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Phylogénèse parallèle à ontogénèse ; SA p 253. Évolution temps linéaire. Génèses non 
linéaire; levée des horizons du quantique au métaquantique
La SAS est un invariant à tous les niveaux.
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Constituants de la sphère ontologique d’Abellio
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Dialectique du continu-discontinu ≈ dialectique du Yin et du Yang 
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Le miroir ordinaire amplifie le rayon réfléchi qui est divergent Le miroir à conjugaison de 
phase intensifie le rayon réfléchi qui est convergent. Cet exemple physique illustre le 
concept d’ondes retardées ou locales divergentes allant du présent vers le futur. Les ondes 
convergentes non locales vont du futur vers le présent .Elles sont non linéaires.
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L’holonergétique ou holonéthique ramène à l’information de la source en corrigeant la 
distorsion dues aux mémoires parasites. C’est un phénomène non linéaire.
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L’holonergétique ou holonéthique ramène à l’information de la source en corrigeant la 
distorsion dues aux mémoires parasites.
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Matière  est infralumineuse. L’antimatière est supralumineuse donc invisible. La couche 
pranamaya résonne avec énergie sombre antigravité . Annamaya correspond à matière 
sombre. Le corps humain, complexe de matière et antimatière peut entrer en résonance 
avec le supralumineux. 
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Le miroir ordinaire  provoque une amplification et une divergence du rayonnement. Le 
miroir à conjugaison de phase provoque une intensification et convergence du 
rayonnement vers sa source. Optique non linéaire. 4 hologrammes nécessaires pour 
obtenir la  conjugaison de phase. Rétrogénèse 
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Ontogénèse ≈ embryogénèse. Résonances tissulaires. 
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Haeckel ; Communauté entre les stades embryonnaires, pas les stades adultes. 
Communauté moléculaire , communauté gènes. Humain chenille avec antennes de papillon 
mais pas d’ailes. 

Reproduit de la Revue La Recherche 1984.
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L’oreille en tant que partie du corps contient l’information de tout le corps. C'est un 
hologramme du cerveau qui est un hologramme di corps qui est un hologramme  du 
système planétaire et du système galactique
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Paul Nogier a montré que chaque tissu embryonnaire résonnait  de façon spécifique avec 
certains pigments. La résonance biosémantique permet de voir que l’ontogénèse 
correspond au modèle sphérique d’Abellio.
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C’est la base physique de la résonance biosémantique mésodermique.

15



Équivalence vibratoire entre pigments et hébragrammes dans la matière . Résonance avec 
le sanscrit dans l’antimatière.
Matière discontinue pluridimensionnelle du planétaire. Antimatière continue 
multidimensionnelle du chaos galactique.
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Zones de résonance; perturbations  matière et antimatière.
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Un Trou noir matière est accompagné d’un Trou blanc antimatière et inversement.
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Pas d’ampleur  sans intensité.  Un trou noir représente l’intensité maximale de l'absorption. 
Un trou blanc représente l’intensité maximale de l’émission. C’est l’ampleur séparatrice. Le 
trou noir représente l’intensité intégratrice. Un trou noir matière s’accompagne d’un trou 
blanc antimatière et vice versa. Le vivant est un complexe de matière et d’antimatière. La 
physique ne connaît que l’antagonisme entre matière et antimatière. La biologie exploite la 
complémentarité entre matière et antimatière.
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Le corps humain est un prisme qui décompose l’énergie en ses 4 formes fondamentales. Le 
Vivant est un complexe matière - antimatière conjuguée. La conjugaison de phase entre 
matière et antimatière donne la spécificité du Vivant. Le plan équatorial de la SAS 
comprend un secteur matière( mondain) et un secteur antimatière(extra-mondain)
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Sphère résonne avec antimatière, cube résonne avec matière. Pseudosphère est l’axe 
vertical de la sphère. Pôles sont émetteurs et récepteurs de matière et ou d’antimatière.

22



Sphère biconcave au lieu d’être biconvexe
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Résonance avec opérateurs géométriques. tractroide ≈ conjugaison de phase.
Mandorle; la circonférence de l’un est le centre de l’autre.
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Différence entre pseudosphère et hypersphère.
Hypersphère ≈  TN 16 TB manomaya
Hypercube ≈  TN 70 tb vijnamaya
Hypersphère n’est pas manifold
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La gastrula est la cellule souche avec les 4 dynamismes élémentaires. Ce n'est pas la
morula, qui correspond à l’anode ou hexagramme 00. La blastula correspond à la cathode 
ou hexagramme 63.
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Mise en structure sphérique des zones de résonance biosémantique mésodermique des 
pigments catalyseurs qui permettent la vie, la mémoire et la conscience.
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Tout corps est non seulement un monde mais le monde SA p 234

Cathode ≈ émetteur ≈ explosion ≈ trou blanc ≈ big bang ≈ blastula
Anode ≈ récepteur ≈ implosion ≈ trou noir ≈ big crunch ≈ morula 
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L’holonergétique ou holonéthique ramène à l’information de la source en corrigeant la 
distorsion dues aux mémoires parasites. C’est un phénomène non linéaire.
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Vue globale du cerveau triunique selon Mac Lean
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Reproduit à partir d’une ancienne version du site web «le cerveau à tous les étages». La 
Théorie de Mac Lean, qui est linéaire, a un grand intérêt pédagogique qu’une vision non 
linéaire pourra alors intégrer.

31



Reproduit à partir d’une ancienne version du site web «le cerveau à tous les étages». 
Théorie de Mac Lean
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Reproduit à partir d’une ancienne version du site web «le cerveau à tous les étages». 
Théorie de Mac Lean. Le néocortex intègre le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Le 
limbique est le moteur à 4 temps. Dissoudre le moteur limbique bloque la fonction 
néocorticale.
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Le Je est subquantique. L'égo est quantique. Le Je ≈ homme intérieur ≈ enfant intérieur≈ 2e

Adam. L’égo meurt, le Je demeure. Égo résonne avec limbique. Alter Égo résonne avec 
néocortical.

34



Le nouveau-né n’a pas de corps émotionnel ( manomaya) et corps mental (vijnamaya) qui 
sont équivalents vibratoires des ondes retardées centrifuges infralumineuses. Son champ 
péricorporel est constitué uniquement par les ondes avancées centripètes 
supralumineuses. Son champ péricorporel est en symbiose avec celui de la mère. Un 
avortement se détecte par la présence d’ondes centrifuges et l’absence d’ondes 
centripètes.
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SAS ≈ hologramme ≈ partie en résonance avec le tout. Structure vibratoire identique à tous 
les  niveaux.  Autosimilarité.
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Résonance fractale de la SAS au niveau du cerveau comme au niveau du cœur. Invariance 
d’échelle.
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Le plan équatorial quantique est une projection des plans subquantique et métaquntique.
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Perturbations possibles à tous les niveaux. Dialectique antagonisme–complémentarité au 
niveau de tous les barreaux de l’échelle ou axe vertical. Noos = Tractoide ou 
complémentarité. Pneuma = Tractrice ou antagonisme
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La résonance biosémantique permet de mesurer ces concepts qui ont une réalité 
biophysique.
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La résonance biosémantique mésodermique montre  les équivalences vibratoires 
opératoires entre différentes traditions.
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Pas d’ampleur  sans intensité.  Un trou noir représente l’intensité maximale de l'absorption. 
Un trou blanc représente l’intensité maximale de l’émission. C’est l’ampleur séparatrice. Le 
trou noir représente l’intensité intégratrice. Un trou noir matière s’accompagne d’un trou 
blanc antimatière et vice versa. Le vivant est un complexe de matière et d’antimatière. La 
physique ne connaît que l’antagonisme entre matière et antimatière. La biologie exploite la 
complémentarité entre matière et antimatière.
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