ce qui EST dans le NON 

MANIFESTÉ ? La physique quantique y prédispose (organisation du 
Manifesté cosmologique par son pouvoir édificateur) même si c’est 
difficilement démontrable (mais l’organisation édificatrice n’est-elle pas 
démonstration en soi ?). La physique noétique a expérimentalement 
démontré une persistance mémorielle du manifesté physique du passé dans 
le présent, donc après décès (disparition de toute manifestation physique). 
Cette persistance, dans le meilleur des cas (mémoire subtile supérieurement 
organisée) est susceptible d’« éveil », au sens où son paramétrage, figé après 
décès un certain temps (au sens de son déploiement à notre psychisme et 
notre physiologie), se transforme soudain en une organisation épanouie (voir 
ci-après « Egregore »). Cette démonstration métrologique subtile se double 
par le Cardinalat gémellaire (Φ −1/Φ = 1**) qui en constitue 
incontestablement la version théoricienne métamathématique. Ce Cardinalat 
– en plus et indépendamment de toute Mémoire subtile appartenant à feue 
telle ou telle existence humaine passée – est un Potentiel Créateur qui 
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explique l’organisation cosmologique dans son déploiement spatiotemporel 
au sens où son déroulement s’effectue dans le temps, selon nos perceptions 
incarnées. 
 J’ai affirmé que ce Cardinalat - Présent Continu – Fusion E ← T peut 
également se nommer DIEU-EN-SOI, ABSOLU-AMOUR-CONSCIENCE… Le fait 
que ce Potentiel « se concrétise » en Dynamique créatrice s’explique par le 
BUT édificateur qui est une donnée incontestable à notre observation : 
déploiement orienté sans cesse vers une organisation de plus en plus 
élaborée (croissance néguentropique) en parallèle avec une désorganisation 
associée (croissance entropique) se soldant par un résultat à entropie globale 
nulle. Le terme hasard dans un tel processus paraît à l’évidence ne pas avoir 
sa place. La notion de DIEU ne saurait donc se concevoir qu’Hors Temps-
Espace. Dans ce cas, Dieu EST mais n’existe pas. Et il est impossible de lui 
octroyer, dans ces conditions, un quelconque anthropomorphisme ce qui 
oblige à ranger dans les accessoires de musée de la Magie, tout le dogme de 
la trinité catholique (Père – Fils – Saint-Esprit). 
 
Égrégore 
 
 L’électromagnétisme esthésiemétrique (ou, en raccourci esthésiemétrie) 
va infiniment loin. Voici une vingtaine d’années me vint à l’esprit, « pour 
voir », s’il « restait quelque chose » de la vie, humaine, animale et végétale, 
après le « grand » passage du décès. L’expérience, basée sur les 
rayonnements (électromagnétiques du référentiel symplectique, se 
manifestent en ondes planes en référentiel euclidien) me donna des moissons 
de résultats qui me demandèrent beaucoup de temps à classer, à évaluer puis 
à comprendre. En fait, pour chaque créature ayant été vivante, et selon 
l’espèce, je finis par établir un répertoire « mémoriel » : la mort, en 
l’occurrence, se déclina par une mémoire subtile inextinguible 
« codifiable ». Pour la créature humaine, même chose, sauf que la mémoire 
fut nettement plus riche et élaborée. Des recoupements divers me permirent 
d’établir un « seuil », au-delà duquel la Mémoire demeura « consciente » 
d’elle-même. Lorsque la « Chaîne noétique » apparut, à partir de fin 1997, la 
richesse de la Mémoire « d’outre-existence » se diversifia et je pus établir, 
ainsi, une symbolique, en référence à l’âge terrestre, bien que subtilement, la 
référence temporelle ne soit qu’une commodité. C’est ainsi qu’apparaît ce 
que j’appelle égrégore. Dans le livre d’Énoch, (Bible) il est question d’anges 
qui s’unirent aux filles de Seth en veillant sur elles sur le mont Hermon. Or 
Seth est le troisième fils d’Adam et Eve, symbole de sagesse. En grec le 
terme egrêgoros signifie « qui veille ». Ce sont des anges, symboles de l’Au-
delà, qui veillent. Or, les filles de Seth sont nées de la sagesse. L’au-delà 
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veille donc sur la sagesse à laquelle il va s’unir. Le symbole  ne manque pas 
de beauté ni de pertinence. 
 
 L’égrégore d’une créature humaine est ainsi défini – selon moi, définition 
majeure - par un âge symbolique, équivalent à ce qui nous concerne en âge 
physique. Je prends la référence en termes de temps symplectique, pour 
l’électron, dont la période symplectique est définie à partir de la longueur 
d’onde électromagnétique de Broglie. Sa valeur : Nombre d’Or indexé par la 
fraction (très petite) 10.−20 seconde (0,00000000000000000001 seconde ou 
un centième de milliardième de milliardième de seconde). Je pose donc : 
 

â = Φ.10−20 s = 0,000 000 000 000 000 000 01618 seconde 
 
Le terme â est une Information noétique à laquelle correspond une courbure 
de Fusion Espace ← Temps C0 que l’on établit par le calcul. La créature 
humaine qui décède garde ainsi, une mémoire subtile qui est son « égrégore 
d’évolution » au cours de son parcours terrestre que je nomme C(V). L’Âge-
durée correspondant à l’égrégore se définit donc simplement par le rapport 
 
  A = Φ.10-20 C(V)/ C0. 
 
La valeur C(V) se mesure par esthésiemétrie. La valeur minimum est celle de 

l’électron (car C(V0) = C0). La valeur maximum possible est obtenue pour 

C(V)/C0 = 8,924.1028, d’où le calcul simple : 
 
  AM = 1,618.10-20 × 8,924.1028 = 1,443896.109 secondes  
 
soit environ : 45 ans 9 mois. 
 
 Symboliquement, cela correspond bien à l’âge physique normal de la 
maturité, tant physique que psychique, chez la créature humaine. Toute 
créature humaine ayant vécu un processus d’Éveil dans sa Psyché, au 
moment de son décès « entre » en égrégore pour  
 

An = 0,3 seconde  
 

que l’on peut accepter comme l’âge physique de naissance humaine.  
Naturellement, historiquement, tous les sages des écrits de la judaïté, du 

christianisme, du bouddhisme, hindouisme, soufis, sont répertoriés au 
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maximum de leur épanouissement. Naturellement, ils SONT (Fusion Espace 
← Temps). Mais l’Histoire plus récente en fournit d’autres… 
 
La dernière étape 
 
 Toute personne réfléchie concèdera sans difficulté que nous sommes 
arrivés à une fin d’époque. Une fin des temps dirait l’historien non 
démagogue. Les civilisations occidentales, héritières des vingt derniers 
siècles particulièrement nourriciers, sont devenues exsangues. 
L’hominisation préhistorique a fait son temps. L’humanisation historique qui 
devait s’ensuivre débouche sur l’impasse de la surpopulation planétaire. 
Celle-ci engage à un brassage culturel mondialisé qui va à l’encontre d’un 
besoin de consolidation identitaire. Exaspération, violences, démissions de 
l’autorité, tout concourt à une montée des barbaries que l’on aurait pu croire 
devenues impossibles. La dernière étape est celle d’Égrégore. L’Égrégore est 
précédé d’une esthésie éducatrice où les valeurs sociétales et humaines 
doivent être clairement exposées. Faute d’une telle exposition, 
l’autodestruction deviendra un redoutable rouleau compresseur. La dernière 
étape ne peut être que celle de la Rédemption ou de la vaste désillusion. Elle 
sera sans concession. Aucun Dieu pour mettre de l’ordre là où c’est aux 
hommes d’œuvrer. Car Dieu, comme le big bang, est une chimère s’il n’est 
pas « en SOI » dont le dernier avatar qu’est l’espérance signera la fin de toute 
illusion. Avant la destruction désormais programmée. Destruction à double 
tour. 
 L’un des axiomes les plus faciles à démontrer, c’est l’inversion évolutive 
des lois qui gouvernent l’énergie et l’Information noétique. Depuis 
l’avortement du Deuxième miracle, il y a vingt siècles, la planète Terre 
s’était condamnée à accroître ses ressources d’énergie. La première nécessité 
de cet accroissement était celle de la population mondiale. Avec la technique 
de la libération de l’énergie fossile, croissance de population et croissance de 
besoins énergétiques ont évolué en parallèle dans le même sens selon une 
logique mathématique élémentaire ; à croissance d’énergie, il y eut donc 
affaiblissement d’Information noétique dont la première manifestation 
flagrante furent deux guerres mondiales terribles corollaires à la mort des 
arts majeurs : musique, poésie et peinture tout au long du dernier siècle. 
Aujourd’hui, la communauté de tous les scientifiques nous brosse le tableau 
terrifiant de l’évolution de notre habitat planétaire : si nous n’inversons pas 
dans les dix ans qui viennent la concentration de l’atmosphère en gaz 
carbonique, résultat de la voracité énergétivore généralisée, l’augmentation 
conséquente de la température de deux à trois voire quatre degrés de notre 
globe stérilisera dans le siècle qui est maintenant installé, admettons en 
2100, la majeure partie de la Terre : ouragans titanesques, disparition des 
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glaciers de l’Himalaya et de ses réserves d’eaux douces alimentant les 
grands fleuves de l’Asie orientale, disparition des forêts amazonienne et 
africaine, poumons atmosphériques, sans compter les migrations humaines 
incontrôlables et meurtrières qui en seront la conséquence. Si nul ne peut 
prédire si cette sixième Grande extinction de notre planète sera totale ou pas, 
il est certain, cependant, qu’elle sera la dernière. Car, dans chacun des deux 
cas, la catastrophe de l’extinction sera signée par le Potentiel Créateur 
Égrégore. La catastrophe de l’extinction sera la fin de l’hystérie 
énergétivore, donc de la décroissance mathématique de l’Information, selon 
la loi, définie par la transformation de Heaviside : Information noétique = 
l’inverse de l’énergie. Si l’incarnation humaine devait alors cesser 
définitivement sur notre planète (et il n’y a aucune raison qu’elle pût 
affirmer pouvoir la poursuivre sur une autre planète de notre univers), le 
Sens ontologique sera accompli. 
 Et, dans le Mystère du Hors Temps – Espace, Égrégore EST. 
 Et, dans la tirade de l’immensité géologique, notre espèce aura agi, 
l’espace d’un clin d’œil, pour devenir ESPRIT. Dans le Présent-Continu. 
 
 
                Ussat, le 31 août 2008 
 
Post-Scriptum : L’écrit que voici remonte à plus de quatre ans. Depuis, la 
Grande Mutation humaine, à base des prémices de la sixième Grande 
Extinction devenu paléo-anthropologique, a commencé. Voir, pour cela, 
l’opus « Le Nombre : Signifiant ontologique de l’Univers et de la Vie » (J. 
S., en cours d’édition Publibook), ainsi que : « L’Homme et le Nombre. Le 
Monde en tant que représentation de l’Univers ». J. S. site. 
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