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LE COMPRIMÉ D’AVENIR 
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 J’avais débuté l’ouvrage « Physique quantique, Physique Noétique, 
Homme démiurge » (Publibook 2009), il y aura bientôt quatre ans par les 
quelques pages que voici, à peine retouchées pour la circonstance. Avant 
d’exposer le thème décisif de l’intrication universelle, sujet qui n’a cessé de 
« hanter » mes opus écrits de ces dernières années, le début qui va suivre ces 
quelques mots a pour but de pénétrer « sur la pointe des pieds » dans le 
Royaume de l’indicible, le lieu du « Sacre de la Connaissance ». 
 
 
 
 « Lorsqu’au cours de sa vie, l’homme, à force d’avoir cherché, bute 
contre le mur de l’Inconnu, il lui est signifié qu’il est prêt pour la seule 
révolution qui vaille, celle de son être intérieur . Traverser ce mur est une 
épreuve redoutable. C’est l’aventurier qui ose aller « défricher » tout ce 
qu’au plus profond de lui-même, son « moi », lui avait toujours « interdit ». 
Défricher, c’est élaguer, arracher l’ivraie qui stérilise la floraison de la 
prochaine fructification laquelle serait, sinon, condamnée. La « friche » 
désignée, ici, c’est le flot des infinies variétés de conditionnements qui 
inondent toute existence et auquel la quasi totalité des femmes et des 
hommes ont toujours fini par se soumettre. Mais l’expérience lucide 
apprendrait que l’immense majorité des conditionnements psychiques résulte 
de présupposés, de préjugés qu’une mise à l’épreuve psychologique patiente 
permettrait, sans tarder, de cataloguer dans la rigidité des relativismes. 
 Notre constitution est faite pour questionner, apprendre puis comprendre. 
Elle n’a jamais été faite pour « accepter a priori ». L’intrépidité, l’exigeante 
honnêteté du questionnement désigne la vérité. Nous sommes tous nés au 
sein d’une famille et de son environnement qui nous ont fourni, les 
premières années, des repères. Avec l’adolescence se pose la première 
question sérieuse : ces repères, à leur tour, sont-ils conditionnés, « pré-
jugés » ? La réponse, simple, est évidente dans son affirmation. Sont-ils 
subalternes, nuisibles ou utiles ? Subalternes, jamais, utiles si une éducation 
intelligente vient en décliner toutes les facettes habituelles, nuisibles si 
l’intelligence fait défaut. La complexité de la solution, s’il y en a une, est 
telle que l’homme qui en résulte, élargi à l’humanité, est un produit bâtard, 
héritier de confluences dont la multiplicité, insupportable au psychisme, 
conduit habituellement à de multiples formes de schizoïdies (la plupart du 
temps bénignes au sens où la psychiatrie ne leur confère pas l’attribut 
pathologique) qui rendent l’existence, à terme, néanmoins difficile.  
 La vérité, cette sorte d’« inflammation » aiguë de l’éthique, naît dans le 
berceau de chaque nourrisson, dans le ventre de sa mère, en « accord » avec 
sa conception physique. Ce sont tous les travestissements auxquels 
conduisent les conditionnements acceptés, nés de la vérité relativisée, donc 
avalisés, sans esprit critique positif (non conflictuel), qui éloignent, avec les 
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années, la quête pathétique du RÉEL et qui conduisent actuellement 
l’humanité au bord du gouffre nécessaire (cf. « La Refondation de 
l’humanité ou la Grande Extinction de la vie ? » J. S. Publibook). Le seul 
antidote possible est la Révolution de toutes ses conceptions antérieures dans 
la Quiddité, dans sa « propre Essence », dans CE QUI EST. Celle-ci ne saurait 
être instruite par aucune philosophie, aucune psychologie actuelle, et encore 
moins par l’idéologie politique. Le seul « assassin » de l’antidote est 
l’idéologie religieuse, d’où qu’elle vienne puisque, par nature, chacune 
d’elles prétend détenir LA Vérité. Précisément, lorsque la Révolution en 
question survient, la capacité critique d’évaluer les conditionnements est 
telle, que la mainmise de l’égocentre sur sa propre individualité se trouve 
compromise. Progressivement, la Voie royale de la Vie et du RÉEL s’ouvre et 
l’homme, en cessant, petit à petit, d’accepter l’emprise du contingentement, 
s’Éveille en se libérant de la tutelle des présupposés, des « pré » jugés qui 
cessent d’être juges et jugés mais qui s’autorisent en « autojuridictions » 
éclairées, où tout cesse d’être « pré » établi dans l’ignorance du pourquoi, 
pour s’établir dans la « juridiction éthique » du SOI. 
 Si aucune philosophie ne parvient à éveiller toutes les facultés à la 
CONSCIENCE de l’être, la Science, quant à elle, peut en être la talentueuse 
instigatrice imprévue. D’aussi loin que l’homme se souvienne, qu’il 
auscultât son environnement ou qu’il consultât le ciel, il lui a fallu explorer. 
Les progrès techniques, la persévérance dans une quelconque « curiosité 
d’au-delà » incitèrent l’astronomie à explorer l’univers par les propriétés 
heureusement révélées de l’optique. Bien vite, les investigations théoriques 
montrèrent que notre vaste Univers s’est développé sous l’égide d’une 
édification structurelle de la matière en organisation de plus en plus 
développée par le « conflit ». Conflit et complexité. Ce que les observations 
astronomiques nous montraient, les géologues, paléoanthropologues et 
biologistes devaient en confirmer la justesse concernant le développement de 
la vie sur notre planète : l’évolution « mise en forme » par Charles Darwin, 
naturaliste anglais, ne pouvait se comprendre, en termes de sélection des 
espèces, que par la notion du conflit (à noter que la théorie des catastrophes, 
bâtie par l’éminent mathématicien français, René Thom, démontre 
impeccablement comment toute morphologie résulte d’un conflit ou de 
vastes ensembles conflictuels ; pour ne prendre qu’un seul exemple 
puissamment révélateur, celui de l’apoptose embryogénique du fœtus qui, au 
cours de sa gestation de neuf mois, voit les cellules qui l’ont formé, détruites 
progressivement et remplacées par des cellules neuves jusqu’à 95% du 
potentiel cellulaire originel au cours d’une « guerre » spectaculaire et sans 
merci). 
 Les prémices de la première grande révolution conceptuelle 
s’ébauchèrent ainsi (cf. « Gnosis noétique et métaphysique » Publibook 
2008) : les trois ébranlements successifs, astronomique, biologique et 
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psychique. Une Histoire nouvelle va commencer, difficile et douloureuse, 
parce que les trois bouleversements en question vont « assainir », petit à 
petit, la vision du monde ; les croyances millénaires basées, grosso modo, 
sur les affirmations théistes et religieuses, sont secouées car l’on passe de 
l’affirmation gratuite à une conjecture basée sur la raison, ce que 
l’observation analysée nous permet d’engager en tant que réflexions 
discursives.  
 La première vision de notre condition terrestre est que nous faisons partie 
du vaste univers. Dans les apparences dimensionnelles, dans l’évaluation de 
l’énergie comparée, nous sommes proches du « rien », vague poussière, peu 
différente d’un caillou du chemin, nullement épargnés par les colossales 
menaces potentielles telluriques, météorologiques et cosmiques. Mais ce 
nihilisme nouveau qui nous débarrasse d’un infantilisme lié à la superstition 
et à la magie, nous rapproche de la grandeur d’une « législation » universelle 
entrevue et dont le paradoxe n’est pas absent : si je suis cette poussière, issu 
d’une lignée évolutive datant de beaucoup de milliards d’années, c’est que 
l’espèce dont je suis est aussi la seule capable, dans l’Univers, à en analyser 
les données. Quelle analyse est la plus importante ? Celle d’un nihilisme 
masochiste outrancièrement matérialiste qui me renvoie dans le macabre 
décor de l’insignifiance, ou l’autre qui me dit : si j’ai la Conscience totale de 
pouvoir observer, de juger par la Raison d’une hiérarchie dans l’organisation 
du développement édificateur, c’est que j’appartiens à la CONSCIENCE 
universelle dont je suis également issu et qui me permet cette contemplation. 
Mieux ! Si l’Univers donne naissance à la CONSCIENCE, c’est que celle-ci 
donne un sens à l’Univers. Alors, en donnant Sens à l’Univers, l’observateur 
que je suis s’investit lui-même du Sens comme partie de cet Univers, 
devient Univers Lui-même ! Gardons-nous de juger ces propos hâtivement 
et faisons alors en sorte d’apprendre que le cerveau humain, pour insignifiant 
qu’il paraisse par sa taille, par sa masse, constitue en fait – au meilleur sens 
du terme – le sommet de l’organisation dans l’Univers. Poussons maintenant 
dans les derniers retranchements : la montagne n’a pas accouché d’une 
souris minuscule, c’est la petite souris qui accouche du colosse montagnard, 
c’est l’être dérisoire que je suis qui, bien qu’issu de l’énergie primitive 
colossalement « insignifiante », s’autorise CRÉATEUR du Monde ! Nous 
revoici aux prises avec l’antique Alliance, mais sur des bases nouvelles. La 
vieille version, basée sur la croyance en une sorte de « panthéon » divin, 
demeures de figures paternelles veillant sur nous, vaille que vaille non sans 
bienveillance, a volé en éclats. L’univers, rétréci commodément, était 
rassurant. Dieu ou les dieux étai(en)t le (ou les) patron(s) de ces figures et 
nous empêchai(en)t de nous sentir seuls, aux prises avec nous-mêmes avec 
nos incertaines responsabilités. Nous étions, tous, enfants de Dieu. Si nous 
nous comportions bien, il nous accueillait volontiers au ciel. Puis, voici la 
« tourmente » astronomique qui nous dévoile l’infinitude dans son 
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immensité, la manière dont l’Univers s’est constitué, progressivement, à 
partir d’un « bourdonnement » d’électrons et de protons avec le premier 
atome d’hydrogène, à, partir de cette « origine » mystérieuse que la notion 
popularisée appelle big bang. Et voici le choc biologique qui nous apprend 
que notre ascendance est moins glorieuse que nous aurions pu le croire. Le 
« Père-qui-êtes-aux-cieux » est remplacé par le chimpanzé et tous les 
ancêtres qui ont hanté l’espace terrestre au cours des quelques milliards 
d’années d’évolution. Et, pour clore le tableau du nihilisme désespérant qui 
vient de renverser la pléthore des dieux, voici que l’iconoclastie voudrait 
encore nous habituer au hasard ; défunts fils de Dieu, nous serions les 
enfants du hasard !! Terrible. Trop poussé ? Peut-être inacceptable ? Je 
devrai m’y arrêter. Mais on peut comprendre la communauté des physiciens 
novateurs du probabilisme relativiste, méfiants du certain. En attendant, 
voici pour terminer, le carnage des certitudes : le choc psychologique. Le 
plus éprouvant. Dans celui-ci vient régner l’Inconscient, personnel puis 
collectif, un amalgame fait de mémoires conflictuelles, ayant installé de 
redoutables phénotypes qui nous auraient emprisonnés dans des schèmes 
mentaux sous bannière de libre-arbitre. Conjonction : le phénotype s’intègre 
dans le génotype qui conditionne la génétique, qui renvoie les pères 
spirituels aux oubliettes d’un musée soudain dégarni voire délabré. 
 C’est ainsi que nous entrons brutalement dans l’éprouvante révolution 
conceptuelle sans en avoir encore terminé avec les bouleversements 
culturels, astreintes pas encore suffisamment explorées. Nietzsche avait déjà 
enfoncé le glaive qui veut définitivement occire les croyances religieuses en 
annonçant, à sa manière, que Dieu est une pure invention humaine. Voici la 
Science devenue lèse-croyance, coupable de lèse-divinité. Coupable ? Certes 
pas ! La mythification tous azimuts a été avenante au cours des siècles 
passés, elle a accompli suffisamment de détournements d’intelligences pour 
devoir céder la place au rationnel (je n’ai pas dit rationalisme !). Les temps 
sont venus pour que nos intelligences désormais entraînées à affronter les 
« tempêtes » qui sévissent déjà, acceptent par la force du Destin, de regarder 
le RÉEL droit en face. Pour que nous apprenions que l’homme est 
RESPONSABLE de tout. Il en a toujours été ainsi. Il est temps qu’il accepte 
qu’il n’y aura jamais nul dieu pour l’extraire de sa misère, pour empêcher les 
calamités et la foudre ou l’holocauste de briser les fragiles conquêtes et 
possessions de toutes sortes. Il est temps que l’homme apprenne l’austère 
évidence : né les mains vides, lorsque son dernier soupir aura expiré, il 
« quittera les lieux » les mains vides.  

Ce que j’appelle Révolution conceptuelle dans la quiddité, c’est accepter 
puis honorer, après avoir arpenté la dernière révolution qui nous a débarrassé 
du dernier bandeau psychologique qui refusait de regarder les choses de ce 
monde en face, notre confrontation à la dernière ligne droite de la Voie 
royale : Dieu est « dans l’Homme ». Après la Mutation intégrale de son être, 
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de la contingence à l’Accomplissement Hors-conflit, l’Homme découvrira 
qu’il est Créateur du vaste Univers, du Monde, de la vie, de Lui-même. Donc 
du RÉEL. Non pas du « réel » relatif selon une opinion personnelle, mais de 
l’ ABSOLU, de l’ESPRIT-INCRÉÉ ce qui n’a jamais pu être enseigné par la 
théologie la plus ouverte. Fin, donc, des relativismes ? Non ! Chaque 
« chose » à sa place. Rendez la relativité à César. Et l’ABSOLU ? « Il «  n’est 
pas à « rendre ». Essence du TOUT, il EST. 

Qui saurait nous y conduire ? L’Évolution naturelle du Destin ? Après 
l’étape biophysiologique, ce sera l’« Ère-Psyché ». Que me permet une telle 
prétention, une énormité aussi péremptoire ? L’énormité même de l’Enjeu. 
Quel en est le support ? Encore une fois, dans sa ligne évolutive naturelle : la 
SCIENCE. Et nous allons découvrir une merveille : l’ancienne fausse alliance, 
par Révolution obligée, va devenir la Grande et dernière Alliance. Après 
avoir dissous les divagations religieuses multiséculaires mais aussi 
l’« extravagance-Hasard » des sciences matérialistes. 

Il y a plus d’un siècle. La première « catastrophe conceptuelle » fit 
irruption dans le monument de la physique qui croyait avoir achevé, à l’orée 
du vingtième siècle, son descriptif de la Nature : ce fut la Mécanique 
quantique, puis la physique quantique. Chercheur solitaire car je n’ai 
trouvé nul « compagnon » pour accompagner l’indicible, je prétends 
apporter, après plus de dix ans de recherches directes à la suite de dix années 
d’approches indirectes et nombre d’ouvrages, le « prolongement » nécessaire 
par ce que j’ai nommé PHYSIQUE NOÉTIQUE. Celle-ci, assurée des solides 
bases traditionnelles de la physique classique et de la Mécanique quantique, 
« libère » la physique quantique de son encombrant harnais « espace-temps » 
et l’« enroule » là où elle est destinée à évoluer : la Fusion Espace←temps. 
Les conséquences en sont fastueuses : la physique noétique devient une 
physique holiste au sens où elle intronise l’Information non moins royale de 
la CONSCIENCE universelle, non plus liée directement au mental du cerveau, 
mais à l’Indicible ABSOLU. C’est la Révélation ESPRIT dans une conjecture 
métamathématique quasi démontrée. C’est, en conséquence, la Révélation 
d’une potentialité démiurgique constitutive de l’homme qui devient Homme, 
l’Homme en voie d’Accomplissement. Je lui ai « offert » la désignation 
NOÉTICANTHROPE.  

Ainsi, la Science physique contemporaine serait-elle encore aux avant-
postes de la CONNAISSANCE humaine, le tremplin salvateur pour dessiller les 
yeux de l’ignorance ? Pour sauver de la dévastation généralisée qui menace ? 
L’on se rappelle ce que le génie du siècle dernier, Albert Einstein, a dû 
affronter, d’abord dans son propre camp de la communauté physicienne à la 
suite de la publication de sa magnifique théorie de la Relativité généralisée 
qui a marqué la physique d’il y a un siècle puis l’esprit des hommes de 
l’Occident dans son ensemble, d’un stigmate indélébile. Vaille que vaille, la 
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tradition a dû être bousculée. Aujourd’hui, il est devenu indispensable de 
considérer l’avènement de la physique quantique, après la relativité générale, 
comme le Choc – ni plus astronomique, ni biologique – mais psychologique 
le plus impérieux pour préparer nos sociétés à la Révolution conceptuelle. 

Mais c’est la QUIDDITÉ de celle-ci qui est dévoilée dans la Physique 
Noétique. Gageons qu’une Révolution (en gestation) encore plus exigeante 
que celles dont je viens d’esquisser le portrait sera nécessaire. 

Aucune obsession de singularisme ni de grandeur. Toute révolution 
installée, avec le temps, dans les esprits, dicte les comportements dans le 
naturel grandissant des choses du coutumier. Plus tard, à long (?) terme, la 
Noéticanthropie apparaîtra dans sa belle austérité comme l’évidence même 
dans sa simplicité naturelle, dans sa condition définitivement humaine, 
clôturant ainsi le cycle de la Finalité du Monde. 

 
Pour terminer ce préambule, et pour clarifier mon discours dans la partie 

qui va suivre, quelques mots concernant le hasard. On peut accepter de 
comprendre en fonction de l’avancement des esprits, dans l’ordre de ce qui 
doit évoluer au gré du temps « qui passe ». Mais il est permis, dans 
l’éclairage de l’« aguet » qui annonce ce qui vient, de s’opposer à 
l’idéologie. La notion du hasard s’est blottie, précisément, dans cette 
détestable disposition matérialiste des sciences dites dures et humaines. 
Détestable, parce que son emprise s’est établie sans intelligence et avec une 
dose suffisante d’ostracisme pour en avoir rajouté au nihilisme inévitable des 
nécessaires bouleversements apportés par l’astronomie, la géologie, la paléo-
anthropie, la biologie et la révolution psychologique freudienne et jungienne. 
Il a suffi d’un prix Nobel, nommé Jacques Monod, parce que « nobel », pour 
installer le hasard comme une loi de la Nature. C’est faux ! J’aimerais titiller, 
à ce sujet, les esprits mathématiciens augustes dans la spécialité du calcul 
des probabilités et leur demander de me « dire » la probabilité  pour que, 
dans l’espace-temps, plus de dix milliards d’années après le (soi-disant 
commencement primordial) big bang, pour qu’apparût la planète Terre 
compte tenu de l’avènement de l’homme puis… de l’Homme. Pour ma part, 
et pour rester très simple, je vais y répondre, sans prétention ni 
condescendance. Au cours de mes travaux, j’ai établi il y a quelques années 
un « nombre », tellement gigantesque qu’il exclut du domaine des grandeurs, 
non seulement totalement l’imaginable, mais encore « nommable » ; mais, 
puisqu’il faut désigner, voici le « Gogol-Asankheya » de valeur approchée 

12210.8,1  (1,8 suivi de 121 zéros !!). Le nombre de particulaires élémentaires 

dans la vastitude de l’Univers est de l’ordre de 8010  (1 suivi de 80 zéros). On 
pensait avoir « épuisé » l’hypergigantisme. Il n’en est rien (il paraît qu’un 
autre physicien aurait aussi trouvé ce nombre hallucinant mais j’ignore 
comment). Selon moi, ce Nombre désigne TOUT INFORMATIF. La probabilité 
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pour que l’organisation suprême de l’Univers (le cerveau humain) apparût 

est donc de l’ordre de l’inverse de 12210.8,1  soit environ un peu plus de 
12210.55,0 −  (zéro, virgule, suivi de 122 zéros puis le chiffre 55). L’honnêteté 

intellectuelle minimum décrète alors la nullité absolue. Le hasard 
combinatoire pour qu’il « suscitât » notre planète « destinée » (!) à 
« façonner » dans l’espace-temps, l’organisation la plus élevée de l’Univers, 
est donc rigoureusement nul. Pourtant ! Nous y sommes pour en discuter. En 
poussant notre amusement plus loin et en décrétant, par exemple que chaque 
unité de ce Nombre-Univers représente une seconde, il eut fallu de l’ordre de 

11310  à 11410  années alors que l’Âge-durée de l’Univers n’est que d’environ 
910.7,13  années. Concluons. D’après l’astrophysicien Hubert Reeves, le 

déterminisme intégralement organisateur de l’Univers n’aurait engendré que 
« grisaille et monotonie ». J’ajouterais bien volontiers, un « totalitarisme » 
engendrant la mort immédiate. D’où la nécessité du hasard lequel, par sa 
diversité dans l’imprévu soumis au probabilisme, nous aurait évité la « mort 
thermique » due à l’uniformité entropique. Soit. Dans ce cas, il y a 
malentendu sémantique. Le hasard peut alors être le masque de notre 
ignorance, il saurait alors, quant à lui, être intelligent. Mais ce n’est pas ainsi 
que le hasard est compris. Notre masque ignorant se joint à la cécité du 
hasard et l’on s’en remet au calcul des probabilités. Sauf que… le 
développement édificateur de notre univers n’a rien à voir avec le 
« jackpot » des jeux du « gros lot » où chacun perd beaucoup d’argent mais 
où le casino en gagne beaucoup. Et l’on retrouve la physique noétique qui 
remplace probabilité par Intention  noétique (I. N.). En effet, l’I. N. Hors-
Temps-Espace, sur la base d’ESPRIT-INCRÉÉ, engendre la téléonomie qui est 
l’étude des lois de la Finalité. Ainsi le discours-hasard s’éclaire-t-il (ce qui 
n’échappa nullement à Jacques Monod, rendons-lui sa perception aiguë) 
sous un jour nouveau. Sans le moindre prédéterminisme linéaire, l’acausalité 
Fusion Espace←temps, se détermine causalement, chronologiquement, mais 
avec de très grands nombres de liberté que seule la théorie du 
morphogénisme basée sur la sélection des lois du conflit, générateur de 
qualités, est capable de traiter. Ainsi, la boucle-quiddité est-elle « bouclée ». 
La Noéticanthropie, c’est la boucle « bouclée » du conflit : c’est pourquoi le 
Démiurge crée-t-il HORS CONFLIT. 
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