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Science & Conscience

Le Mystère de la foi… radioactive
1. Une radioactivité officielle,… « nom de Zeus » !
. De l’évitement à la peur, ou de l’ignorance à la conscience ?
. Un 20ème siècle jouant au feu nucléaire.
. La foi en une demi-vie, ou une « Science de Prométhée ».
2. De la fusion la plus molle à la fission la plus dure.
. Fonctions sensorielles de chaque vie… universelle.
. Conscience visuelle : capable de gérer la fission…ou la fusion corporelle ?
. Choisir entre inerties énergétiques, fission anti-vie, ou fusion à venir ?
3. Rétro-phylogénèse… « radioactive ».
. De notre biologie terrestre à l’atome solaire.
. Des atomes solaires aux neutrinos cosmiques.
. Du concevable sur Terre… à l’« inaccessible étoile » ?
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Nos raisonnements culturels, encore très imprégnés d’anthropocentrisme (le « principe
anthropique » est toujours en vigueur chez les scientifiques), sont le reflet collectif de nos

égocentrismes individuels. En quoi ce comportement « humain » provoque-t-il une difficulté
majeure, un virage quasi-irréversible ? Depuis des millénaires, l’individu n’a pas hésité à
exterminer l’autre à distance (spatiale), via des vecteurs de nature « sonore » et/ou
« physique ». Or, depuis quelques années, nous n’hésitons plus à exterminer également à
distance temporelle les générations futures,… via nos déchets atmosphériques (gazeux aériens
et/ou atomiques solaires) !

Cette mise à distance de l’observation de nos propres actes peut certes offrir un certain
confort, à la fois physique et mental. Mais permettra-t-elle le développement de notre
conscience humaine ? Jusqu’à preuve du contraire, cela s’avère peu probable.

1) Une radioactivité officielle,… « nom de Zeus » !
. De l’évitement à la peur, ou de l’ignorance à la conscience ?
Reportons-nous à l’Annexe I, graphique générique issu de la publication n°9. Puis, retournons
par visualisation vers cet âge de pierre où l’humain a découvert, puis « domestiqué » le feu

biologique. Ce feu nécessitait des actions
haptiques et des réactions de nature biologique. Il
devint une source d’énergie biologique de
progrès, de guérison... ou de destruction. Gérer
une expérience du feu en conscience exige trois
sous-expériences simultanées (Cf. article 11) : action
haptique (biologique), pensée sonore et observation visuelle.
Réalisons virtuellement (expérience imaginaire – Cf. article 5) cette expérience « a priori » (Cf.
article 11) : imaginons brûler un corps biologique, étudions comment mieux activer ce feu, puis

observons le corps se densifier et se consumer. Que penser de cette expérience réussie… en
conscience ? Nous y retrouvons effectivement trois sous-expériences simultanées et une
boussole spatiotemporelle pleinement efficace : l’intention imaginée se maintient durant la
totalité de l’acte pensé puis réalisé physiquement. Nos expériences imaginaires gouvernent ce
« banal exploit ». Maintenant, revenons aux expériences « réelles » de notre quotidien, et
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vérifions si les développeurs de feux (aériens ou solaires) agissent en conscience : sont-ils
impliqués dans le pilotage de « leur » expérience physique en cours ? Peuvent-ils en décrire
mentalement le processus et l’assumer verbalement ? Observent-ils de leurs propres sens ce
qu’ils sont en train d’expérimenter physiquement ? Certains intellectuels, limités à priori à leur
unique mental, diraient éventuellement : « ces expérimentateurs du feu ont-ils conscience de ce
qu’ils font » ? Notre commentaire « va de soi » : hors pathologie grave et/ou émotion violente,
les destructeurs de vies par le feu (in situ 2x3D) ne semblent pas tolérés dans nos démocraties.
Effectivement, seul l’éloignement (par distance spatiale ou temporelle) semble nous autoriser à
détruire de sang froid, du simple fait de la distanciation observatoire (3S ou 3T) : celle-ci ne
permet pas à l’expérimentateur une observation consciente, laquelle serait vécue via ses
« fréquences propres » !
Rappelons-nous que l’expérience individuelle, y compris celle de notre quotidien, ne se réalise
consciemment que si ses trois sous-expériences se vivent en conscience, c'est-à-dire sous le
pilotage de trois fonctions sensorielles 2x3D. Par ailleurs, l’orientation consciente de toute
expérience, prise dans sa globalité, détermine à chaque instant une « hiérarchie a priori » de
ces trois niveaux sensoriels. Par exemple, dans le cadre des expériences officielles de
physique 3S, la hiérarchie sensorielle se présente très souvent sous la forme suivante :
mentale, sonore donc passée + observatoire, vue au présent + physique, haptique et présente.
Cette situation observatoire du scientifique esquive l’analyse a priori des futurs potentiels, en
particulier par évitement d’une visualisation 3T spontanée ; et ainsi d’une potentielle future…
découverte. Conséquence : cette observation expérimentale, hypo-fonctionnelle envers de
nouveaux futurs possibles, est souvent perçue par l’expérimentateur comme passive (sans
découverte), théorique (intellectuelle) et… d’un empirisme totalement physique. Non

seulement, le scientifique ignore souvent sa propre participation à l’expérience, mais a fortiori
celles qu’il induit, c'est-à-dire les expériences qui en découleront (« après moi, le déluge ! »). Via
ce mode mental hypo-fonctionnel, il est alors susceptible de développer ses propres peurs
face à son propre vide… d’objectifs !
Le scientifique moderne, tout comme le quidam, évolue mentalement dans un univers « à
quatre dimensions » (3S+1T), et n’a pas encore accepté la dynamique développée depuis son
propre espace intérieur. Dans ces conditions expérimentales (celles d’une vie apparente), il ne
peut alors prendre conscience de son expérience, pourtant en cours à chacun de ses instants.
Une expérience toujours tri-sensorielle, qu’elle soit perçue « du dehors 3S », ou « du dedans
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3T » : l’officielle « preuve scientifique », via l’« expérience observée »,
c'est-à-dire « empirique », est devenue obsolète pour l’expérience
vraiment vécue, de nature non intellectuelle. Revenons à l’expérience
du feu, que ce soit celle soit celle du fumeur s’autodétruisant à distance
(au sein de son propre espace 3T), ou celle de l’utilisateur d’arme à feu

détruisant une autre vie (à distance dans l’espace 3S) : il apparait plus
clairement que l’acte conscient (physique ou mental) n’est pas encore
l’apanage d’homo sapiens. Cette clarification sur notre conscience contemporaine (physique et
mentale) étant posée, essayons maintenant d’évoluer vers une conscience plus épanouie, qui

reste encore officiellement à créer, collectivement !

. Un 20ème siècle jouant au feu nucléaire.
Nous venons d’évoquer notre potentiel de conscience expérimentale officielle, physique et
mentale, en particulier celle de l’expérience du feu. Une expérience humaine d’interférence
biologique (organiques), mentale (phonons) et lumineuse (photons), de natures haptique,
sonore et visuelle. Progressons d’un seuil sensoriel pour évoquer l’expérience du feu le plus
fondamental qui soit pour la vie humaine, à savoir le feu d’appréhension atomique,
conceptuelle et « sub-lumineuse » (et non visible, cf. Annexe
I) : l’expérience du feu nucléaire.

Le phénomène d’interférence nucléaire fut détecté à la fin
du 19ème siècle, à partir des travaux nobélisés de H.
Becquerel et des époux Curie. Son activité ondulatoire,
nommée bizarrement « radioactivité », est très fréquente dans l’environnement humain, à
doses infinitésimales. Une analogie remarquable avec la découverte du feu biologique (à
« l’âge des cavernes ») s’est dessinée au 20

ème

siècle (« au fil des temps modernes ») : l’humain

essaya également de produire l’expérience d’un nouveau feu, puis de le domestiquer. En
effet, le « feu des cavernes » est un feu moléculaire, de nature biologique en atmosphère
aérienne : il est en soi un feu bioactif, issu d’une inflammation moléculaire (apparente 3S) en
« impédance oxydante » (source d’oxydo-réduction). Le « feu moderne » est quant à lui un feu de
nucléons, un feu nucléaire, de nature atomique en atmosphère héliosphèrique : il semble être
en soi un feu « radioactif », issu d’une inflammation atomique (interne 3T) en « impédance
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protonique » (source de « déprotonation »). Notons que nous pouvons identifier sur le schéma
de l’Annexe I la zone « 8 » de l’inflammation, qu’elle soit d’atmosphère terrestre ou solaire. La
différence de nature entre le feu classique et le feu nucléaire est humainement perçue par
l’écart thermique apparent, entre les « TC » de la biologie et des atomes… enflammés.
Cette comparaison inflammatoire ne s’arrête pas à la situation d’impédance 2x3D, pour ne pas
dire à la situation exothermique du terme. En effet, un parallèle remarquable peut s’observer,
au sens visuel, au sens mental, comme au sens haptique :
-

avant sa découverte, le feu bioactif n’était pas appréhendé par l’espèce homo.
Pourtant il était déjà présent, de façon diffuse (quelques incendies, les brûlures du
soleil,… la maturation biologique). Jusqu’aux années 1930, le feu atomique n’était pas
imaginable, alors qu’il était déjà présent de façon diffuse (rayonnement du Soleil en
fusion, ou « radioactif » de certains minéraux terrestres).

-

dès que son expérience fut mieux cernée, l’humain
utilisa le feu biologique comme arme de guerre
clanique. Ce qui se déroula de la même façon pour le feu

nucléaire dès 1943.
-

par un meilleur contrôle de son usage, et une relative prise de conscience mentale, le
feu biologique permit la progression d’une « science thermodynamique terrestre »,
source du premier développement industriel. Le feu nucléaire a commencé à connaitre
sa domestication par l’invention et la mise en oeuvre de réacteurs nucléaires,
modélisés via une « physique nucléaire » ; pour ne pas dire… une « science
thermodynamique solaire ».

A priori, cette analogie d’évolution historique nous apparait telle une avancée de l’humanité.
Cette hypothèse correspond à une approche mentale positive, parfois naïve, en tous cas une
approche partiellement consciente des processus de notre vie réelle ; à savoir des expériences
2x3D. Revenons à l’Annexe I : quand son expérience se développe en zone d’impédance « 8 »,
le feu peut émerger librement à partir de son propre processus thermique… jusqu’à l’
« inflammation » (potentiellement libre en 3S). Par contre, quand l’espace 3S de l’expérience
thermique est « bridé », le feu potentiel sous-jacent, sous contrainte spatiale, augmente sa
propre « pression » (toujours interne, en fait une fréquence de résonance propre), jusqu’à
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éventuellement atteindre la pression limite du corps… sous la forme d’une cinétique critique
C, celle de l’« explosion » (zone « 9 ») ! Résumons-nous :
-

une inflammation est un processus (corporel) d’emballement de température (3T) dont
la cinétique réciproque (3S), potentiellement apte à interférer, dépasse la capacité
dynamique du corps (limitée à C) : il y a alors dispersion du surplus énergétique par
destruction progressive de l’intégrité corporelle (le concept d’énergie, directement relié à
la dynamique corporelle 2x3D, sera développé au cours d’une très prochaine publication).

-

une explosion est un processus (corporel) de développement cinétique 3S, où la
capacité du corps (limité à sa propre cinétique C) est dépassée par l’évolution 3T
réciproque (par résonance 2x3D, sous forme de fréquence ou de température). L’énergie
ainsi développée sous contrainte se disperse intégralement en 3S, soudainement (pour
ce corps), rompant alors l’intégrité corporelle.

La coïncidence de ces deux processus, explosion et inflammation corporelle, génère ce qu’on
appelle une « fission » corporelle. Notons que le stade de la « fusion » correspond à un
processus thermique de matière collective, pour lequel l’interférence entre ses composantes
(en « 3S corporel ») reste possible,… ce qui leur permet une certaine dispersion énergétique,

sans fission de leur propre matière. Nous y reviendrons au cours de la deuxième partie de cet
article. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre la différence fondamentale entre la fusion et la
fission :
-

de nature terrestre ou solaire, la fusion corporelle induit une diffusion exothermique
intense, relativement à son impédance 2x3D. Le milieu en fusion conserve une certaine
intégrité corporelle en 3S (s’enflamme éventuellement).

-

de nature moléculaire ou atomique, la fission induit une explosion corpusculaire
(moléculaire ou atomique), et diffuse sa propre dynamique sous forme cinétique et/ou

thermique.
-

les produits diffusés par fusion et fission de composants biologiques, contiennent des
ondes et des molécules d’impédance gazeuse (compatibles avec l’atmosphère
terrestre), en particulier des molécules d’eau. Les produits diffusés par fusion et fission
atomiques, contiennent des rayonnements ondulatoires et des corpuscules
d’impédance nucléique (compatibles avec l’héliosphère), en particulier des neutrons.
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Se pourrait-il alors que le feu moderne de notre 21ème siècle apporte à l’humanité autant de
progrès que le feu de l’âge des cavernes ? Vérifions si notre niveau de conscience atomique
(solaire) actuel est plus évolué que celui de notre conscience moléculaire (terrestre)… il y a

10000 ans !

. La foi en une demi-vie, ou une « Science de Prométhée ».
Selon la mythologie, Prométhée donna le feu à la race humaine, au grand dam de Zeus, qui se
vengea en déversant une nuée destructrice sur l’humanité, via l’ouverture de la « boite de
Pandore ». Le récit dit que cette nuée apporta vieillesse, maladies et guerres. Mais pour qui
nous, scientifiques déficients en conscience temporelle, nous prenons-nous lorsque nous
exultons à l’idée d’ouvrir la « boite expérimentale » de ce qui sera un véritable poison pour la
biologie… de nos propres enfants ?
Marie Curie fut tout à fait légitime durant le cours de ses découvertes. Elle s’exposa
expérimentalement, au sens propre de la démarche. Ce ne fut pas le cas des vingt prix Nobel
(ou futurs prix Nobel) du Projet Manhattan, lesquels avaient conscience de construire une arme
abominable… et devenue depuis irréversible.
« Irréversible », en particulier parce que la demi-vie, dont il est officiellement question chez les
physiciens, est pour le quidam une quasi-mystification, voire une « chausse-trappe

spatiale » ! En effet, en général nous ignorons la réalité temporelle 3T propre à chaque
individu ; que celui-ci soit corpuscule (atomique
ou biologique) ou corps (cellulaire ou animal).

Conséquence : la science n’a pas compris
(jusqu’à preuve du contraire) que l’officiel

« temps de doublement » de la croissance 3S
d’une vie individuelle est de même nature que
la « demi-vie » de décroissance 3T d’une vie collective !
A partir de cette dynamique de croissance corporelle 2x3D, le biologiste pourra bientôt
acquérir une meilleure compréhension globale du « cycle de vie » corporel, de la croissance
apparemment génétique de la vie biologique, …et, inversement, de l’évolution apparemment
antigénique de la dégénérescence biologique. Mais là n’est pas le propos de cet article :
7
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comprenons simplement que lorsque nous suivons, expérimentalement, la durée de demi-vie
d’un corpuscule, fût-il biologique ou atomique,… c’est qu’il s’agit toujours d’une expérience
de dégénérescence de vie ! Soyons encore plus précis : en multipliant les « radioactivités
résiduelles », officiellement régies par un processus 3T de demi-vie, nous multiplions les
dégénérescences atomiques,… via des rayonnements neutroniques, α et ß, d’énergies
solaires incompatibles avec la biologie humaine. Ce développement de radioactivité nucléaire
(solaire) est à l’atome de nos matières ce qu’une dispersion dans l’air (terrestre) de molécules
antigéniques (gaz nocifs, virus) serait vis-à-vis de nos protéines corporelles !
Cet aveuglement temporel s’explique par notre histoire culturelle, qui pense la vie en un seul
espace 3S. Une preuve ? Faisons un test sur le champ : en cet instant vous entendez à la radio
« un gaz mortel a été dispersé », ou « une centrale nucléaire a déclaré un accident de niveau
7 ». Votre premier réflexe est de savoir « où se situe cet événement »,… bien avant de savoir
« quand » ? Du fait de notre inconsistance temporelle, nous nous visualisons en 3S alors qu’en
réalité vécue, notre vie se déploie en 2x3D. Ce déficit chronique de conscience temporelle est
omniprésent chez le scientifique, devenu également de plus en plus empirique. Ainsi, lorsque
nous lisons des articles sur les effets nucléaires, nous y trouvons facilement les notions de
« rayon d’action » (3S), d’onde de choc (3S), de retombées (3S), …, la notion temporelle
n’étant étudiée que sous forme de courbes et de « calculs en demi-vie » ! Autre exemple 2x3D :
si les humains consommaient autant de combustible nucléaire que le français d’aujourd’hui,
leurs descendants seraient obligés de stocker chaque siècle (et de maintenir en l’état pour une
durée de… plusieurs millions d’années) un volume de déchets radioactifs équivalent à mille

piscines olympiques !
Nous évoquons couramment notre pollution atmosphérique, dont les effets ne se
ressentirons « que » durant des siècles. En effet, le rayonnement terrestre issu de nos « feux
bioactifs » (et/ou d’origine fossile), et la pollution gazeuse qui en découle au sein de notre
atmosphère, construisent ce que nous nommons « effet de serre » (de nature moléculaire). Mais
cet effet ne prend pas en compte le « rayonnement thermique » issu des déchets radioactifs.
Ce rayonnement est de nature héliosphèrique, et concourt à créer un excédent thermique de
type « effet de serre atomique », d’une durée cumulative de… quelques millions d’années.
Face à cet ajout de complexité, nos calculs climatologiques ont encore de beaux jours devant
eux ! (Nous reviendrons plus précisément sur la climatologie lors d’un article ultérieur).
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Prométhée souhaitait le bien des humains, en tout espace et en tout temps. Convenons
qu’homo sapiens est resté bien modeste. En effet, malgré son officiel esprit démocratique, il
ne cherche le bien « des autres », ni dans l’espace, ni dans son temps !

2) De la fusion la plus molle à la fission la plus dure.
. Fonctions sensorielles de chaque vie… universelle.
Repositionnons-nous dans le cadre du graphique de l’Annexe I : le « feu bioactif » (ou feu
moléculaire) se situe en zone « 6 », relativement à sa propre fusion interne, perçue

biologiquement en 3T. Il peut évoluer également vers la zone « 9 », par sa contrainte 3Sspatiale (ex. : moteur à explosion). Notons que le stade ultime de fusion, de température (Tc),
dépasse la seule dynamique 3T du corps par inflammation « 8 ». Enfin, nous avons tous vérifié
que l’explosion et la fission (zones 9 et 7) se détectent par un « débordement dynamique de
l’espace du corps ». Pour la biologie, cette dynamique est une cinétique moléculaire 3S, celle
de sons émis (de cinétique relativiste, par rapport au « C - mur du son »), perceptibles via l’écoute
(secondairement le kinesthésique). Par ailleurs, la fusion et l’inflammation (zones 6 et 8) se

détectent en 3S également, par un débordement dynamique du corps, mais ici de type
thermique 3T : par le regard des couleurs (secondairement le kinesthésique), entre le T0 et le Tc
du corps échauffé (Cf. article 7).
Ce qui est vrai pour le feu biologique l’est également pour le « feu minéral » : notre
atmosphère terrestre tend à imposer son « C sonore » pour l’explosion « 9 » et la fission « 7 »
de « l’atome collectif » (minerai d’atomes, de nature quasi-moléculaire). Simultanément, notre
atmosphère solaire (héliosphère) impose son « C visuel » pour l’explosion et la fission de
« l’atome individuel » (un « C solaire », qui sature le 3S visuel… d’un blanc apparent). Par ailleurs, le
comburant de l’atmosphère agit via une dynamique 3T, qui invite la fusion vers l’inflammation
du corps. Par exemple, le proton héliosphèrique permet une inflammation de niveau
(radio)actif α, ß, voire Ý (en milliers de °K, de lumière apparemment blanche), alors que l’oxygène

offre une émission de flammes de niveau (radio)photonique (en centaines de °K, de lumière
apparemment colorée).

Certes, cette description tout à fait inédite des processus (officiellement banalisés) de
l’explosion, de la fission, de la fusion et de l’inflammation, bouscule nos habitudes culturelles.
9
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N’oublions pas que la notion de « feu » n’est qu’un concept humain ancestral, jusqu’alors
scientifiquement et culturellement relié à la présence d’un comburant atmosphérique. Ce qui
est une erreur : le feu moléculaire est l’apanage de nos atmosphères terrestres oxydantes (qui
permettent l’oxydoréduction), alors que le feu atomique est celui d’atmosphères solaires

hydrogénées (qui permet la déprotonation). En quoi est-il fondamental de prendre conscience
de cette similitude entre différents feux,… d’atmosphères différentes ? En premier lieu, il est
important de comprendre que la dynamique du feu, comme toute dynamique 2x3D, de
�⃗ ,𝑇
�⃗), n’est pas une expression de vie spécifiquement terrestre,… et
coordonnées corporelles (𝑉
encore

moins

anthropique.

« La

vie »

n’est

pas

spécifiquement terrestre, biologique, ou humaine. La
vie, simultanément corporelle 3T et inter-corporelle 3S,
possède ses propres dynamiques 2x3D inhérentes à la
fois à la nature du corps en vie, et à celle de son
environnement ! Ainsi, les dynamiques vitales sont
présentes à tous les stades d’évolution cosmique, qu’ils
soient

neutroniques,

atomiques,

moléculaires,

organiques, animaux, … . Chacun de ces stades
développe

spontanément

ses

propres

fonctions

interactives 2x3D, et de fait (nous y reviendrons lors d’un
article prochain) ses fonctions sensorielles. Des fonctions

exclusivement destinées à interagir, interférer, appréhender les ondes (rayonnements, non
inertiels) et corpuscules (inertiels)… de leurs propres lieux de vie !

Conséquence très factuelle : à chaque stade phylogénétique, à chaque émergence sensorielle
(au sens universel du terme), correspond un diagramme analogue à l’Annexe I. Cela signifie que

chaque stade d’évolution (cosmique) développe ses propres corps (individuels), son propre
environnement (collectif), et interagit avec les environnements ancestraux (issus de son passé)
et/ou potentiels (en création). D’une façon générale, chaque stade d’évolution cosmique
possède des caractéristiques dynamiques (de vie) qui lui sont propres, et qui figurent sur cette
Annexe I : célérité environnementale C, température corporelle critique TC, « interactions
élémentaires » (par ondes… sensorielles), et interactions inertielles (de dynamiques corporelles)
délimitées par « Doppler relativiste » (celui expérimenté par ses propres matières 3S et mémoires
3T… d’inerties relatives !).
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Forts de ces constats universels, revenons plus spécifiquement au feu nucléaire.

. Conscience visuelle : capable de gérer la fission…ou la fusion corporelle ?
Les corpuscules « naturellement » radioactifs sont présents dans la matière terrestre, mais en
proportion très faible. Certes, la présence apparemment négligeable d’uranium 238 (par
exemple) suffit à notre globe pour qu’il maintienne (au niveau de son manteau) sa propre

température. Sa radioactivité naturelle proprement dite n’est pas très significative. La
« désintégration radioactive » est totalement l’apanage des atomes lourds, tel cet uranium (sa
durée de demi-vie équivaut à l’âge de… notre propre soleil !). Notons que ces atomes lourds

proviennent d’une époque estimée proche de notre Big-bang. Pourquoi ce préalable ? Nous y
voyons a minima deux raisons essentielles :
-

NW Science considère que le principe anthropique, tant débattu par les intellectuels,
est représentatif du déficit de notre conscience scientifique (Cf. article 8). En effet, tout
parcours de vie résulte d’une expérience 2x3D antérieure, elle-même résultante de
multiples expériences, …. La question anthropique ne se pose pas : tout cycle de vie
corporelle 2x3D est en soi une résultante… et simultanément promotrice d’autres
vies ! Pour ce qui est de la radioactivité de métaux lourds, celle-ci participe à la genèse
de notre vie, et donc se situe exactement à la « valeur radioactive »… qui participe à
notre propre vie humaine ! Inversement, une absence de radioactivité, ou une
« overdose » de cette même radioactivité, ne correspond pas à la dose qui fut celle qui
a permis le développement homo sapiens. Au même titre, nous ne pourrions vivre (par
exemple) avec moins de 60% d’eau,… ou plus de 75% de cette même eau !

-

les critères d’habitabilité d’une planète sont de mieux en mieux cernés. En particulier,
nous savons qu’une exposition aux ondes héliosphèriques (rayonnements Ý et X, c'est-à-dire
ceux filtrés par notre atmosphère terrestre) ne permet pas notre type de biologie actuelle.

D’une façon générale, l’histoire cosmique de notre impédance 2x3D est intégralement
compatible avec nos matières et mémoires corporelles (Cf. article 8), mais toute
modification substantielle et rapide de cette même impédance… est susceptible de la
rendre non compatible.
Face à ces constats, la question est : l’humain peut-il modifier son impédance… tout en espérant
conserver son luxe biologique et social ? Peut-il se limiter à un regard unilatéralement passéiste
11
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et immédiat, sans observer les changements d’impédance
future, qu’il est en train de générer (aujourd’hui) ? Est-ce que,
« la tête dans le sable de l’apparence », nous pourrons
encore continuer à vivre sur la Terre en épuisant année après
année… l’énergie de nos enfants ?
Nota : pour les physiciens qui ont des difficultés à prendre conscience des futures conditions de vie de leurs
enfants, nous leur proposons de lire des articles de sciences économiques ayant trait aux « subprimes »…
et autres déficits budgétaires occidentaux.

A l’évidence, l’humain ne peut pas choisir seul son impédance de vie. Mais il participe à son
évolution. Cette participation, éventuelle, ne peut se faire qu’au travers de ses propres
intentions, pensées et gestes. Ainsi, nous ne pourrons influer sur notre impédance future que via
la mise en œuvre consciente de nos propres fonctions sensorielles présentes,… ou non !
Concrètement, cela implique que notre aveuglement temporel présent, en particulier celui qui
consiste à ne pas visualiser les conséquences de nos actes physiques, est une des clés principales
pour l’évolution de la biologie humaine. Plus précisément encore, en prenant comme hypothèse
que nous déciderons d’observer en face notre avenir d’humain : serons-nous bientôt aptes
(sensoriellement) à gérer la fusion et la fission atomique, et leurs conséquences… 2x3D ? A l’âge

des cavernes, une question similaire eût été : « en utilisant le feu biologique, saurons-nous
toujours gérer les incendies et leurs conséquences ? ». A l’heure des systèmes de pompage
ultraperformants, et autres canadairs, nous pouvons vérifier que plusieurs milliers d’années
après, rien n’est gagné. Pour peu que nous prenions la peine de comparer la puissance de
destruction d’un kilogramme de TNT avec celui du même poids de MOx, il est probable que nous
fassions un arrêt sur image avant d’en discuter avec… nos petits enfants !

Il faut bien admettre que les processus 2x3D de fusion et de fission ont apparemment beaucoup
de points communs (réaction atomique, émission de neutrons, rayonnements similaires). Est-ce à dire
que notre conscience visuelle ne saurait nous aider à faire le choix vital entre ces deux réactions
nucléaires ? Un peu d’imagination, un zest de travail mental, regardons-y de plus près.

12
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. Choisir entre inertie énergétique, fission anti-vie, ou fusion à venir ?
Homo sapiens est encore et toujours limité par un mental sous tutelle reptilienne
(lutte/fuite/inhibition), au mieux limbique (de type « copier/coller »). Si nous avons le moindre
doute, il nous suffit d’observer les dictateurs de tous poils (du chef d’état… au chef d’équipe), les
extrémistes les plus médiatisés, les adultes sans esprit critique ou sans projets personnels, … .
L’inertie culturelle est encore et toujours la religion fondamentale de ce début de 21ème siècle.
Conséquence ancestrale : nous poursuivons les mêmes comportements (2x3D, individuels et
collectifs)… jusqu’au « pied du mur » !

Bien avant d’en avoir développé la maîtrise thermodynamique (début de l’ère industrielle), nous
avons utilisé le feu moléculaire à des fins guerrières et destructrices. Ce scénario s’est reproduit
avec le feu atomique dès 1943 : depuis cette période, les victimes de la fission nucléaire se
comptent par millions. Qui plus est : à ce jour, nous ne pouvons prétendre imaginer le nombre de
millions d’autres destructions à venir, que ce soit par acte guerrier, ou par irradiations non gérées
de déchets dits radioactifs, durant les prochains… millénaires ! Nous pourrions, par pure
analogie, comparer ces rayonnements nocifs, d’impédance héliosphèrique,… aux effluves
chimiques (bactériennes et virales) d’impédance atmosphériques : des effluves produites par
élimination industrielle ou… acte barbare ?
Pourquoi ces deux constats provocateurs ? En premier lieu, et pour peu que l’on investisse sur le
potentiel d’une recherche fondamentale solide, créative, non carriériste et non mercantile,
d’énormes progrès expérimentaux sauront nous apporter de puissantes solutions, naturelles et
techniques, pour une énergie… durablement propre. D’autre part, comment des associations,
entreprises, dirigeants politiques et/ou religieux, peuvent-ils encore se regarder dans un miroir,
tout en soutenant leurs arguments militaires et énergétiques sur les fondements de fissions
nucléaires, de « réactions en chaine »… aveugles et mortifères ? Qui plus est : la plus grande
majorité de ces acteurs sont totalement incapables de prendre conscience de ce en quoi consiste
une fission corporelle, moléculaire ou atomique. NW Science estime que le temps de booster
notre conscience humaine est venu, et ainsi de tourner

la page de la fission atomique. Progressivement
certes, mais il est temps de faire le choix du futur. Bien
évidemment,

les

militants-destructeurs

de

toutes
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origines n’ont pas cette préoccupation d’un futur collectif. Pour limiter l’impact de ces reptiles
attardés, c’est à la communauté toute entière de leur retirer, étape après étape, leurs pouvoirs
de nuisance. Pour ce qui est de notre consommation énergétique, et au-delà de leur réduction
indispensable, il nous semble nécessaire de construire un plan de gestion et de réduction
drastique des déchets ionisants. Un plan de gestion énergétique à intégrer au sein de la
Constitution de chaque Etat producteur.
Venons-en à la fusion atomique : son processus de production d’énergie est peu hostile à la vie
humaine (notre soleil, certes filtré, en est la preuve). Il évite le problème de réaction en chaine, ainsi
que la production de déchets ionisants sur de longues périodes. Bonus de la fusion : sans
utilisation de fission atomique, l’arme de fusion nucléaire disparait. Il ne reste qu’un « détail » à
préparer durant la génération en cours : élaborer des générateurs de fusion contrôlée. Ce thème
sera abordé au cours d’un prochain article.
Vérifions le bien fondé de ces propos à partir du graphe de l’Annexe I :
-

celui-ci s’applique à la fusion atomique. Chaque étape de fusion produit un neutron. Nous
verrons au cours de l’article annoncé ci-dessus que cette production impose un transfert
électronique. Or, tout transfert électronique s’inclut dans une dynamique 2x3D de niveau
(et de conscience) visuel et/ou haptique (Cf. article 10). Ces deux niveaux sensoriels sont

utilisés par la physique expérimentale (observation visuelle 3S/appréhension haptique
3T). La réaction de fusion permet le passage de deux à un noyau atomique (hydrogène
vers hélium) : la dynamique engendrée n’entraine donc pas de contrainte spatiale au sein
du réacteur, ce qui facilite l’expansion thermique collective des corpuscules formés. Dans
ces conditions expérimentales, les effets de l’irradiation sont essentiellement thermiques.
-

il s’applique également à la fission. Au début de chaque réaction d’atome lourd, chaque
neutron produit est essentiellement confiné au sein de celui-ci.
Pour chaque neutron il y a ainsi aussitôt une forte contrainte
spatiale, d’autant plus forte que le nombre d’atomes est élevé.
Alors que l’expansion thermique progresse, la contrainte spatiale
immédiate tend l’expérience de l’atome lourd vers son explosion
3S. Sachant que la fission de chaque atome d’uranium produit en
fait deux ou trois neutrons, la réaction en chaine 3Tx3S ainsi
formée génère une double contrainte spatiale, à la fois collective
14
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et individuelle (explosion de la masse collective, et fission de chaque atome).
Dans ces deux situations de feu nucléaire, la célérité explosive (3S) est de dynamique relativiste…
d’impédance héliosphèrique (bien au-delà du « mur du son » atmosphérique). La température in situ
(3T) également : elle dépasse ce que peut percevoir notre sens visuel. La vérification

expérimentale est connue : l’exposition au feu nucléaire produit immédiatement une saturation
de tous les niveaux sensoriels, en commençant par les plus efficaces pour l’observation humaine
(lumière éblouissante, tympans brisés, …).
A partir du même graphe, nous pouvons vérifier l’analogie (de dynamique relative) avec la fusion et
la fission du feu biologique, et ceci pour chaque dynamique corporelle extrême (voire
« extrémiste », au sens dynamique du terme !), qui s’exprime par inflammation, explosion ou fission.

Notons ici que le « mur du son » et le « mur de lumière » ne sont pas dépassés. En effet, le feu
biologique ne peut dépasser que les capacités sensorielles du toucher et de la saveur (de
dynamiques sensorielles 3Sx3T). Concrètement, ce dépassement génère des brûlures, des

déchirures, de la brisure, …, des gaz et particules carbonées. Toujours par analogie, nous pouvons
dire que le feu biologique déborde nos « murs » de l’appréhension haptique et de l’odorat :
potentiellement, il déborde nos consciences de niveau kinesthésique et de l’odorat.
Cette analogie, celle de nos limites de conscience au feu, va nous permettre de mieux
comprendre les impédances expérimentales à ne pas dépasser,
du moins pour ce qui concerne l’espèce humaine. En effet,
depuis l’âge des cavernes nous avons appris à mieux gérer les
conséquences du feu biologique. Mais, ce n’est que depuis la
fin du 20ème siècle que les risques de l’effet de serre se sont
révélés au grand public. Notons que notre impuissance face à
cet effet de serre est consécutive à notre déficience de
conscience temporelle ; ce thème sera abordé en détail dans
quelques pages.
Comparativement, nous ne maîtrisons pas du tout les conséquences du feu nucléaire. Ici encore,
notre déficience de conscience temporelle participe à ce risque. De plus, notre déficit de
visualisation, culturel, énorme, plombe notre avenir à moyen terme. Cette explication mérite,
d’ici la fin de cet article, un développement conceptuel. Comme l’expérience quotidienne nous le
démontre, nos capacités d’appréhension de nos vies, tant physiques que mentales, nous
15
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permettent de mieux comprendre le feu atmosphérique. Nos capacités humaines sont issues
d’apprentissages sensoriels 2x3D, au fil de nos expériences (il s’agit bien ici de phylogénèse humaine,
Cf. articles 10 et 11). Ce niveau d’évolution de conscience n’est pas encore suffisant pour

domestiquer le feu nucléaire ! En effet, sa gestion nécessite de « prendre en main » notre
conscience visuelle, de dynamique 2x3D et d’impédance héliosphèrique. Peut-être nous
demandons-nous pourquoi certains illustres scientifiques n’ont pu avoir accès à ce niveau de
conscience visuelle ? En quelques mots, en voici les raisons principales :
-

notre science du 19ème siècle est restée totalement dépendante de ses tabous culturels
(morales, religions et habitudes sociales). Le fait est que l’espace corporel intérieur, le
fameux « corps noir », a été, et est toujours évité depuis (Cf. article 3). Cette attitude
mentale, instaurée collectivement, a induit des comportements viscéraux individuels
(physiques et mentaux), hypo-fonctionnels dans leur vécu intérieur (le scientifique n’en est
pas exclu) et, consécutivement, des comportements mentaux hyperfonctionnels (ex. :

savoir… plutôt que comprendre).
-

notre culture mentale, restée ancestrale et imprégnée de réflexes reptiliens
(lutte/fuite/inhibition), amplifie le comportement hypo-fonctionnel décrit ci-dessus.

Conséquence : au sein de notre société moderne, si nous interagissons visuellement, nous
sommes encore considérés comme agresseur actif ! Nous pouvons le vérifier dans
chacune de nos relations (animales). Mais ce n’est pas tout : cet interdit d’observer
consciemment au cours de l’interaction visuelle 3S a induit également un tabou sur la
visualisation, ou « interaction visuelle 3T ». Il nous est encore difficile d’accepter le rôle
primordial de notre propre visualisation ! Le comble, en
ce début de 21ème siècle, est que pour contourner ce lourd
handicap de visualisation (celui qui rend taboue notre propre
imagination !), nous avons opté pour une

interaction

hyperfonctionnelle au travers de… nos consoles
vidéo !
-

la coïncidence de ces deux attitudes déficitaires a généré,
depuis l’année 1900, un drame potentiel énorme : l’interdit d’imaginer l’espace 3T.
L’interdit d’observer ses propres expériences imaginaires. Le quidam, dont le
scientifique, ne peut conceptualiser « l’expérience qui en découlera », c'est-à-dire
renonce à toute expérience imaginaire (potentiellement émergente), pour revenir à son
16
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expérience de pensée traditionnelle (limbique et néocorticale)… acceptable par son
environnement. Nous reviendrons en détail sur ce nouveau « regard » concernant notre
déficience visuelle, au cours d’un article prochain sur la physique des particules.
Sauf exception, homo sapiens est resté culturellement incapable d’interagir visuellement, tant en
espace 3S qu’en son intimité 3T. Parmi ces exceptions figurent Copernic et sa révolution spatiale,
Einstein réagissant contre l’arme nucléaire, le créateur d’un jeu vidéo, le romancier,… vousmême peut-être dans votre vécu intime. Maintenant, revenons au feu nucléaire. Aucun sens
humain ne peut anticiper l’explosion de niveau photonique, encore moins la fission neutronique.
Au mieux, nous pouvons « tirer profit » de l’expérience antérieure. En effet, l’explosion ou la
fission corporelle sont des expériences extrêmes ou extrémistes, qui impliquent la dégradation
voire la destruction corporelle. Il en va différemment du processus de fusion : notre expérience
et/ou notre fonction visuelle permet de le gérer, ou de l’interrompre, avant le stade ultime de
l’inflammation.
La fission nucléaire n’est pas une voie d’avenir : la défendre est une erreur, à la fois scientifique
(ignorance du processus 2x3D) et humaine (dénis du danger des rejets ionisants… sur des milliers
d’années). La voie de l’économie énergétique, couplée à des productions non polluantes (sans
irradiation biologique, sans gaz à effet de serre, …), est « la » solution. Par ailleurs, la fusion
atomique est un complément énergétique nécessaire, à condition que nous développions nos
consciences visuelles et créatrices. Nous y reviendrons avant de conclure cet article.

3) Rétro-phylogénèse… « radioactive ».
Il est important pour homo sapiens de développer sa propre liberté de mouvement, en
particulier sa liberté de mouvement mental. La voie visuelle, construite sur la dynamique des
photons et électrons, est de loin la voie la plus performante. Mais tout d’abord réapproprionsnous notre phylogénèse universelle, afin de mieux comprendre en quoi la dynamique visuelle
2x3D, apte à gérer notre vie parmi photons et électrons, est devenue la seule voie de
développement pour notre conscience de vie humaine.

. De notre biologie terrestre aux atomes solaires.
Avant-propos : cet écrit se voudrait non anthropocentrique, mais convenons qu’il serait délicat de tenir
des propos, réputés scientifiques, hors du champ de l’expérience humaine (tri-expérimentale : imaginée,
17
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pensée et… haptique – Cf. article 11). Le corps humain se développe sous forme de trois corporalités

fondamentales, selon un processus simplexe de dynamiques 2x3D : physiques, mentales et imaginaires.
Pour plus de détails sur la phylogénèse humaine, rendez-vous dans quelques articles. Le scientifique
contemporain s’intéresse uniquement à la corporalité physique, ou « physiologique ». Nous ne traiterons
donc ici que de notre rétro-évolution physique !

Nos plus récentes évolutions physiologiques concernent nos organes, de plus en plus évolués : du
cœur (qui donne le tempo) aux viscères… reptiliennes et gustatives, des poumons au cerveau
limbique (sonore), et de l’écoute à l’observation (néocorticale). Nos membres ont suivi les
injonctions évolutives et successives de nos organes sensoriels (au même titre que notre « matière »
corporelle – Cf. article 9). En effet, nos sens, capteurs de fonctionnalité spatiale non-inertielle, ont

toujours été et sont à l’avant-garde de notre évolution physiologique : une évolution 2x3D, en
tous temps et lieux. Chacun de nos membres se construit, se déploie « au service » de cette
évolution phylogénétique 2x3D, individuelle et collective. Nous savons tous pertinemment que la
dynamique de nos membres actifs (à défaut… ils auraient disparu) est toujours vécue comme trop
inertielle. Quant à nos organes (d’impédance 2x3D inversée, du fait de son intériorité 3T… mais 3S
apparente), leur inertie dynamique est d’une relativité toujours de type Doppler, en impédance

biologique… corporelle ! Et c’est cette faible inertie biologique (d’intimités 2x3D) qui explique le
synchronisme spontané (sous forme de fréquences propres, relatives) entre nos différents organes ;
lesquels partagent ainsi la même impédance corporelle.
Comprenons que cet « orchestre harmonique 2x3D », vécu en permanence par notre physiologie
corporelle, modèle une dynamique parfaite de relativité 2x3D. Parfaite, parce qu’elle résulte… de
son propre parcours historique, et parfaite aussi dans ses relations omnipotentes, de formes «
λxf sensorielles ». En effet, chaque organe agit et réagit spontanément, relativement à son
environnement propre. Leurs longueurs d’onde et fréquences
duales se synchronisent en continu. Hors de ce scénario 2x3D, le
corps physique rencontre des difficultés physiologiques !
Chaque organe corporel est un environnement en soi, un espace
3S… pour ses propres cellules. Ces cellules constituent également,
au sein de leur organe commun, un ensemble 2x3D harmonique…
ou non (situations homéostatiques ou non). Et ainsi de suite : chaque
orchestration antérieure (cellule, protéine, molécule) possède en
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soi une structure dynamique 2x3D, tendant vers une harmonie d’espaces réciproques multiples
(sous forme de relations permanentes longueurs d’onde 3S/fréquences propres 3T). Chaque stade

d’évolution antérieure représente en soi une évolution de biologie terrestre, chacun privilégiant,
par processus de résonance propre (processus de type sensoriel), sa propre gamme de longueur
d’onde (environnementale). C’est ainsi que, dans le sens phylogénétique du terme, chacun de nos
stades biologiques (molécule, cellule, …, organe) a développé ses propres capacités 2x3D, quasisensorielles et sensorielles, qui in fine relèvent individuellement d’un stade ancestral de biologie
terrestre.
Nos limites phylogénétiques se situent au stade pré-moléculaire, inhérent à l’impédance de notre
atmosphère terrestre 2x3D. En effet, le stade de la relation interatomique, définie comme
« interaction élémentaire » en science physique, est le stade originel de notre évolution
biologique… d’impédance terrestre. Biologiquement parlant, ce stade primitif ne connait pas
d’ancêtre 2x3D : ce qui fait croire aux scientifiques que « la vie » ne serait que biologie. Les
relations interatomiques, entre atomes strictement terrestres, sont les piliers dynamiques (2x3D)
de nos vies. Ces relations se modifient par transmissions et/ou échanges de matières (perçues) 3S
(les fermions de la physique), de mémoires (vécues) 3T (« antimatière » pour la physique – Cf. article
8),… et d’informations bosoniques ! Dans le cadre de cette impédance, à la limite des échanges

physiologiques 2x3D, nous retrouvons ainsi les électrons (et positrons) et les photons. Notons au
passage que l’hydrogène (ou proton) est de nature fondamentalement solaire, au même titre que
l’électron (de transition atomique) et le neutron (de transmission atomique) : il constitue notre limite
d’appréhension moléculaire.

. Des atomes solaires aux neutrinos cosmiques.
Au cours de notre phylogénèse biologique, chaque étape évolutive franchit une aptitude de
résonance qui lui est propre. Chacune de ces étapes est en soi une étape quasi-sensorielle
(d’inertie faible), voire sensorielle 2x3D (d’inertie nulle). Dans tous les cas, ces résonances

spécifiques se perçoivent alternativement sous forme 3T (fréquence) et 3S (longueurs d’onde) :
cela signifie que notre biologie humaine s’est construite intégralement (et progressivement) au
milieu d’impédances terrestres ancestrales. Concrètement : nos organes, cellules, protéines et
molécules résonnent uniquement (et se condensent en partie) via des fréquences d’impédance
terrestre spécifiques et d’impédance solaire filtrée.
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Ainsi, notre biologie humaine, qui nous permet gestes, paroles, pensées et imaginations… est
devenue, phylogénétiquement parlant, l’exacte élaboration d’une histoire corporelle 2x3D.
Une histoire humaine encadrée par son propre écoulement 2x3D (Cf. article 6), entre longueurs
d’onde 3S-perçues et fréquences 3T-vécues, situées entre fréquence de Schuman (de « mise à la
Terre ») et… rayonnements UV (de lumière solaire, filtrée) ! Ce cadre d’impédance dynamique
2x3D définit ainsi une exacte compatibilité avec notre réalité physique, individuelle et

collective, ainsi qu’avec notre pilotage ondulatoire/sensoriel
permanent. Il en découle que toute dérive par rapport à cette
impédance

dynamique

peut

entrainer

un

déséquilibre

biologique ! En effet, sous les 8 Hz de notre fréquence
terrestre, ou en deçà de la longueur d’onde solaire 380 nm (UV),
notre vie corporelle sort de son équilibre homéostatique

2x3D. Cette dérive potentielle est donc susceptible de survenir
pour toute résonance corporelle de niveau « radioactif » (rayons
X et au-delà) ; ce niveau d’interaction élémentaire étant

fondamentalement celui des interactions intra-atomiques, protoniques et neutroniques.
L’ensemble de cet itinéraire phylogénétique 2x3D est globalement reconnu par notre science
moderne… à un détail près : le rôle bioactif du neutrino ! En effet, le neutrino accompagne la
formation d’un électron lors de la transformation d’un neutron en proton. Or, dans le sens
fondamental de biophysique, cette circonstance accompagne la réaction d’oxydoréduction,
ainsi que celle de déprotonation (Cf. début de l’article. Nous y reviendrons en détail, lors d’un article
consacré aux structures 2x3D du proton et du neutron). Notons pour mémoire que la coïncidence

de ces deux réactions permet la synthèse biophysique de la molécule d’eau, c'est-à-dire par
interférence de deux sources de feu : une inflammation biologique et une fusion atomique !
Autre remarque : si l’on compare (pour une seconde de vie) le processus des neutrinos
traversant le corps humain (4.1014), celui des électrons parcourant ce même corps (par
réduction d’une infime partie des protons corporels, 4.1028), et l’action des molécules
d’oxygène respirées (2.1021) pour fournir au corps sa propre énergie (et une production d’eau
par respiration cellulaire), il devient possible de comprendre que le fameux neutrino

accompagne toutes nos transformations biologiques. Loin de se montrer neutre, il se pourrait
bien que son action soit historiquement impliquée au sein de notre phylogénèse globale. Ici
encore, tout principe anthropique ne serait pas de mise : cet accompagnement par le neutrino
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fait partie de l’impédance corporelle humaine (entre autres évolutions), et ne résulte que son
parcours phylogénétique 2x3D. Dans ce scénario, les particules associées seraient ainsi en
permanence :
-

la molécule d’oxygène de notre atmosphère terrestre,

-

l’électron issu du couplage de l’héliosphère avec celle-ci (notre ionosphère),

-

le neutrino diffusé dans notre galaxie, interférant avec notre atmosphère.

Cette remarque revient ainsi à suggérer que notre corps physique, biologique, nécessite une
« tri-atmosphère » (une tri-impédance 2x3D) pour se dynamiser spontanément, via un accès
permanent au dioxygène, aux électrons et neutrinos.
A ce stade de rétro-phylogénèse, il semble matériellement impossible de remonter plus en
amont le cours de notre histoire cosmique ; sauf à détecter une particule plus concentrée
(2x3D) que le neutrino !

. Du concevable sur Terre… à l’« inaccessible étoile » ?
Ce qui est concevable par une collectivité (scientifique, ou non) devient inévitablement
réalisable… ensuite. « Concevable » au sens de comprendre, appréhender (par visualisation
créatrice), et « réalisable » au sens concret (haptique). Par contre, ce qui commence à devenir

concevable par quelques-uns ne se réalise pas forcément, du simple fait de la collectivité qui
ne (se) l’autorise pas. Il est également important de comprendre que l’imaginaire humain,
collectif ou individuel, ne peut se traduire en réalisation concrète que par l’entremise de la
pensée ! Nous revenons ici à l’incontournable tri-expérience nécessaire à toute viabilité
expérimentale. Cette affirmation est vérifiable par chacun de nous : la réalisation (physique)
d’une expérience n’est « pensable » que si nous avons accepté de l’imaginer ; elle n’est par
ailleurs imaginable que si nous pensons… que nous pouvons l’imaginer.
Pourquoi ces commentaires et questionnements sur l’expérience de notre « réel », de notre
pensée, ou de notre imaginaire ? Nous, homo sapiens, éprouvons des difficultés à concevoir les
conséquences de nos actes 3S et sensations 3T (physiques), de nos paroles 3S et pensées 3T
(sonores). C'est-à-dire que notre vision 2x3D (consciente) de la suite à vivre (celle issue de nos
actes mentaux et/ou physiques) ne semble pas spontanée : cela signifie que, généralement,

notre expérience quotidienne ne constitue pas une expérience complète, une tri-expérience.
21

www.nw-science.com

Bien

entendu,

les

Article12

aptitudes

consciemment

développées

diffèrent

pour

chacun,

essentiellement du fait de nos apprentissages individuels ; c'est-à-dire nos expériences
travaillées librement (à partir de soi), qu’elles soient de nature physique, mentale et/ou créative.
Rappelons-nous également qu’à travers cette tri-expérience potentielle, le physique s’identifie
à la réalité (haptique) présente, le mental vit une réalité
(sonore) passée : dans ce contexte dynamique, l’absence

d’une visualisation simultanée équivaut à ignorer la… réalité
future ! Sachant que la « prise de conscience » active
(physique, mentale ou imaginaire) est un processus sensoriel

2x3D (Cf. article 8), encore trop peu vécu comme tel.
Paramètre aggravant : ce que nous nommons officiellement
« conscience » serait un « état » (statique 3D) emprisonné
depuis plus d’un siècle dans un espace mental unique, qui serait de nature cérébrale… donc
physique ! Or, bien avant d’avoir déployé (éventuellement) notre conscience mentale (par
itinéraire phylogénétique), nous avions développé une conscience physiologique (physique) !

Force est de reconnaitre que notre culture savante s’est égarée ondulatoirement
(sensoriellement) entre conscience physique (de fréquence organique), conscience mentale (de
niveau sonore) et expérience imaginaire (de fréquence visuelle).

Ce constat déplaisant signifie-t-il que nos obstacles culturels seront trop difficiles à franchir ?
Que notre « phylogénèse du futur » est perdue d’avance ? Nous pensons que non : il nous suffit
de faire le tri parmi nos certitudes et autres croyances, d’apprendre à différencier savoir et
comprendre, pour enfin mieux interférer librement en 2x3D (c'est-à-dire par actes sensoriels
spontanés, tant intérieurs qu’extérieurs), et ainsi vivre avec plus de liberté nos paroles et nos

actes. Il est effectivement déplaisant de nous entendre dire que nous (sur)vivons peu
conscients,… mais il serait encore bien plus ennuyeux d’admettre que « n’y pouvons rien ». Ce
type d’aveu (mental), d’impuissance collective, est devenu ces dernières années le nœud
gordien de la civilisation humaine, tiraillée entre esclavagisme matérialiste, « feu climatique »
et « feu nucléaire » ! Pour NW Science, la résolution de cette partie d’échec collective passe
par le développement de notre conscience active 2x3D, à la fois individuelle (personne n’y
échappe) et collective (toute solution sera collective). Au risque de nous répéter, cet itinéraire du

futur reste à créer collectivement, et passe inévitablement (pour chacun) par un travail
privilégiant le « comprendre en soi » au traditionnel « savoir transmis ».
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Vient enfin une question gordienne : si, personnellement, nous ne voulons, donc ne pouvons
prendre conscience des conséquences potentielles de notre feu nucléaire, cela signifie-t-il que
ce potentiel futur ne nous sera pas accessible ? Cette quasi-litote répond par elle-même :
laisseriez-vous votre enfant accéder à votre boite d’allumette, alors qu’il n’a pas encore
conscience des conséquences du feu biologique ? Ou encore : comment pouvons-nous
autoriser physiciens et décideurs à jouer avec le feu nucléaire (solaire et cosmique), alors que
ces mêmes acteurs n’en sont pas (encore) au contrôle conscient de notre propre feu
atmosphérique ? Aurions-nous le moindre doute, qu’il nous suffit de prendre connaissance des
résultats du Sommet de Durban, susceptible d’établir un pacte en vigueur vers… 2020, soit 23
années après le protocole de Kyoto ! Pour les plus climatosceptiques d’entre nous, limitonsnous simplement à vérifier un seul événement imminent : le permafrost, qui correspond à 20%
de la surface terrestre émergée, commence à émettre dans notre atmosphère de l’eau, du gaz
carbonique et surtout du méthane. Durant la génération en cours (la nôtre !), ces émanations
de gaz fossilisés vont de plus en plus accélérer l’effet de serre déjà en cours : si nous
comparons les 28 années nous séparant d’une atmosphère plus chaude de 2,5°C (2040 au plus
tard) aux 23 années écoulées entre l’accord de Kyoto et une possible mise en vigueur de celui
de Durban, nous comprenons que notre évolution de conscience reste essentiellement…
devant nous !
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Annexe I : Dynamique corporelle (𝑽

(Ex : impédance 2x3D entre gravitation terrestre et lumière solaire)
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Tc

T0

1-

�𝑻⃗ (3T)

Optique sensorielle (bosons apparents, par exemple le « photon »). Ondes d’impédance

propre, non « résistante » (émergence/résonance propre).

2- Dynamique

suprasensorielle (au-delà du « rayon X »), ou infrasensorielle (en deçà de la

« gravitation »).

3- Thermocinétique corporelle, type Doppler inertielle (fermions corporels), dont le
« repère dynamique » est donné par : (T-T0)=(C-C0)/N*2R. Impédance type inertielle de
« résistance R » (ligne noire), ou d’impédance « RLC » dans la zone délimitée par les
lignes bleue et rouge.

4- Zone de l’objet en « interférence élastique », potentiellement magnétique : impédance
type « inductance L ».

5- Zone de l’objet en « condensation molle », potentiellement électrique : impédance type
« condensateur C ».

6- Zone de « Fusion » corporelle (par diffusion « thermique » en 3T)
7- Zone de la « Fission » corporelle (par brisure de symétrie 2x3D)
8- Zone de l’« inflammation » corporelle (par « irradiation », ou diffusion ondulatoire en 3S)
9- Zone de la « détonation » (par explosion corporelle)
10- Zone du « plasma » inter-corporel
Nota : les échelles du graphique ne sont pas représentatives.
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