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3 décembre 2007

TRAITÉ COSMOLOGIQUE
(2005-2006-2007)

DEUXIÈME PARTIE

LA NAISSANCE DE L’UNIVERS

Pour que cette naissance soit plus facile à visualiser, nous allons imaginer que
nous nous retrouvons désincarnés dans l’Huile Essentielle. Ce qui pourra être
possible, car en tant que conscience humaine, nous relèverons de la Force de
l’Information, l’une des 3 Forces présente dans le Monde du ‘’1’’, comme
démontré dans la première partie de ce Traité. Nous serions là, seulement
qu’avec notre regard et nos pensées, ‘’flottant’’ agréablement dans l’Huile
Essentielle, ne ressentant qu’une légère Pression (Force de Pression) tout
autour de nous. Baignant dans une Énergie Extraordinaire (Pression égalant
Énergie) qui prendrait l’apparence pour la démonstration, d’une lumière blanche
d’une grande pureté. Nous serions là à attendre le début de la naissance de
l’Univers.

Le Big Bang n’a pas encore eu lieu, mais il est imminent à ce que l’on dit !

Pour le bien de la démonstration, le Temps de Création que je décrirai ici, ne
sera là seulement que pour faciliter la chose, car ce dernier ne compte pas, le
temps ordinaire n’appartient qu’au futur Monde du ‘’2’’, à venir.

Nous regarderons tous un endroit précis dans l’Huile Essentielle. Rappelons-le,
cela ne se veut que démonstratif, car l’Espace n’existe pas encore, celui-ci ne
relevant que du Monde du ‘’2’’, également.

Comme je l’ai décris dans la première partie de ce Traité (page 233), il se sera
créé une volonté de la part de la Force de Création, inhérente à l’Huile
Essentielle, de former le ‘’.’’ Permanent. Donc, de passer d’une valeur
d’INFINITUDE de dimension, à celui d’un ‘’.’’. Ce dernier devenant l’Entrée, le ‘’.’’
de départ, d’une valeur qui tendra par la suite, vers la Presque INFINITUDE.
Valeur non encore créée, car n’appartenant par définition qu’au Monde du ‘’2’’.

La valeur de la Presque INFINITUDE de distance dans notre Monde du ‘’2’’, sera
la valeur mathématique plafond, fixe et immuable, égalant la distance qu’une
particule aura parcourue du ‘’.’’ D’Entrée, jusqu’au retour de cette même
particule, lors de la rencontre du ‘’.’’ Final. Après avoir parcouru, pendant des
milliards et des milliards d’années, la périphérie de la Sphère-Univers-
Symétrique, tout en épousant la rotation de cette dernière.
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Pour produire le ‘’.’’ Permanent, tout se serait joué  par l’Idée suprême qu’aura eu
dans un premier Temps, la Force de Création de créer un ‘’.’’  en  2D. Car, l’idée
se doit d’être présente dans l’Huile Essentielle, relevant de la Force de
l’Information. L’idée ne pouvant épouser que les valeurs du ‘’1’’ et de l’INFINI, car
étant immatérielle, au même titre que l’Huile Essentielle. De ce fait, elle se devra
d’épouser les valeurs de ce Monde, ‘’1’’ et ∞.

Pour preuve, nous ne pouvons avoir qu’une seule idée à la fois, formant le ‘’1’’.
Également, nous pourrions imaginer cette idée partout dans le Monde du ‘’2’’, et
dans le Monde du ‘’1’’ également, épousant de ce fait, la valeur de l’INFINI.
Essayez dont d’avoir 2 idées exactement en même temps. Cela est impossible.
Car les idées se présentent à nous, toujours l’une ‘’1’’ après l’autre ‘’1’’.

Une ‘’1’’ première idée se créera, ce qui en produira généralement une ‘’1’’ autre
(par l’effet de l’action réaction). Ensuite, le choc de ces 2 idées, créera toujours
une 3ième idée qui sera beaucoup plus que la simple addition des 2 premières.
Produisant une toute nouvelle idée qui sera l’addition des 2 premières, plus une
valeur ajoutée qui la rendra supérieure aux 2 autres.

La première idée qu’aura eue la Force de Création à cette étape-ci de la
naissance de l’Univers, sera de passer de l’INFINITUDE à celle de la Presque
INFINITUDE. Toute une première pour ce Monde du ‘’1’’, car cette valeur de
Presque INFINITUDE, lui est totalement inconnue! N’en ayant jamais fait
l’expérience.

Ce qui aura produit par la suite, la seconde idée pour y parvenir. Soit celle de
passer de l’INFINI à celui du ‘’1’’ en formant le ‘’.’’ en 2D. Ce que j’ai démontré
dans la première partie de ce Traité.

La confrontation de ces 2 premières idées produira finalement la troisième idée,
soit celle de produire le mouvement qui donnera par la suite, la 3ième dimension à
ce ‘’.’’. Idée plus que lumineuse pour la Force de Création, car le mouvement lui
est également totalement inconnu, ne l’ayant jamais expérimenté !

Formant finalement la Première Formulation Cosmologique, 1  +  1  +  1  =  1 en
produisant le dernier 1 qui sera dans ce cas-ci, la création du Monde du ‘’2’’. Ce
qui fut rendu possible pour la Force de Création. Car cette Dernière ne pouvait
plus avoir une autre idée, une 4 ième, pour concevoir le début de notre Monde.
Parce que le chiffre 4 n’est pas encore créé, et que ce chiffre sera l’exclusivité du
Monde du 2, à venir. Ce que j’ai déjà démontré dans la première partie de ce
Traité. Faisant en sorte que la Force de Création se devait ne n’avoir que 3 Idées
pour y parvenir. Ce qui fut rendu possible par la simple application de la
Première Formulation Cosmologique.

Le Monde du ‘’1’’ ne pouvant se servir que de ce qu’Il a !
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À l’image de l’expression populaire qui dit que ‘’la plus belle des femmes ne peut
offrir que ce qu’elle a’’ !

Reprenons notre position dans l’Huile Essentielle, tout en regardant un endroit
précis. Nous ne remarquons rien pour le moment. Puis, viendra l’instant
d’enclenchement du Programme qui produira la 2ième idée, soit celle de passer de
l’INFINITUDE à celui d’un ‘’.’’ en 2 dimensions de densité INFINIE, comme je l’ai
défini dans la première partie du Traité.

Jusqu'alors, l’Huile Essentielle n’épousait qu’une seule dimension le ‘’1’’, soit
celle reliée à la Pression. Ce que nous verrons apparaître devant nous, sera
donc l’enclenchement de la 2ième dimension, par l’apparition de ce minuscule ‘’.’’
en 2D.

Pourquoi n’observons-nous que la 2ième idée en partant, et non la première?
Parce que la première idée qui était de passer de l’INFINITUDE à une valeur de
Presque INFINITUDE, ne pouvait encore que demeurer abstraite à ce moment-ci
de la Création. Car, pour y parvenir concrètement, il aurait fallu se projeter dans
le futur qui créera l’apparition de cette valeur de Presque INFINITUDE, valeur
concrète n’appartenant qu’à celui du Monde du  ‘’2’’, à venir.

Puis, après un certain Temps de Création, nous remarquerions que ce minuscule
‘’.’’ débutera un mouvement dans une ‘’1’’ direction seulement. Fait totalement
inusité pour nous qui n’aurions jusqu’alors connu que l’état ultra stable de l’Huile
Essentielle. Comment cela aura-t-il bien pu être possible ? Je vous répondrai
seulement que la Force de Création n’aura qu’à se servir de la Force de la
Pression, pour y parvenir.

Comme lorsqu’on appuie sur un bouton-pression quand nous voulons faire
démarrer un appareil quelconque, comme un ordinateur par exemple. Retrouvant
la correspondance de ce phénomène, chez tous les enfants qui chercheront
constamment à appuyer, sur tous les boutons qu’ils rencontreront, au grand dam
souvent de leurs parents.

La Force de Création décidant que d’un ‘’1’’ côté seulement de ce ‘’.’’ en 2D, Il
emprunterait la seule autre valeur permise dans le Monde du ‘’1’’ et de l’INFINI,
soit la valeur du ‘’3’’ formant le Triangle Cosmologique, comme je l’ai démontré
dans la première partie de ce Traité. Donnant ceci :

1  +  1  +  1  =  1
3  =  1

Il pourra le faire en épousant une valeur de Pression égalant le 3 de la densité
qu’à un ‘’.’’ très précis, situé au centre de la surface du ‘’.’’ en 2D. Chose qui lui
était totalement permise, à cause des valeurs qu’Il épouse, soit le ‘’1’’, le ‘’3’’, et
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‘’∞’’. Ces 3 valeurs reformeront à leur tour, la Première Formulation
Cosmologique du 1  +  1  +  1  =  1 en produisant ceci :

1  +   3  + ∞ =   1

Ce dernier 1 (∞ = 1) désignant le Monde du ‘’1’’.

Nous avons affaire ici à des échelles de perception différentes de la dimension.
Tout étant relatif dans le Monde du ‘’1’’, à l’instar de notre Monde du ‘’2’’, comme
l’a si bien démontré Albert Einstein, avec sa loi de la relativité. Cela implique d’un
côté, une première dimension fixe de surface du ‘’.’’ en 2D, qui se voudra être ‘’la
plus petite expression concrète ’’ du Monde du ‘’2’’ (ce qui serait la circonférence
d’un photon selon moi, j’y reviendrai un peu plus loin). Et de l’autre côté, une
deuxième dimension de perception, soit la possibilité INFINIE pour le regard du
Monde du ‘’1’’ (Force de l’Information) de pouvoir emprunter à sa guise, toute
l’INFINITUDE des échelles d’observations des choses concrètes. Portant aussi
bien son regard au niveau de l’ensemble de la Sphère-Univers-Symétrique, et
même bien au-delà s’Il le voulait. Impliquant également que son regard peut
aussi bien observer à sa guise, des parties infimes de ce Monde du ‘’2’’ (plus
petit que le photon même). Comme fera le zoom d’une caméra vidéo, permettant
au regard de l’Homme, de se rapprocher, ou de s’éloigner à volonté de l’objet
qu’il filme.

Car, l’immatérialité de la Force de l’Information où siège forcément la conscience
derrière ce regard (regard impliquant conscience), lui permettra de n’être
aucunement sujette aux déplacements que nous devons inévitablement
emprunter, nous du Monde du ‘’2’’, pour produire des regards multiples autour
d’un objet en 3D. Contrainte que l’Huile Essentielle n’a pas.

Elle peut donc se permettre, à une échelle beaucoup plus petite que celle
formant le ‘’.’’ en 2D, d’augmenter la valeur de Pression de l’Huile Essentielle
extérieure à celui-ci, en passant d’une valeur du ‘’1’’ de Pression, à celle du ‘’3’’,
comme défini plus haut. Et cela à un ‘’.’’ précis de la surface du ‘’.’’ en 2D. Endroit
précis qui doit nécessairement n’être situé qu’au centre de l’une ‘’1’’ des 2 faces
de ce dernier. Pour que, finalement, la Force de Création puisse créer la
perfection d’un mouvement en droite ligne. À l’image du joueur de billard qui
aligne, à l’aide de sa baguette, un point précis sur la surface de la boule. Avant
de lui donner un bon coup, pour qu’elle puisse accélérer en ligne droite.

Étant donné que le ‘’.’’ en 2D ne possède aucune valeur de masse, l’application
d’une force égalant le ‘’3’’ de la Pression, fera en sorte que ce dernier sera
propulsé dans le sens de l’application de cette Force, avec une vitesse élevée,
dès le tout premier instant du mouvement.

Cependant, cette force de Pression du ‘’3’’ diminuera rapidement après peu, ce
que j’ai démontré dans la première partie de ce Traité. Cette Énergie de départ
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aura été néanmoins emmagasinée dans ce qui deviendra le ‘’.’’ en 3D, avec une
masse cette fois, égalant la Presque INFINITUDE. Répondant à une nouvelle loi
inscrite dans le Programme, et qui viendra s’enclencher par ce mouvement, pour
la toute première fois, soit celle que ‘’rien ne se perd, tout se transforme ’’. Ce qui
aura pour effet que cette Énergie emmagasinée dans le ‘’.’’ se transformera en
une accélération de ce dernier. À l’exemple du frappeur au baseball qui ne
participe à l’accélération de la balle que pendant une fraction de seconde, au
moment où sa batte frappe celle-ci.

Accélération élevée du ‘’.’’ en 2D au départ, et en parfaite ligne droite, c’est ce
que la Force de Création avait avantage à produire, si Elle voulait enclencher
parfaitement à la longue, les autres sous-programmes contenus dans le
Programme Cosmologique.

C’est le Programme qui vient de s’enclencher à l’instant même!

Pourquoi la densité du ‘’.’’ en 3D ne serait que de la Presque INFINITUDE, et
non pas de l’ordre de l’INFINITUDE, comme il se devrait de l’être ? En formant le
‘’.’’ en 3D, à cet instant précis, le Monde du ‘’2’’ venait d’apparaître dans le ‘’.’’,
seulement. De ce fait, ce dernier épousera à partir de cet instant, les valeurs de
ce Monde. Car, il possédera dès lors, une dimension se développant dans les 3
directions (le haut, le bas, la profondeur), ce que n’avait pas le ‘’.’’ en 2D. Ce qui
fait qu’il formera un devant, un derrière, un haut et un bas, un côté droit et un
côté gauche, un dedans et un dehors. Valeurs n’appartenant qu’au Monde du
‘’2’’ exclusivement.
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En tant que tel, le ‘’.’’ en 3D se devait également d’épouser les valeurs
mathématiques de celui-ci, soit celles comprises entrent le .1, et la Presque
INFINITUDE, sa valeur plafond (CQJDDH).

Finalement, pourquoi n’avoir emprunté que la valeur du ‘’3’’, et non celle du ‘’1’’
ou de l’INFINI pour pousser le ‘’.’’ ? Si la Force de Création avait pris la valeur du
‘’1’’ de densité de Pression, pour pousser le ‘’.’’ qui se retrouvait déjà dans un
milieu de Pression égalant depuis toujours ce ‘’1’’, cela n’aurait eu aucun effet
sur lui, vous en conviendrez aisément. Au contraire, si la Force de Création avait
choisi d’emprunter la valeur de l’INFINITUDE pour appuyer sur le ‘’.’’ en 2D, cela
aurait provoqué sa destruction pure et simple. Comme si on avait utilisé
l’explosion d’une bombe thermonucléaire pour déplacer un minuscule confetti de
papier. Fort à parier qu’il en resterait moins que rien, vous en conviendrez
également!  En fin de compte, la Force de Création n’avait le choix que d’utiliser
la dernière valeur en sa possession, soit celle du ‘’3’’ de densité de Pression,
pour produire le déplacement vers l’avant du ‘’.’’ en 2D, de densité INFINIE.

Vous pourriez rétorquer à juste titre que si la densité du ‘’.’’ en 2D était de l’ordre
de l’INFINI comme je le propose ici, cela aurait inévitablement eu pour effet que
sa masse en 2D est INFINIE, elle aussi. Avec une telle masse, même en y
appliquant toute l’énergie contenue dans le Monde du ‘’2’’, cette dernière serait
insuffisante pour le faire avancer, ne fut-ce que d’un simple centimètre !

Je vous répondrai que vous auriez entièrement raison s’il s’agissait du ‘’.’’ en 3D
qui effectivement adoptera, au terme de sa création, une masse de Presque
INFINITUDE. Par contre, vous aurez tort quand même, car ce que la Force de
Création avait à pousser n’était seulement qu’un ‘’.’’ en 2D, et non en 3D. La
propriété des 2 dimensions implique que ce ‘’.’’ ne peut pas former une masse
concrète, car seuls les objets en 3D peuvent être quantifiables et observables
dans notre Monde du ‘’2’’.  Alors à ce titre, le ‘’.’’ en 2D n’appartenant pas encore
au Monde du ‘’2’’, formé des 3 dimensions, ne pouvait donc emprunter aucune
valeur de masse. Ce qui fait que le ‘’.’’ en 2D sera plus facile encore à déplacer
qu’un minuscule confetti de papier!

La valeur ‘’3’’ permet à la Force de Création de pousser ce ‘’.’’ en 2D vers l’avant,
avec une aisance déconcertante. Néanmoins, comme illustré plus haut, ce
rapport de force en faveur du ‘’3’’ de la Pression chutera rapidement,
proportionnellement à la création du ‘’.’’ en 3D. Car, ce dernier tendra, au terme
de sa création, vers une valeur de masse de la Presque INFINITUDE, cette fois.
Ce qui impliquera que le Temps appliqué à la poussée du ‘’.’’ en 2D, sera  d’une
très brève durée, c’est-à-dire que le Temps de la création du ‘’.’’ en 3D.

Impliquant cependant, que ce dernier sera lancé vers l’avant, ce que la Force de
Création voulait produire. Et que toute l’énergie du Monde du ‘’2’’ sera
maintenant incapable de le freiner brusquement. Car, pour y parvenir, seule une
valeur de Presque INFINITUDE de Pression appliquée à l’inverse de son
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mouvement, pourrait y réussir. Ce qui n’arrivera qu’à la fin de notre Monde, lors
de la rencontre avec le ‘’.’’ Final, pas avant!

Cela enclenchera à l’instant même dans le Programme, la deuxième loi de la
physique qui y sera inscrite, soit celle de l’action réaction (la première étant reliée
à la Pression, CQJDDH = ce que j’ai déjà démontré humblement). Le ‘’.’’ en 3D
de densité, et de masse presque INFINIES lancé vers l’avant, fendant la
résistance du milieu de l’Huile Essentielle, dans lequel il aura été créé, puis
propulsé.

Sachant à présent que l’Huile Essentielle se comporte comme le fera une ‘’huile
ordinaire’’ sur Terre, tout en possédant également une stabilité exemplaire
(CQJDDH). Il sera évident que le ‘’.’’ en accélération provoquera derrière lui,
l’apparition d’un Vortex, cela sera inévitable. Comme fait la pointe d’un navire qui
fend l’eau sur Terre. La vague qu’il forme ressemble à l’étendue d’un vortex à
plat, se dessinant à la surface de l’eau. Créant également derrière ce navire, une
zone de dépression qui est constamment comblée par un apport d’eau. Ce qui
produit les tourbillons que l'on retrouve derrière tous les navires.

Ce Vortex sera dû au phénomène de compression produite par le ‘’.’’ en
déplacement, contre l’Huile Essentielle extérieure. Compression de la Pression
de valeur ‘’1’’ de cette dernière qui pourra atteindre, devant et autour du
phénomène en déplacement, des valeurs de Pressions pouvant tendrent vers la
Presqu’INFINITUDE, avec le Temps (CQJDDH).

Pourquoi l’utilisation forcément de la correspondance d’un Vortex sur Terre
comme résultat inévitable du déplacement du ‘’.’’ dans l’Huile Essentielle ? Parce
que le phénomène de la création d’un Vortex dans l’Univers formera à terme, la
plus puissante des combinaisons de mouvements mécaniques se développant
dans un flux aléatoire, (revoir l’article scientifique paru dans la première partie de
ce Traité, relativement aux cumulus et au phénomène de la caustique) lorsque
certaines valeurs de Pressions, de vitesses et de température seront atteintes.
Permettant à la Formulation Cosmologique de la P  X  M  X  V  =  É de
s’appliquer pleinement.

Et j’en ai pour exemple, ce document Internet en format .gif qui le démontrera, en
nous faisant voir le développement d’un Vortex, non pas sur Terre, mais sur la
Planète Mars.   Le ‘’.’’ étant ici, le sol sablonneux de la planète. Si ce phénomène
de Vortex existe sur Terre, et également sur Mars et sur Vénus, et autour des
Planètes, comme les articles qui suivront vont le démontrer. Il est fort à parier
que celui-ci sera présent partout dans l’Univers, car il relève du Programme
Cosmologique.
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Premier document en format .gif :
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20050527a/1116518822_13678-4_dd_enhanced_486a-
A496R1.gif

Deuxième document en format .gif :
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20050819a/dd_enhanced_568b-B558R1.gif

Je vous inviterais à cet égard, à admirer cette superbe photographie prise par la
sonde Cassini, en orbite récemment autour de Saturne. Celle-ci a été prise à la
perpendiculaire, au-dessus de l’un des pôles de la Planète. Nous dévoilant pour
la toute première fois dans l’histoire de l’Homme, le creux en forme de Vortex se
formant le long de l’axe de rotation de la planète. Ce Vortex est dû à la rotation
de Saturne qui emprunte le même mouvement de rotation que les particules de
gaz le font, à l’intérieur du centre creux formant la tige des Tulipes. Ces dernières
rappelons-le, étant produites en périphérie des masses de gaz galactiques
(CQJDDH). Cette rotation fait en sorte de produire la force centrifuge nécessaire
pour créer le Vortex que voici :

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20050527a/1116518822_13678-4_dd_enhanced_486a-A496R1.gif
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20050527a/1116518822_13678-4_dd_enhanced_486a-A496R1.gif
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20050819a/dd_enhanced_568b-B558R1.gif
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Crédit : http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2354

Vous pouvez également observer la rotation de ce vortex, à l’aide du vidéoweb
qui suit :

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/video-details.cfm?videoID=136

________________________________________________________________

L'UNIVERS

CLUSTER IDENTIFIE DES MICRO-VORTEX AU NIVEAU DE LA
MAGNÉTOSPHÈRE TERRESTRE
Source : ESA, le 28/08/2005 à 14h34

Les mesures réalisées par la mission Cluster de l'ESA ont permis à une
équipe de scientifiques européens d'identifier des micro-vortex au niveau
de la magnétosphère terrestre.

L'existence de turbulences en vortex à une échelle aussi réduite était prédite par
des modèles mathématiques, mais n'a jamais auparavant été observée dans
l'espace. Ces résultats ne sont pas seulement importants pour la physique
spatiale, mais également pour d'autres domaines, tels que la recherche sur la
fusion nucléaire. Cette découverte a été réalisée le 9 mars 2002 par les quatre
satellites Cluster volant en formation à 100 kilomètres les uns des autres, alors
qu'ils traversaient le ‘cornet magnétique’ nord. Les cornets magnétiques

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2354
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/video-details.cfm?videoID=136
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correspondent aux régions polaires au niveau desquelles les lignes du champ
magnétique entourant la Terre forment un entonnoir magnétique.

Ces cornets polaires sont les deux régions importantes de la magnétosphère
terrestre au niveau desquelles le vent solaire (flux constant de particules
chargées généré par le soleil et traversant le système solaire entier) peut
accéder directement à la couche supérieure de l'atmosphère terrestre
(ionosphère).

Magnétosphère terrestre et vent solaire (crédit : ESA)

De grandes quantités de plasma (gaz de particules chargées) et d'énergie sont
transportées au travers de ces régions et d'autres zones ‘accessibles’ pour
pénétrer dans la magnétosphère, c'est-à-dire la protection naturelle de la Terre.
Moins d'un pour cent de toute l'énergie transportée par le vent solaire et
atteignant la magnétosphère parvient à pénétrer dans cette dernière, mais
l'impact sur les systèmes terrestres (tels que les réseaux de communication et
les lignes électriques) est néanmoins important.

Le matériel solaire pénétrant génère des turbulences au niveau du plasma qui
enveloppe la Terre, à l'instar des fluides mais avec des forces plus complexes.
De telles turbulences sont générées, par exemple, dans les zones de transition
entre les couches de plasma de densités et températures différentes, mais leurs
mécanismes de formation ne sont pas complètement connus.

Les turbulences existent à différentes échelles, depuis des milliers de kilomètres
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de large jusqu'à quelques kilomètres de large. En 2004, lors de mesures
multipoints in situ, les quatre satellites Cluster ont rapporté l'existence de
turbulences à échelle importante (jusqu'à 40 000 kilomètres de large) sur le flanc
de la ‘magnétopause’ (limite entre la magnétosphère et l'espace libre). Cette
nouvelle découverte de ‘micro turbulences’, avec des vortex de 100 kilomètres
de large seulement, est une première dans le domaine de l'étude du plasma
enveloppant la Terre.

Une telle découverte permet aux scientifiques de faire le lien entre les
turbulences à petite et à grande échelles, et de tenter de comprendre leur
formation et leurs connexions. Par exemple, quels sont les mécanismes de base
permettant la création et le développement de turbulences ? Jusqu'à quel point
les vortex contribuent-ils au transport de masse et d'énergie via les couches
limites ? Les petits vortex sont-ils nécessaires à la formation des grands vortex ?
Les grands vortex créent-ils toute une série de vortex d'ampleur inférieure par
dissipation de leur énergie (* j’y répondrai plus loin)?

En tentant d'apporter des réponses à ces questions, Cluster révolutionne notre
compréhension des manières et mécanismes selon lesquels l'activité solaire
affecte la Terre. Cluster est un outil de diagnostic sans précédent pour la
réalisation de la première carte tridimensionnelle de l'environnement proche de la
Terre, et ses observations simultanées par des engins spatiaux multiples sont
uniques en leur genre.

L'étude par Cluster des turbulences au niveau du plasma terrestre contribue
également aux avancées de théories fondamentales sur le plasma. Ceci ne
s'avère pas seulement important dans le domaine de l'astrophysique, mais
également pour la manipulation du plasma dans les laboratoires sur Terre en
raison des énergies importantes impliquées. Ceci est particulièrement utile pour
la recherche sur la fusion nucléaire.

* Note de l’auteur de ce Traité.
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Les satellites Cluster

Crédit :

http://www.futura-sciences.com/news-cluster-identifie-micro-vortex-niveau-magnetosphere-terrestre_6921.php

L'UNIVERS

PÔLE SUD DE VÉNUS : UN DOUBLE VORTEX POUR LE PRIX D'UN !
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 28/06/2006 à 14h55

Le 11 avril dernier, Vénus Express décrivait sa première orbite autour de
l’étoile du berger. La sonde a profité de cette orbite de capture longue de 9
jours pour observer la planète à grande distance. Les clichés pris par ses
instruments dans les champs visible, infrarouge et ultraviolet ont permis de
révéler l’existence au pôle sud de Vénus d’un double vortex.

http://www.futura-sciences.com/news-cluster-identifie-micro-vortex-niveau-magnetosphere-terrestre_6921.php
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Image de Vénus prise entre le 12 et le 19 avril par l'instrument VIRTIS de Vénus Express

Le pôle sud, qui présente un double vortex, est situé au centre

On note également la présence d'un courant d'air froid (en bleu foncé) entourant le double vortex

(Crédits : ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA)

La mission Vénus Express a été conçue pour observer la planète pendant deux
jours vénusiens, soit 486 jours terrestres. L’un de ses objectifs est d’en savoir
plus sur la dynamique atmosphérique complexe et le système nuageux
vénusiens, ainsi que sur les causes du phénomène de « super-rotation » de
l’atmosphère au sommet des nuages et sur l’origine du double vortex - du double
tourbillon - visible au pôle nord.

Avant même d’avoir pu se pencher sur cette dernière question, et dès son
arrivée sur son orbite de capture, la sonde a révélé la présence d’un double
vortex semblable au niveau du pôle sud de l’étoile du berger. Les missions
antérieures Pioneer Vénus et Mariner 10 avaient déjà permis d’observer une
atmosphère tumultueuse dans la région, mais la présence d’une telle structure
« à deux yeux » n’avait jamais pu être directement visualisée.
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Images du pôle sud de Vénus prises par les sondes Mariner 10 et Pioneer Vénus, respectivement au début des années

70 et 80

(Crédits : NASA)

On sait que, au sommet des nuages vénusiens, des vents puissants soufflent
vers l’ouest et se déplacent à plusieurs centaines de kilomètres à l’heure. Cette
vitesse leur permet de décrire un tour complet en l’espace de quatre jours. Cette
« super rotation », combinée au recyclage de l’air chaud dans l’atmosphère,
donnerait lieu à des vortex au niveau des pôles. Mais pourquoi à des "doubles"
vortex ?

(*La mécanique dynamique de ces doubles Vortex se créera quand les
valeurs de Pression, de vitesse, et de température seront relativement
élevées. Impliquant en contre-partie, l’augmentation de la résistance due à
la Pression du milieu extérieur au phénomène. Obligeant le simple Vortex
dans son déplacement vertical vers les couches supérieures de la Planète,
de se subdiviser (forme de l’arbre) pour affronter cette résistance, dont la
valeur augmentera en proportion des vents régnant à ces hauteurs. Vents
qui se déplaceront à plusieurs centaines de kilomètres à l’heure, selon cet
article.

Phénomène que nous retrouverons également, dans les masses gazeuses
galactiques, et qui produira les canaux dans ces dernières (CQJDDH). La
vitesse relativement faible des vents aux pôles de Vénus, par rapports aux
vitesses qu’emprunteront les particules de matière dans les masses de gaz
galactiques (vItesses qui pourront atteindrent des centaines, voire des
milliers de kilomètres à la seconde), permettront à ceux-ci de produire une
multitude de Vortex à la fois. Comparativement aux 2 seuls Vortex produits
aux pôles de Vénus, et qui seront animées par des vents beaucoup plus
modestes.

À l’intérieur des masses de gaz galactiques, les pressions, les vitesses, et
les températures impliquées permettront la subdivision constante de ces
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turbulences qui formeront les canaux. Comme le fera l’arbre sur Terre, en
se subdivisant, pour finalement former en bout de course la minuscule
ramille. Dans le cas de l’atmosphère de Vénus, les Pressions relativement
modestes qui seront impliquées, n’auront permis que la création d’une
seule division. Faisant que le Vortex formé d’un seul tube dans les
profondeurs de l’atmosphère de la Planète, ne se sera divisé qu’une seule
fois, lors de son développement en direction des couches supérieures de
son atmosphère. Produisant les doubles Vortex que l’on observera dans
les couches supérieures, et dont la résistance de l’atmosphère, à cause
des vents impliqués, sera nettement plus prononcée à ces latitudes qu’à
celles régnant à la surface de la Planète.

J’ai repris l’illustration des canaux dans les masses de gaz galactiques,
pour attirer votre attention (en rouge) sur la première division qui se
produira à la base de ce croquis.)

« Nous ne savons encore que très peu de choses au sujet des mécanismes qui
relient super rotation et formation des vortex », a expliqué Håkan Svedhem, qui
participe au projet de l’ESA. « Nous ne sommes pas encore en mesure
d’expliquer comment la circulation atmosphérique sur cette planète fait naître non



289

un simple, mais un double vortex aux pôles […]. Simuler des structures aussi
complexes que des vortex est très difficile. »

Mais Vénus Express est justement là pour ça : augmenter notre connaissance de
Vénus en l’observant sous toutes les coutures. Les instruments embarqués
comme le spectromètre planétaire à transformée de Fourier (PFS), le
spectromètre atmosphérique dans le visible et l’infrarouge (SpicaV/SOIR), le
spectromètre de cartographie dans le visible et l’infrarouge (VIRTIS) et la caméra
de surveillance visuelle (VMC) auront fort à faire, mais nul doute qu’ils perceront
les mystères de ces étranges tourbillons vénusiens…

* Note de l’auteur de ce Traité.

Image composite présentant six clichés infrarouges pris entre le 12 et le 19 avril 2006, à différentes distances, par
l'instrument VIRTIS de Vénus Express

Le double vortex est situé au centre des images, dans la zone sombre
(Crédits : ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA)

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-pole-sud-venus-double-vortex-prix_9215.php

________________________________________________________________

Retrouvant également la formation de Vortex à l’échelle manométrique, lors de la
production d’un phénomène de micromagnétisme. Ce qui vient renchérir d’autant
que la formation de ceux-ci est inscrite dans le Programme Cosmologique :

http://www.futura-sciences.com/news-pole-sud-venus-double-vortex-prix_9215.php
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LA MATIÈRE

MICROMAGNÉTISME : VERS DES DISQUES DURS PLUS RAPIDES
Par Laurent Sacco, Futura-Sciences, le 05/04/2007 à 13h58

D’après des chercheurs Allemands étudiant la théorie du micromagnétisme, les
simulations sur ordinateurs indiquent qu’il serait possible de modifier
l’aimantation d’une zone sur un disque dur en quelques picosecondes
seulement. La technologie du stockage magnétique des données devrait subir
l’impact de cette découverte dans un avenir proche.

Lorsqu’on stocke magnétiquement des données sur un disque, on le fait en
créant de petits aimants dont la taille est d’environ un millionième de mètre. La
structure de l’aimantation du matériau du disque est alors similaire à une série de
tourbillons, en anglais un tourbillon se dit vortex. Ces vortex sont similaires à
ceux qui se forment dans des situations familières telles que de l'eau s’écoulant
d’une baignoire que l’on vide ou encore la structure tourbillonnante d’un cyclone.

Organisation en forme de vortex (tourbillon) des vecteurs d'aimantation d'un matériau en 2D (Crédits : University of

Lancaster).

Les vortex magnétiques possèdent un centre appelé le « noyau », une région
s’étendant sur environ dix nanomètres - la longueur qu’occuperaient moins de
cent atomes. Le noyau du vortex est une région où l’aimantation est nettement
perpendiculaire à la surface du disque, c'est-à-dire que le vecteur représentant
celle-ci est orienté ou vers le haut ou vers le bas.
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Ceci se prête naturellement au stockage de données binaires, particulièrement
parce que la direction de l’aimantation est très stable. En effet, cette orientation
vers le haut correspondra par exemple au chiffre 1 et vers le bas correspondra
au chiffre 0. Cette stabilité s’explique par un phénomène appelé la force
d'échange. C’est précisément en exploitant cette force qu’il devient possible de
renverser l’orientation de l’aimantation du noyau sans appliquer des champs
magnétiques intenses

En utilisant des simulations sur ordinateur, les chercheurs du groupe de Riccardo
Hertel à l'Institute of Solid State Research (IFF), situé à Jülich en Allemagne, ont
montré, en collaboration avec des collègues du Max Planck Institute de Stuttgart,
qu’il existait une manière de renverser l’orientation du noyau sous l’action
d’impulsions magnétiques très courtes, et de faibles intensités.

Selon le Dr Hertel : « Le résultat principal de l'étude est que l’aimantation du
noyau du vortex magnétique peut être renversé, et passé de vers le haut à vers
le bas et vice-versa, en appliquant une impulsion de champ magnétique qui peut
être aussi courte que cinq picosecondes – C’est presque cent fois plus vite que
le processeur d'ordinateur le plus rapide ». Hertel ajoute : « En quelques
picosecondes, l'impulsion du champ tord la structure magnétique au point qu’une
paire de vortex-antivortex est créée. Ceci est suivi d'un processus d'annihilation
qui laisse seulement un vortex orienté vers le bas si le vortex original était vers le
haut. ».

Les études détaillées de ces processus par les chercheurs ont prouvé que
l'interaction d'échange est responsable de la formation et de l'annihilation des
vortex. « Les dernières études par simulation nous ont fourni une excellente
description de la dynamique des annihilations de vortex-antivortex – un
processus fondamental dans les recherches sur le micromagnétisme » indique
Sebastian Gliga, étudiant en thèse dans le groupe de Hertel. L’inversion réalisée
de cette manière semble être la plus complexe actuellement connue dans les
théories portant sur le micromagnétisme.

« Ces résultats représentent un saut prometteur vers de plus petites échelles de
longueurs et des échelles de temps plus courtes pour le stockage magnétique
des données », affirme le professeur Claus M. Schneider, directeur de recherche
à l'IFF.
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Les figures montrent l'inversion d'un noyau de vortex : une paire de vortex-antivortex est créée (en haut à droite) et
annihilée (en bas à gauche). Les flèches montrent la structure magnétique sur la surface. Les centres des vortex sont aux
croisements des rubans rouges et bleus. Les couleurs représentent l'orientation du noyau de vortex : l'orange est orienté

« vers le haut » et le vert est orienté « vers le bas ».
Crédit : Institute of Solid State Research (IFF), Jülich.

Crédit: http://www.futura-sciences.com/news-micromagnetisme-vers-disques-durs-plus-
rapides_10546.php
________________________________________________________________

La loi de l’action réaction étant ‘’1’’ et ∞, car relevant du Programme sera
applicable partout dans le Monde du ‘’2’’, et également dans le Monde du ‘’1’’.
C’est-à-dire, à l’intérieur du Vortex et autour de celui-ci. L’accélération du ‘’.’’
Permanent produira à la longue, une augmentation de la Pression à l’intérieur
du Vortex. Cela est dû à la Dépression qui se formera derrière le ’’.’’ pendant son
déplacement. Créant un vide (Pression minimum ‘’1’’) dont la zone d’influence
augmentera proportionnellement avec la vitesse qu’empruntera le ‘’.’’, avec le
Temps.

Cette Dépression sera comblée seulement lorsque la Pression en augmentation
constante dans le Vortex, atteindra une valeur suffisante pour lui permettre de
prendre le pas, sur la vitesse du ‘’.’’, en accélérant davantage que ce dernier sa
dilatation dans le sens du mouvement. Une nouvelle Dépression se recréera par
la suite, quand la vitesse du ‘’.’’ redeviendra supérieure à la vitesse de dilatation
qu’empruntait l’Huile Essentielle dans le même sens, à l’intérieur du Vortex.

Cette mécanique dynamique fait en sorte que la valeur de Pression à l’intérieur
du Vortex augmentera sans cesse.  Cette dynamique agira comme le vent sur
Terre qui se crée par l’arrivée d’une masse d’air froid (haute pression) comblant
une masse d’air chaud (basse pression). Dynamique similaire, faisant en sorte

http://www.futura-sciences.com/news-micromagnetisme-vers-disques-durs-plus-rapides_10546.php
http://www.futura-sciences.com/news-micromagnetisme-vers-disques-durs-plus-rapides_10546.php
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que l’augmentation de la Pression dans le Vortex cherchera constamment à
combler la Dépression suivant le ‘’.’’ en accélération.

Étant donné que le ‘’.’’ Permanent possède une masse
presque INFINIE, mais que ce dernier n’est également que d’une infime
dimension, (de la grosseur d’un photon possiblement, comparé à l’étendue
INFINIE de l’Huile Essentielle), et qu’à l’inverse des objets astronomiques, qui
réagissent beaucoup plus que ce ‘’.’’ à la résistance due à la Pression de
l’Univers (CQJDDH), ce minuscule ‘’.’’ qui se doit d’être la plus petite expression
du Monde du ‘’2’’, ne recevra donc qu’une très infime résistance au début, de la
part de la Pression du milieu extérieur dans lequel il se déplace.

Cela lui procure un avantage qu’aucun autre corps astronomique n’a, soit celui
de pouvoir augmenter sa vitesse à une valeur tendant vers la
presqu’INFINITUDE.  Ce qui générera à la longue une élévation de l’infime
valeur de résistance extérieure qui augmentera à des niveaux qui commenceront
avec le Temps, à s’appliquer au ‘’.’’, aussi infime soit-il.

Vous pourriez rétorquer que le ‘’.’’ que je défends ici aurait acquis une masse
presque INFINIE dès les tous premiers instants du mouvement. Ce qui
impliquerait que ce ‘’.’’,  après avoir atteint une certaine vitesse, ne pourrait plus
accélérer. Car la résistance de l’Huile Essentielle qu’il fendrait dans son
déplacement aurait pour effet de le faire ralentir, et non de le faire accélérer!  Qui
plus est, la mécanique dynamique responsable de l’augmentation de la Pression
à l’intérieur du Vortex se devra d’emprunter de l’Énergie quelque part, pour
matérialiser le phénomène. Cette consommation d’Énergie fera en sorte de
contribuer d’autant à la décélération de ce fameux ‘’.’’.

Vous auriez entièrement raison, si la masse du ‘’.’’ était de moindre importance,
ce qui ne sera pas le cas ici. La masse Presque INFINIE du ‘’.’’ Permanent fera
en sorte qu’elle générera une énergie cinétique Presque INFINIE également, dès
les tout premiers moments du mouvement. Cette énergie cinétique sera telle
qu’elle annulera au début, toutes les forces de résistance extérieures qui
chercheront à le faire ralentir. Car, pour y arriver, cette force contraire devra
s’approcher également de la valeur ultime que formera la Presque INFINITUDE,
avant que le ‘’.’’ ne soit influencé par elle. Faisant en sorte que tout apport
d’Énergie que le ‘’.’’ recevra par la mécanique interne se développant dans le
Vortex, se verra intégralement appliquée à l’accélération de ce dernier.

La Deuxième Formulation Cosmologique s’appliquant instantanément :

P  X  M  X  V  =  É

Ce qui produira ceci : Valeurs de Pressions impliquées dans le mouvement
multiplié par Masse Presque INFINIE, multiplié par  la première valeur de Vitesse
= Énergie Presque INFINIE !
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Et même si vous aviez quelques réticences que ce soit, à vous servir de cette
Formulation Cosmologique, vous pourriez également, en utilisant la loi de
E=MC2, en arriver au même résultat. Cela donnerait en procédant cependant à
l’inverse de cette formulation : Masse Presque INFINIE X Vitesse = Énergie
Presque INFINIE !

Pour mieux comprendre  la dynamique du moteur interne du Vortex qui permet
de maintenir cette accélération dans le Temps, je vous propose cette série
d’illustrations démontrant le principe :

Dans un premier Temps, le ‘’.’’ en 3D lancé vers l’avant par la Force de Création,
produit un Vortex dans l’Huile Essentielle, dès le tout début du mouvement. Tel
un navire fendant l’eau, ce dernier provoque à sa suite, l’apparition inévitable
d’une Dépression.
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La dépression sera comblée aussitôt que l’équilibre des forces dynamiques en
présences sera rompu. Soit celle dans la zone de Dépression, et celle dans la
zone de haute Pression régnant dans le Vortex. Provoquant aussitôt le
comblement de la Dépression. Produisant avec le Temps, l’augmentation de la
Pression dans le Vortex. Tout en communiquant au ‘’.’’ un apport d’Énergie qui
s’exprimera dans le sens de son déplacement.
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L'accélération du ‘’.’’ recréera une autre Dépression qui sera plus importante que
la première, cette fois. La dynamique qui se formera à l’intérieur du Vortex sera
identique à la mécanique régissant les pompes à vélo, sur Terre. Le va-et-vient
des basses pressions, et des hautes pressions dans la pompe augmente la
pression dans la chambre à air de la roue.

La vitesse du ‘’.’’ Permanent en accélération empêchera l’Huile Essentielle
extérieure au phénomène qui aura été aspiré à l’intérieur du Vortex, de ressortir
de celui-ci. À l’instar du clapet anti-retour fixé à la sortie de la pompe à vélo, et
qui empêche l’air comprimé dans la chambre à air, de ressortir de celle-ci.
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Cette seconde Dépression sera à nouveau comblée par le milieu de haute
Pression situé derrière elle.  Ceci aura pour effet de diminuer le niveau de
Pression régnant dans le Vortex. Provoquant une légère Dépression dans ce
milieu, également.  Cette baisse de la Pression à l’intérieur du Vortex  viendra à
son tour aspirer de l’Huile Essentielle se retrouvant à l’extérieur de ce dernier,
augmentant d’autant par la suite, la valeur de Pression à l’intérieur de celui-ci.
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La mécanique se poursuivra sans cesse, comme le fait une simple pompe sur
Terre.
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Cette force de comblement de la zone de Dépression qui augmente
proportionnellement aux niveaux des Pressions impliquées, se communiquera
sans cesse au ‘’.’’, dans le sens de son accélération.
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La zone de Dépression  atteindra pendant le phénomène, des valeurs records
(minimum ‘’1’’ de la Pression), par rapport à la zone de haute Pression en
augmentation constante qui la poursuivra.
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Cette mécanique dynamique fera en sorte que la Pression à l’intérieur du Vortex,
tendra vers la valeur de la Presque INFINITUDE avec le Temps, et cela, tant que
le ‘’.’’ accélérera vers cette même valeur.

Il arrivera le moment où la vitesse du ‘’.’’ deviendra telle, que la résistance due à
la Pression du milieu extérieur s’appliquera davantage contre ce dernier. Cette
résistance provoquera dans un premier temps, l’augmentation de la température
dans l’onde de choc devançant le ‘’.’’ dans son déplacement (revoir les
illustrations parues plus haut). Ayant comme conséquence que ce dernier,
empreint d’une énergie cinétique égalant la Presque INFINITUDE, se devra
d’évacuer immédiatement ce surplus d’Énergie.

Pour que le ‘’.’’ n’explose pas à cette étape-ci du développement, (explosion qui,
si elle s’était produite aurait formé un ballon rond en dilatation. Or, la forme ronde
est rejetée définitivement au panier par les résultats fournis par le Télescope
WMAP (CQJDDH). Il fallait que le ‘’.’’, pour ne pas produire cet effet, se doive
d’être en déplacement, et non fixe, comme on le croyait jusqu’à présent!

Ce mouvement du ‘’.’’ Permanent que j’appellerai maintenant, pour des
considérations d’ordre géo-spatiales, le Mouvement de Chute, afin que ce
dernier soit plus facile à visualiser.
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C’est à l’image de l’arrosoir monté sur un axe de rotation déposé dans un jardin,
où 2 jets d’eau tournent en rotation pour évacuer le trop plein de pression (revoir
l’exemple démontré dans la première partie du Traité). Le ‘’.’’ en accélération,
contenant déjà une Énergie cinétique Presque INFINIE, se devra d’évacuer
instantanément, cet apport additionnel, comme je l’ai déjà mentionné. Car, s’il ne
le fait pas, la valeur plafond de la Presque INFINITUDE qu’épousera l’Énergie
cinétique de celui-ci, sera repoussée. Ce qui aurait pour effet que le ‘’.’’
Permanent aurait basculé instantanément dans le Monde du ‘’1’’, en épousant la
valeur INFINIE cette fois (CQJDDH). Ce qui n’a visiblement pas été le cas, car
l’Univers aura bel et bien été créé, évidence avec laquelle nous sommes tous
d’accord, forcément.

Cette évacuation du trop plein d’Énergie, se faisant déjà par l’accélération
constante de celui-ci, et à partir de maintenant, par l’enclenchement d’un tout
nouveau sous-programme dans le Programme Cosmologique. Celui créant le
Deuxième Mouvement, soit celui de la Rotation, une autre nouveauté. Le
Premier étant le Mouvement de Chute en accélération.

Ce sous-programme régissant le mouvement de rotation ne sera enclenché que
lorsque certaines valeurs de Pressions, de vitesses, et de température seront
rencontrées (CQJDDH).

À l’exemple du mouvement de rotation de l’arrosoir, celui-ci se stabilisera
seulement quand le niveau d’Énergie à évacuer aura produit un équilibre, entre
la rotation de ce dernier, et ce qui sera à dissiper. Considérant le fait qu’au ‘’.’’,
cette Énergie sera de l’ordre de la Presque INFNITUDE, l’accélération du
mouvement de chute, et de la rotation de ce dernier, de masse Presque INFINIE,
ne pourront donc se plafonner que lorsque ces 2 mouvements auront atteint
cette ultime valeur, ce qui les stabiliseront eux aussi.

La question qui se pose maintenant est celle-ci : qu’est-ce qui déterminera cette
valeur limite plafond de vitesse vers l’avant, et de rotation que nous ne
connaissons toujours pas ?  Si la résistance due à la Pression du milieu extérieur
était inexistante (le néant), l’accélération du ‘’.’’ atteindrait à terme une seule
valeur limite, soit la valeur de l’INFINITUDE. Car aucune soustraction d’Énergie
que créera toute résistance, ne viendrait s’appliquer. Faisant en sorte que la
seule finalité qu’aurait atteinte avec le Temps ce ‘’.’’, aura été l’INFINITUDE de
vitesse. Ce qui aurait aussitôt fait disparaître ce dernier du Monde du ‘’2’’
(CQJDDH).

Il devient donc évidant que la force de résistance du milieu extérieur ne
déterminera la valeur plafond de vitesse et de rotation, fixe et immuable que
lorsque cette résistance égalera elle aussi, cette valeur plafond. Cette valeur se
dévoilera alors à nos yeux, expliquant l’empêchement de toute accélération
supplémentaire.
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En sachant que l’Huile Essentielle extérieure forme le ‘’1’’ de la Pression, et
sachant également que celle-ci est de la plus grande stabilité (CQJDDH), il sera
évident alors que cette valeur mathématique sera tout aussi stable.  Ce qui fera
que ce sera la résistance due à la Pression du Monde du ‘’1’’ dans lequel
voyagera le ‘’.’’ Permanent qui aura déterminé cette ultime valeur, et non ce
dernier!

Aussitôt que la rotation du ‘’.’’ sera enclenchée, nous assisterons à une autre
grande première.  La création de l’axe de rotation de celui-ci, qui formera le futur
axe de rotation de l’Univers. Cet axe reliera maintenant ce qui deviendra
instantanément, les 2 pôles du ‘’.’’ Permanent.

L’Huile Essentielle située à l’intérieur du Vortex, et en constante augmentation de
Pression, sera maintenant animée, en plus du mouvement de chute, par la force
centrifuge naissante à l’intérieur de celui-ci. Cela étant dû à la rotation
grandissante du ‘’.’’ qui se communiquera par la suite au reste du système. Ce
flux aléatoire tournera inévitablement dans le même sens. Ce qui aura pour effet
que le flux d’Huile Essentielle dans le Vortex viendra se plaquer avec le Temps,
contre les parois internes de ce dernier. À mesure que la vitesse de rotation de
celui-ci augmentera. Faisant en sorte d’épaissir ses parois. Qui dit épaissir, dit
également rajouter de la masse. Le Monde du ‘’2’’ étant maintenant formé pour
tout le Vortex, également.

Ce qui contribuera à l’augmentation de l’Énergie cinétique à l’intérieur de ce
dernier, car la deuxième Formulation de la P  X  M  X  V  =  É s’appliquera.
Faisant que cette Énergie s’exprimera par l’augmentation du mouvement de
rotation de ces parois, également.
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Lorsque la rotation s’emparera de l’Huile Essentielle condensée se retrouvant à
l’intérieur du Vortex, celle-ci se retrouvera sous l’emprise de 2 mouvements
migratoires distincts. Un premier en direction des parois en rotation du Vortex
formant une barrière étanche et impénétrable. À l’image de la ‘’peau’’ protectrice
recouvrant les masses gazeuses galactiques (CQJDDH). Et, un deuxième
mouvement produit par l’axe de rotation lui-même.

Le premier mouvement migratoire fera en sorte que le flux aléatoire qui se
retrouvait plus près des parois du Vortex, se retrouvera sous l’emprise de la force
centrifuge animant cette région périphérique du système. Ce qui fait que celui-ci
viendra de plus en plus se plaquer contre les parois du système, comme je l’ai
déjà mentionné.

Le flux aléatoire se retrouvant plus près, et dans l’axe de rotation, sera quant à
lui aspiré par la formation d’un second tourbillon qui se formera autour de l’axe
de rotation du système. La mécanique dynamique impliquée ici sera double. La
force centrifuge qui animait le flux aléatoire qui se retrouvait exactement dans le
passage de l’axe de rotation repoussera celui-ci vers l’extérieur de cette zone.
Produisant en réaction, le long de l’axe, une zone de Dépression sévère qui
tendra vers le ‘’1’’ de la Pression, à mesure que la vitesse de rotation du Vortex
tendra vers la Presque INFINITUDE. À l’image du centre creux formé dans la tige
des Tulipes produisant les Étoiles (CQJDDH).

Puis, un second mouvement migratoire sera produit par cette même Dépression,
et qui maintiendra à une certaine distance autour d’elle, le flux aléatoire qui se
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retrouvait à cet endroit. Créant un disque de flux ultra condensé qui formera un
tube tourbillonnant, et enveloppant l’axe de rotation.

La mécanique dynamique qui permettra le maintient et l’efficacité du Vortex, sera
exclusivement animée par le mouvement de chute et le mouvement de rotation.
Ces derniers par leur constante accélération, feront en sorte que le tube de flux
aléatoire entourant le centre creux formant l’axe, sera constamment comprimé.
Valeur de compression qui tendra, elle aussi, vers la Presque INFINITUDE, tant
que le ‘’.’’ continuera son accélération.

Que se passera-t-il alors pour la forme tubulaire nouvellement créée au centre du
Vortex ? Celle-ci s’allongera inévitablement dans le sens de l’axe de rotation.
Cette valeur de compression augmentera sans cesse, faisant en sorte que pour
résister à cette hausse, le tube devra emprunter la forme sphérique, par la suite.
Créant à terme, un chapelet de bulles se suivant à la queue leu-leu le long de
l’axe, comme la prochaine illustration le démontre:
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Cette série de bulles se suivant les unes derrière les autres, je les nommerai à
présent : le Premier Chapelet, qui fait en sorte de créer la plus grande des
premières, c’est-à-dire le véritable embryon du Monde du ‘’2’’ ! Car, pour la
première fois dans le Monde du ‘’1’’, celui-ci se scindera en 2. puis en 3., puis en
4, etc.

Série de bulles qui se créeront à même le tube central ultra comprimé :
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Puis viendra un nouveau seuil critique qui s’enclenchera dans le Programme
quand de nouvelles valeurs de Pressions, de vitesses et de température seront
franchies. Soit l’éjection du trop plein de Pression régnant dans les Bulles ainsi
formées. Bulles que je nommerai à présent, par le joli nom de Bulles PriMÈRE.
Parce qu’à l’image d’une mère naturelle sur Terre, ce sera de ces Bulles que
naîtra la Sphère-Univers-Symétrique ! Trop plein de Pression qui débutera quand
la valeur de densité dans chacune d’elles se rapprochera de la Presque
INFINITUDE. Valeur fixe et immuable qui obligera ces dernières à évacuer de
plus en plus, le surplus de Pression à venir. Le faisant par l’éjection préventive
de gouttelettes le long de leur équateur respectif, comme illustré ici :
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À partir de maintenant, les gouttelettes d’Huile Essentielle condensées seront
éjectées constamment à la perpendiculaire de l’axe de rotation, formant
l’équateur de la Bulle PriMÈRE. Ces projections d’une puissance inouïe
provoqueront inévitablement des collisions entre les gouttelettes. Celles-ci seront
dues à l’augmentation de la résistance due à la Pression du milieu interne du
Vortex qui les freinera.

Les collisions permettront l’accrétion des gouttelettes entre elles. Cette
dynamique fera en sorte de dégager de l’Énergie en fonction des Pressions, des
masses, et des vitesses respectives à chacune d’elle. Masses qui augmenteront
au gré du hasard des rencontres. Adoptant par ce fait même, des orbites
différentes autour de la Bulle PriMÈRE. Comme le feront les Planètes autour du
Soleil. Chacune des gouttelettes empruntant également le même mouvement de
rotation sur elles-mêmes que la Bulle PriMÈRE duquel elles seront issues,
comme le démontrera l’illustration suivante :
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Fines gouttelettes satellisées tournant autour de la Bulle PriMÈRE, occupant des
orbites différentes en fonction de leurs masses. Pendant que la Bulle PriMÈRE
poursuivra sans cesse ses éjections qui viendront elles aussi, s’accumuler aux
premières déjà en orbite. Ce qui formera avec le Temps, des sphères plus
massives. Comme le démontrera cette série d’illustrations :
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Les Pressions du milieu interne du Vortex augmenteront drastiquement, à
mesure que les orbites des gouttelettes se rapprocheront des parois de ce
dernier. Pressions internes aux abords de la ‘’peau’’ du phénomène qui
empêcheront toutes possibilités de la franchir (CQJDDH).
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Produisant de ce fait, une dernière orbite située prêt de cette frontière, formée de
vents colossaux (CQJDDH).

Vitesses des vents formant la ‘’peau’’ du Vortex qui se devront d’être supérieures
à la vitesse de rotation des gouttelettes autour de la Bulle PriMÈRE. Car, le
déplacement du flux d’Huile Essentielle à l’intérieur de la ‘’peau’’ se fera toujours
dans le même sens. C’est à dire, aligné à l’intérieur des parois relativement
minces et lisses, formant cette dernière. Parois dans lesquelles les particules se
suivront de front sur une certaine épaisseur, et également les unes derrières les
autres. Chacune d’elle aspirant l’autre dans son déplacement, et le faisant sans
jamais rencontrer aucune force contraire. Comme ce sera nécessairement le
cas, pour les gouttelettes massives qui percuteront constamment sur leurs
orbites, une pluie de fines gouttelettes émanant de la Bulle PriMÈRE. Les
freinant d’autant dans leurs rotations autour de celle-ci. Ce qui causera cet écart
de vitesse en faveur des parois du Vortex.

La prochaine étape relèvera de l’augmentation fulgurante avec le Temps, de la
rotation de la Bulle PriMÈRE. Rotation qui fera en sorte d'accroître la force
centrifuge appliquée aux gouttelettes. Faisant que celles-ci augmenteront
également leur vitesse de rotation autour de la Bulle PriMÈRE, ainsi que leur
vitesse de rotation sur elles-mêmes. Ce phénomène sera dû à la production
d’Énergie dans le Vortex. Énergie qui se devra d’être de 2 sortes. Celles dites
ordinaires, et celle que j’ai nommé pour le moment Extraordinaire (CQJDDH).
Cette production de deux types d’Énergies sera possible car, l’embryon du
Monde du ‘’2’’ sera maintenant formé dans le Vortex.

Énergies ordinaires dans lesquelles nous retrouverons également la production
d’un champ magnétique émanant de la Bulle PriMÈRE. Force nouvellement
formée qui viendra pousser les gouttelettes dans leur rotation autour de celle-ci
(revoir l’article publié par la NASA relativement aux champs magnétiques qui
freinent la rotation des Étoiles, parut dans la première partie de ce Traité).
L’augmentation de la vitesse de rotation des gouttelettes autour de la Bulle
PriMÈRE provoquera également l’augmentation rapide de leurs masses. Cela
sera dû aux effets d’accrétions des fines gouttelettes qui s’accéléreront d’autant.

Il viendra le moment où le plus gros de l’accrétion sera définitivement complété.
Ce nettoyage permettra aux gouttelettes massives de percuter moins de fines
gouttelettes, au long de leurs orbites, leur permettant maintenant d’accélérer.

La masse des gouttelettes augmentera en fonction de l’orbite qu’elles occuperont
autour de la Bulle PriMÈRE. Moins de masse aux plus petites orbites, et plus de
masse aux orbites supérieures. Car, le parcours des gouttelettes se situant près
de la dernière orbite sera beaucoup plus long à franchir que celui se situant prêt
de la Bulle PriMÈRE. Produisant de ce fait, une plus grande accrétion de fines
gouttelettes aux orbites supérieures.
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Le tout sera animé par différents mouvements, différentes Pressions, et
également différentes Dépressions qui s’appliqueront simultanément. Ceux-ci
étant constamment animés par l’accélération des 2 premiers mouvements
(mouvement de chute et mouvement de rotation). Ces mouvements produiront la
force centrifuge nécessaire qui créera à terme, l’alignement des gouttelettes, les
unes derrière les autres. Formant en fin de parcours, une ligne parfaitement
droite, partant à la perpendiculaire de l’axe de rotation de la Bulle PriMÈRE, et
tournant autour de celle-ci.

L’équilibre dynamique créant l’alignement des gouttelettes sera produit par
l’application de la P  X  M  X  V  =  É. Provoquant des vitesses de rotations
différentes pour chacune des gouttelettes. Ces vitesses seront déterminées
entr’autre par la Pression grandissante à l’intérieur du Vortex, et qui comprimera
davantage ces dernières. Pression qui augmentera à mesure que ces
gouttelettes se retrouveront sur des orbites se rapprochant de la ‘’peau’’ du
Vortex. Pression qui chutera au contraire, lorsque les gouttelettes occuperont
des orbites se retrouvant plus près de la Bulle PriMÈRE.

Cette augmentation de Pression du milieu intérieur sera due entr’autre, à la force
centrifuge animant ce milieu. Faisant en sorte de plaquer le flux intérieur
davantage vers les parois internes (CQJDDH). Ayant pour effet que la Pression
augmentera à l’approche de cette frontière en mouvement.

L’augmentation constante de la Pression dans le Vortex produira une Énergie qui
sera évacuée par les 2 mouvements qu’emprunteront chacune des gouttelettes.
Soit celui de la rotation autour de la Bulle PriMÈRE, et également celui de leur
rotation sur elles-mêmes.

Produisant par l’application de la P  X  M  X  V  =  É, ceci :  Valeurs de
Pressions augmentant d’orbite en orbite X valeurs de masses qui augmenteront
d’orbite en orbite X valeurs de vitesses qui augmenteront également d’orbite en
orbite = production d’Énergies différentes pour chacune de ces orbites.

Le tout étant facilité par le mouvement rotatoire qu’empruntera également le flux
d’Huile Essentielle sous Pressions dans lequel cet alignement tournera,
produisant à terme ceci :
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L’alignement des gouttelettes massives sera produit également par l’effet de
Dépression qui se créera forcément derrière chacune de celles-ci, comme celle
produite à la suite du ‘’.’’ Permanent. Au cours du développement, la Dépression
aspirera la gouttelette qui se retrouvera derrière elle, malgré le fait que chacune
d’elle demeurera sur son orbite respective.

Cette dynamique produira la synchronisation des différents mouvements de
rotation des gouttelettes, permettant avec le Temps leur parfait alignement. À
l’image d’un voilier d’outardes dont chacun des oiseaux aspirera le suivant, dans
son déplacement. Comme également, les effets d’aspiration produits par des
cyclistes formant un peloton se déplaçant à la queue leu-leu, aspirés par ceux
pédalant devant eux.

Cet effet d’aspiration ainsi que toutes les autres forces dynamiques impliquées,
feront en sorte de produire la mécanique que cette série d’illustrations vous
montrera :
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Cet alignement des gouttelettes massives tournera à partir de maintenant sur
une seule ligne, autour de la Bulle PriMÈRE. Le faisant avec une vitesse de
rotation qui ne cessera de croître. Formant une nouvelle série de bulles se
suivant à la queue leu-leu, mais cette fois, à la perpendiculaire de l’axe de
rotation du Vortex. Série de bulles que je nommerai dorénavant : le Deuxième
Chapelet.
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La création du deuxième chapelet servira à produire la plus grande des
premières, soit la formation de notre bulle, celle de l’E-H-M. Notre bulle se
retrouvera sur la dernière orbite, tout près des vents colossaux dont sont
animées les parois du Vortex.

Vous pourriez demander à ce moment-ci, pourquoi ce phénomène produirait-il
une bulle d’E-H-M., par magie me diriez-vous ? Vous pourriez également rajouter
que ce que nous voyons jusqu’à présent, ne sera rien d’autre qu’un déplacement
de bulles dans une direction, formant à terme une dernière bulle qui se devrait
logiquement d’être de la même nature !

Je vous répondrai simplement ceci : la première idée qu’aura eu la Force de
Création avant de faire apparaître le ‘’.’’ en 2D était de créer un nouveau Monde
distinct de Lui. Il l’a fait en passant d’une valeur d’INFINITUDE à une valeur
moindre, soit celle de la Presque INFINITUDE (CQJDDH). Première idée émise
avant la création du ‘’.’’ en 2D, et qui n’avait pu être rendue possible à l’époque.
Car, cela aurait nécessité de passer de ce moment-là, à celui où nous sommes
maintenant rendus dans le développement du Vortex. Ce qui était concrètement
impossible de produire alors. Car la mécanique dynamique qui va permettre la
concrétisation de la première idée n’était pas encore créée.

Première idée qui avait dû demeurer abstraite, nous ayant forcé de débuter le
développement du Vortex qu’à partir de la deuxième idée, soit celle de passer
d’une INFINITUDE de dimension, à celle de la dimension du ‘’.’’ en 2D.



317

L’objectif de la création de la mécanique du Vortex était justement de produire à
terme, cette valeur de Presque INFINITUDE. Résultat que nous voyons
apparaître maintenant devant nos yeux.

L’autre objectif également était de passer d’un niveau d’Énergie Extraordinaire,
et unique, étendu à l’INFINI dans les 3 directions, à celle contenue dans des
Bulles confinées à des dimensions infimes. Bulles dans lesquelles une seconde
Énergie, ordinaire cette fois, se sera créée par le mouvement. Niveaux
d’Énergies qui seront dans la nouvelle bulle d’E-H-M., bien inférieur à celui
contenu dans la Bulle PriMÈRE.

Cela est rendu possible par la création du deuxième chapelet. Ce dernier servant
de convoyeur du flux supra condensé, préalablement éjecté en fines gouttelettes
par la Bulle PriMÈRE. Fines gouttelettes qui à la suite de leur expulsion
constante viendront percuter de plein fouet le deuxième chapelet en rotation.
Faisant en sorte qu’à chaque collision, un dégagement d’Énergie ordinaire et
Extraordinaire sera libéré. Ce dernier sera ensuite absorbé par le milieu interne
du Vortex qui le traduira à son tour, par une contribution supplémentaire
énergisant le mouvement de rotation du système.

Dégageant à l’extérieur des gouttelettes massives, une quantité astronomique de
ces Énergies qui se soustrairont forcément de celles qu’elles contenaient
initialement. Cet abaissement d’Énergie aura pour effet, en bout de ligne, de
produire la bulle d’E-H-M. Celle-ci étant constituée du Flux d’Huile Essentielle
supra condensée contenant beaucoup moins d’Énergie que celle régnant dans la
Bulle PriMÈRE. Et, qu’au contraire de cette dernière qui n’est remplie que
d’Énergie Extraordinaire, la bulle d’E-H-M. sera constituée maintenant, de 2
Énergies réunies pour la toute première fois dans un même lieu, celle ordinaire et
celle Extraordinaire.

Créant de ce fait, un nouveau Monde constitué d’Énergies différentes, et d’un
niveau bien inférieur à l’unique Énergie Extraordinaire toujours intacte, régnant
dans la Bulle PriMÈRE. Cette dernière n’aura finalement perdue que du volume
au cours du développement jusqu’à maintenant, en se comprimant
incroyablement sur elle-même, tout en conservant cependant son unicité.

La mécanique dynamique produisant ce que j’ai appelé la phase convoyeur que
produira le deuxième chapelet sera à l’identique de celle produisant l’éjection du
trop plein de Pression de la Bulle PriMÈRE. C'est-à-dire que lorsque la densité
de chacune des gouttelettes formant le deuxième chapelet, se rapprochera de la
valeur ultime de Pression, chacune de celles-ci se mettra à éjecter également, de
fines gouttelettes, tout le long du pourtour de leur équateur respectif. Faisant en
sorte que chacune d’elles se verra soumise également à de violentes pluies de
fines gouttelettes produites par ses consœurs. Et, elles devront en contrepartie
en éjecter simultanément une plus grande quantité, pour qu’elles puissent
poursuivre leur compression sur elle-même.
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Le mouvement global des échanges de fines gouttelettes, de bulle en bulle, sera
animé conjointement par la force centrifuge, et la Pression à la hausse régnant
dans le Vortex. Ce phénomène accroîtra constamment la vitesse de rotation du
deuxième chapelet autour de la Bulle PriMÈRE, et sur elles-mêmes, produisant
cette illustration montrant en gros plan 3 d‘entre elles :

Outre le dégagement d’Énergies, cette mécanique du deuxième chapelet
permettra le transfert de masse de la Bulle PriMÈRE, vers la bulle d’E-H-M. en
formation, en venant l’alimenter constamment. Ce qui créera avec le Temps,
l’équilibration des masses entre la Bulle PriMÈRE, et celle de la bulle d’E-H-M.

Cette mécanique dynamique créant à terme la bulle d’E-H-M. sera la même qui
s’appliquera également à chacune des autres Bulles PriMÈRE formant le premier
chapelet.

Pendant ce processus qu’arrivera-t-il avec l’axe de rotation du Vortex ?

Pour que l’équilibre dynamique régissant l’augmentation de la masse de la bulle
d’E-H-M. puisse être maintenu, l’axe de rotation passant par les pôles de la Bulle
PriMÈRE devra nécessairement se déplacer vers un nouveau centre d’équilibre.
Ce dernier se retrouvera à terme situé au centre, entre les 2 masses qui tendront
à s’équilibrer, par la rotation du système. Ce déplacement de l’axe de rotation se
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fera proportionnellement à l’augmentation de la masse de la bulle d’E-H-M. Car,
sans ce déplacement de l’axe, cette dernière tendrait vers son éjection pure et
simple, hors du Vortex ! Comme le fera l’athlète au lancer du marteau qui devra,
tout en accélérant la rotation du poids autour de lui, déplacer constamment son
corps formant l’axe de rotation avant de lâcher prise. Ce qui lui permettra de voir
le marteau lui échapper des mains, pour s’éloigner le plus loin possible de lui. Ce
qui ne sera pas le cas ici, car les parois du Vortex l’empêcheront de le faire
(CQJDDH).

Ce déplacement de l’axe de rotation du Vortex se fera comme représenté sur
cette illustration :

L’équilibrage des masses des 2 Bulles créera finalement ce que j’appellerai
dorénavant : le Troisième Chapelet. Ce dernier sera formé des bulles d’E-H-M.
créées à l’aide du deuxième chapelet, et qui se déplaceront à la queue leu-leu,
également. Ces dernières demeureront également parallèles au premier
chapelet, à cause des mouvements dynamiques impliqués. Viendra ensuite, la
répétition du phénomène de Dépression qui aura produit l’alignement du
deuxième chapelet, dans le Vortex. Phénomène encore une fois identique à la
Dépression suivant le ‘’.’’ Permanent. Mécanique de Dépression qui se créera
forcément derrière chacune des bulles d’E-H-M. formant le troisième chapelet.
Phénomène qui s’appliquera également au premier chapelet. Chacune de celles-
ci tournant maintenant autour du nouvel axe de rotation.



320

Cela est tout à fait plausible, car les mêmes mouvements, les mêmes écarts de
Pressions, et les mêmes Dépressions seront encore une fois présents.

La vitesse de rotation en accélération du système qui créera cette dynamique
des Dépressions, aspirera chacune des Bulles qui viendront également à terme,
synchroniser leur déplacement autour de l’axe. Ce qui créera une autre grande
première, mais grandiose cette fois :

Le deuxième chapelet sera également sous l’emprise d’une nouvelle force que
j’appellerai à présent du nom de : Force Élastique. Force qui reliera en
permanence les Bulles PriMÈRE, à leur bulle d’E-H-M. respective. Nouvelle force
inconnue de nous jusqu’à présent, et qui aura été démontrée dans l’article
scientifique intitulé ‘’Paire répulsive : nouvel état lié entre deux atomes?’’, paru à
la fin de la première partie de ce Traité, ainsi que dans ce prochain article. Force
sans nom jusqu’à présent, et qui s’appliquera également tout au long du futur
développement de la Sphère-Univers-Symétrique (ce qui sera démontré en
profondeur, plus loin dans cette partie du Traité).

________________________________________________________________

QUAND DISTANCE RIME TOUJOURS AVEC ATTIRANCE
Mise à jour le mercredi 11 avril 2007 à 11 h 09

Un duo d'étoiles bien particulier a été observé en 2006, dans la constellation du
Phénix, par une équipe de l'Université de Montréal.
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Ce système binaire possède deux étoiles aux masses individuelles très faibles,
mais son originalité tient surtout de l'immense distance qui les sépare.

Les chercheurs connaissent déjà l'existence d'un bon nombre d'étoiles et de
naines brunes ayant une masse semblable ou même inférieure à celles
observées. Ils en connaissent aussi des dizaines dans des systèmes binaires.

Ces systèmes ont généralement des séparations de moins de 20 unités
astronomiques (c'est-à-dire 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil), avec
seulement quelques systèmes ayant des étoiles séparées d'environ 250 UA.

Le système observé par l'équipe montréalaise est très distinct avec une
séparation de 5100 UA. Quelques semaines avant l'annonce de cette
découverte, un Espagnol a découvert un système ayant une séparation de
presque 2000 UA, une distance qui se rapproche du record actuel.

De plus, les étoiles en question possèdent une masse individuelle équivalente à
moins de 100 fois celle de la planète Jupiter.

Le lien gravitationnel entre les deux astres est si faible qu'une seule révolution
nécessite environ 500 000 ans. Cette énorme distance laisse les astronomes
penser que les deux astres se séparent peu à peu.

À une échelle plus humaine, ce système peut sommairement se comparer à
deux balles de baseball en orbite l'une autour de l'autre et qui seraient séparées
par 300 kilomètres.

La découverte est une surprise pour les scientifiques puisque les autres
systèmes binaires observés, aux distances semblables, étaient jusqu'à
maintenant constitués par des étoiles beaucoup plus massives.

Les autres systèmes stellaires identifiés jusqu'ici avec une telle séparation ont
une masse comparable à celle de notre Soleil.

Comme la masse détermine l'attraction des objets entre eux, les étoiles les plus
massives ont des systèmes ayant d'importantes attractions gravitationnelles.
Cependant, les étoiles récemment observées (2MASS J012655.49-502238.8 et
2MASS J012702.83-502321.1) ont une masse très faible. La nature de leur
relation demeure un mystère pour les chercheurs puisque les modèles qui
décrivent la formation des étoiles de faible masse ne prédisent pas l'existence de
tels objets. (*Il est évident que ces systèmes binaires de faible masse, ne
pourront être maintenus par la force gravitationnelle. Car, la distance les
séparant sera de loin trop importante pour que cette force agisse. Ce sera
donc l’effet de la force élastique qui reliera les Étoiles entre elles qui en
sera responsable.)
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Ces modèles impliquent généralement l'éjection des étoiles de faible masse des
régions de formation d'étoiles tôt dans leur formation, un mécanisme
relativement violent qui devrait détruire les binaires à grande séparation. Les
astronomes ne s'attendaient donc pas à trouver, sur des bases théoriques, de
tels systèmes. Une fois formés, ces systèmes peuvent survivre assez longtemps
dans une galaxie comme la Voie lactée. Les astronomes calculent qu'avec une
telle séparation, son espérance de vie est de l'ordre d'environ un milliard
d'années.

Il faut toutefois prendre cette valeur avec précaution puisque, après un milliard
d'années, la moitié des systèmes se sont fait détruire par l'interaction avec les
étoiles de leur voisinage. Après deux milliards d'années, elles ne sont qu’une sur
quatre à être toujours en place. (* Ceci se produira quand la force élastique
qui reliera ces duos d’Étoiles aura été brisée par la force gravitationnelle
des objets plus massifs, se retrouvant dans leur voisinage.)

Les astronomes supposent que les binaires de ce type se forment depuis le
début de la création de notre galaxie. Ainsi, environ 14 % des systèmes binaires
comme celui décrit dans notre article, devraient avoir survécu jusqu'à aujourd'hui.
Ces systèmes ont donc, en moyenne, un âge d'un peu plus de un milliard
d'années.

L'auteur principal de cette observation, Étienne Artigau, a fait sa maîtrise à
l'Université Laval et son doctorat à l'Université de Montréal. Il travaille
actuellement à l'observatoire Gemini au Chili. René Doyon et David Lafrenière de
l'Université de Montréal et Loic Albert au télescope Canada-France-Hawaii situé
à Hawaii, ont également participé aux travaux dont les résultats complets sont
publiés dans les Astrophysical Journal Letters

Les données recueillies à l'aide de l'instrument GNIRS installé sur le télescope
Gemini Sud aident à mieux comprendre les deux objets. Ils seraient en fait des
naines rouges sur lesquelles la température atteint les 2200 degrés Celsius
(4000 degrés Fahrenheit). Elles dateraient d'environ 1 milliard d'années. Par
comparaison, la surface du Soleil atteint les 6000 degrés Celsius.

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2007/04/11/001-etoiles-systemebinaire.shtml

________________________________________________________________

La suite du développement du Vortex ne sera rien d’autre que l’accélération
constante de tous les mouvements, et de l’accroissement de toutes les Pressions
et Dépressions qui animeront la suite. Pour finalement produire le moment tant
attendu de nous tous qui désespérions de vivre le jour, où nous pourrions le
comprendre et le voir, produisant ce phénomène magistral :

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2007/04/11/001-etoiles-systemebinaire.shtml


323

Ce sera à cet instant précis que le Troisième et dernier Mouvement, celui de la
Divergence sera créé. Créant également la Troisième et dernière Formulation
Cosmologique qui sera :

1 +   1 =   3

Cette Formulation Cosmologique qui sera à partir de maintenant applicable dans
tout le Monde du ‘’2’’, sera le résultat de ceci :

1 Bulle PriMÈRE +  1 bulle d’E-H-M. = 3.  Résultat qui sera le 2 ordinaire + le
‘’1’’ du Monde du ‘’1’’, égalant le 3. Ce chiffre devra être interprété, comme étant
une valeur ajoutée au 2 ordinaire, et qui aura été possible par la création de la
Divergence.  Mouvement qui aura non seulement créé l’apparition de 2 simples
Bulles, mais également de tout l’Univers qui nous entour, incluant la vie ! Vie qui
sera la valeur ajoutée formant le 3.

Vous retrouverez à la fin de cette partie du Traité, quelques exemples où cette
Formulation Cosmologique s’appliquera. Pour n’en citer qu’un seul pour le
moment, je vous inviterais à relire la démonstration concernant les 3 idées qu’a
dû avoir la Force de Création pour créer le développement du Vortex. Ce
développement d’idées sera le parfait résultat de cette Formulation
Cosmologique: 1  +  1  =  3.
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Une première idée 1 + une deuxième idée 1 = l’émergence d’une troisième idée
formant le 3. Produisant une idée incluant une valeur ajoutée qui ne sera pas que
la simple addition des 2 premières, mais plutôt la création d’une toute nouvelle
idée s’inspirant d’elles.

Comme dans l’idée de passer de l’INFINITUDE à celle de la Presque
INFINITUDE 1 + l’idée de créer le ‘’.’’ en 2D 1 = l’idée du mouvement qui
créera la 3ième dimension, et le développement du Vortex par la suite. Ce dernier
formant le 3.

Bref, revenons au moment où la Bulle PriMÈRE, et la bulle d’E-H-M empruntent
une masse identique, tout en tournant à la même vitesse autour d’un axe
commun. Que se sera-t-il passé à partir de cet instant pour en arriver au
déclenchement du ‘’.’’ D’Entrée, le Big Bang ?

La prochaine étape sera produite par le rapprochement des parois du Vortex
l’une vers l’autre, augmentant d’autant la Pression à l’intérieur de ce dernier.
Cela étant dû à l’augmentation constante des forces de résistances extérieures
appliquées sur celles-ci, dans le déplacement du Vortex. Parois qui seront
animées en plus, de mouvements bien supérieurs à la vitesse de rotation des
chapelets de Bulles formés à l’intérieur de ce dernier (CQJDDH). Ce qui aura
pour effet de transformer le phénomène de convoyeur produit par le deuxième
chapelet, et qui ne fonctionnait que dans un seul sens jusqu’à présent. C’est-à-
dire de la Bulle PriMÈRE vers la bulle d’E-H-M.

À cause de l’effet du deuxième chapelet, il arrivera le moment où la densité à
l’intérieur de la bulle d’E-H-M tendra également vers la valeur de la Presque
INFINITUDE. Ce qui aura comme résultat de reproduire encore une fois, le
phénomène d’éjection de fines gouttelettes à l’équateur de cette dernière.
Cependant, ces gouttelettes ne seront constituées que d’E-H-M, une première.

Phénomène identique à celui de l’éjection des fines gouttelettes produit par la
Bulle PriMÈRE. Faisant en sorte que le deuxième chapelet deviendra à partir de
maintenant, une voie à double sens, à l’image du cordon ombilical reliant le
fœtus à sa mère. Cela sera produit par la rotation sur elles-mêmes, des
gouttelettes massives formant ce chapelet. Faisant en sorte que, d’un côté de
celui-ci, les fines gouttelettes d’Huile Essentielle voyageront dans un sens,
pendant que de l’autre côté de ce dernier, de fines gouttelettes d’E-H-M
voyageront en sens contraire, c’est-à-dire vers la Bulle PriMÈRE cette fois :
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Les gouttelettes massives formant le deuxième chapelet continueront de se
comprimer elles aussi. Le faisant en se vidant constamment par l’éjection de
fines gouttelettes le long de leur équateur. Ayant comme résultat que ces
dernières perdront constamment du volume. Et, elles n’occuperont à la fin du
processus qu’un volume identique aux autres fines gouttelettes. Les faisant
complètement disparaître de cette étape du développement. Ces dernières
seront ensuite happées par les forces dynamiques dans lesquelles elles se
retrouvaient. Venant à terme se fondrent dans le flot que formeront les autres.
Contrairement aux masses beaucoup plus volumineuses que formeront la Bulle
PriMÈRE, et la bulle d’E-H-M qui seule demeureront.

Viendra alors le moment inévitable où les parois du Vortex seront si près l’une de
l’autre qu’elles forceront la Bulle PriMÈRE, et la bulle d’E-H-M à se fusionner, et
à ne former qu’une seule et unique Bulle, reformant le ‘’1’’. Gobant par le fait
même le deuxième chapelet :
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Viendra ensuite le moment où le ‘’.’’ Permanent sera tout prêt de la valeur de la
Presque INFINITUDE de vitesse du mouvement de chute, et du mouvement de
rotation. Valeur fixe et immuable qui, si elle était franchie, aurait comme
inévitable conséquence de le faire basculer, l’autre valeur d’après, dans le
Monde du ‘’1’’ (CQJDDH). Ce qui aurait comme conséquence que le ‘’.’’
Permanent disparaîtrait du Monde du ‘’2’’ embryonnaire, formé à l’intérieur du
Vortex. Ayant pour résultat, si cela s’était produit, de détruire l’équilibre
dynamique qui aura été créé avec le Temps, dans le Vortex.

Il y aura été empêché par la résistance du milieu extérieur qu’il fendra pendant
son mouvement de chute. Ce qui aura comme conséquence de maintenir le ‘’.’’ à
une vitesse maximale plafonnée (CQJDDH).

Ce qui aura comme conséquence également, de plafonner la vitesse de rotation
du Vortex, à cette valeur de Presque INFINITUDE. Ce qui aura comme autre
conséquence que la Pression intérieure à ce niveau seulement du Vortex, et non
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aux niveaux inférieurs du développement, atteindra également la Presque
INFINITUDE.

Ce qui aura pour effet d’annuler la Presque INFINITUDE de Pression qui sera
également atteinte dans les parois du Vortex. Pressions qui s’équilibreront
forcément entre elles, ne conservant que les mouvements dynamiques qui y
seront rattachés.

Pendant qu’à l’extérieur du Vortex, la résistance due à la Pression de l’Huile
Essentielle appliquée contre ces parois, atteindra elle aussi, cette même valeur
ultime. Faisant en sorte d’équilibrer cette dernière avec la Pression existante
dans le Vortex. Ne conservant là aussi que les mouvements dynamiques qui
animeront cette résistance extérieure.

Ce qui produira que les parois du Vortex disparaîtront de ce niveau du
développement, seulement. Faisant en sorte, de libérer et d’éjecter en
Divergence, les bulles fusionnées en ‘’1’’. Bulles constituées de densités très
différentes, car possédant maintenant des niveaux très différents d’Énergies
(CQJDDH). Comme à l’image de 2 huiles ordinaires, et de densités différentes
qui sous des Pressions normales, ne se fusionneront jamais. Mais, elles y
parviendraient, si les Pressions extérieures appliquées sur elles, augmentaient
au point de le faire. Si cette Pression extérieure était ensuite relâchée ou annulée
complètement, les 2 huiles se repousseront instantanément en Divergence.

Ce que la Bulle PriMÈRE et la bulle d’E-H-M feront aussitôt que les forces de
Pressions extérieures qui s’appliquaient sur elles jusqu’à présent, s’annuleront.
Le ‘’.’’ D’Entrée se créera alors à ce niveau seulement du Vortex. ‘’.’’ D’Entrée qui
sera situé à la suite de la Dépression du ‘’.’’ Permanent. Vitesses et Pressions
chutant déjà, pour chacune des 2 Bulles nouvellement formées, l’instant d’après :
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Ces bulles seront projetées chacune de leur côté, avec une vitesse en
Divergence, de l’ordre de la moitié seulement de la Presque INFINITUDE, par
rapport au ‘’.’’ D’Entrée. Tout en empruntant également, une trajectoire dans le
sens de la rotation du Vortex.  Ces dernières qui formeront le Monde du ‘’2’’, ne
pouvaient dépasser la valeur de la Presque INFINITUDE de vitesse, l’une par
rapport à l’autre. Sous peine de disparaître de notre Monde du ‘’2’’.

La valeur de vitesse d’éjection entre les 2 Bulles sera en partant, de l’ordre de la
Presque INFINITUDE, l’une par rapport à l’autre. Car leur vitesse en Divergence,
s’additionneront tout simplement. Ce qui fera qu’elles emprunteront une vitesse
d’éjection rigoureusement identique chacune de leur côté, permettant le maintien
de la stabilité du ‘’.’’ D’Entrée dans l’Espace.
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Produisant l’éjection en Divergence des 2 Bulles, à l’image de l’arrosoir déposé
dans le jardin. Exemple démonté dans la première partie du Traité, et comme la
prochaine illustration l’expliquera :

Qu’arrivera-t-il alors au Vortex, celui-ci se détruira-t-il ? La réponse sera non,
parce que les forces dynamiques, à ce niveau du développement seront de
l’ordre de la Presque INFINITUDE. Énergie amplement suffisante pour recréer la
mécanique dynamique qui existait avant l’éjection des Bulles. Faisant en sorte de
refermer instantanément la brèche après l’éjection de celles-ci. Brèche dans les
parois du Vortex qui se rouvrira à nouveau, lors de l’éjection des prochaines
Bulles unifiées en ‘’1’’.

Ces dernières seront projetées également en Divergence aussitôt que la même
dynamique qui aura produit l’éjection des 2 premières Bulles, se répétera. Ceci
se produisant depuis 13.7 milliards d’années environ, jusqu’à nos jours. Cela
impliquera qu’il y aura forcément un intervalle de Temps entre chacune des
éjections. Parce que la densification des Bulles à l’intérieur du Vortex fera en
sorte de diminuer d’autant le volume de chacune d’elles. Ce qui aura pour
conséquence d’augmenter considérablement l’Espace se retrouvant entre celles-
ci. Cette compression produira à terme, une grande prédominance de l’Espace
par rapport aux volumes infimes qu’occuperont ces Bulles. Prémisses qui
s’appliqueront également à tout l’Univers qui se créera par la suite.

Les intervalles de Temps seront intéressants à découvrir. Ces derniers se feront-
t-il à un rythme de l’ordre de la Presque INFINITUDE d’éjections, ou ce rythme
sera-t-il beaucoup plus court ?

Les Mathématiciens ont déterminés que si tout l’Univers existant aujourd’hui était
comprimé par des valeurs de Presque INFINITUDE de Pression, ce dernier ne
formerait qu’une sphère d’une dimension de l’ordre de 1028 cm de diamètre.
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Ce qui a été dévoilé dans l’article de monsieur Luminet, paru dans la première
partie de ce Traité. En sachant que le ‘’.’’ serait plutôt, selon ce Traité, de l’ordre
de la dimension d’un photon. Ordre de grandeur minimal et stable dans notre
Monde du ‘’2’’. Les particules sub-atomiques produites dans un accélérateur de
particules, ne seront que d’une durée de vie infiniment courte. La stabilité dans le
Temps du ‘’.’’ Permanent sera une condition essentielle pour déterminer sa
grosseur, ce qui exclura ces particules subatomiques trop éphémères. Plus est,
le photon épouse également la caractéristique fondamentale; celle que sa masse
au repos (vitesse zéro par rapport au Monde du ‘’1’’) est nulle, à l’instar du ‘’.’’ en
2D, avant l’arrivée du mouvement qui créera le ‘’.’’ en 3D (CQJDDH).

En sachant que la Force de Création se devait de former la plus petite particule
concrète possible, créant le ‘’.’’ de départ de notre Monde du ‘’2’’ (CQJDDH). Il
sera logique que, si le photon est la plus petite particule stable du Monde du ‘’2’’,
la dimension de celui-ci soit la référence, pour déterminer la dimension du ‘’.’’
Permanent.

En sachant également que le photon occupera un volume incomprimable sans le
détruire, ce qui ne produirait que de l’énergie thermique en échange. Je crois que
si nous prenions le volume de la sphère de 1028 cm, valeur estimée pour la
totalité de l’Univers en ce moment, et que nous la division par le volume du
photon, nous obtiendrions le nombre de fois que ce dernier entrerait dans celle-
ci.

Chiffre qui nous indiquerait combien d’éjections de Bulles en Divergence se
seraient produites depuis l'expulsion des premières, au moment ‘’1.1’’ de
l’Univers. En sachant que ce nombre total de Bulles aura nécessité 13.7 milliards
d’années pour les produire. Il sera facile de prendre 13.7 milliards d’années
divisés par le nombre de Bulles éjectées en Divergence, hors du Vortex. Ce qui
nous donnera l’intervalle de temps se retrouvant entre chacune des éjections.

Cette fréquence de temps inconnue de nous jusqu’à présent pourrait adopter
toutes les valeurs mathématiques comprises entre le .1 jusqu’à la Presque
INFINITUDE, car le Monde du ‘’2’’ embryonnaire sera déjà formé dans le Vortex
(CQJDDH). Il sera évident que cette valeur se devra d’être très petite dans le
Temps. Car le nombre de photon occupant tout l’Espace nécessaire pour remplir
une sphère de 1028 cm de diamètre, se devra d’être un nombre astronomique.
Faisant en sorte de diminuer d’autant cette valeur de Temps.

Ce qui serait intéressant selon moi, serait de savoir si cette valeur de Temps se
situera en termes de secondes, d’heures, de jours, ou de mois de notre temps.
Et cela serait franchement renversant si cette valeur était de l’ordre des 7 jours,
comme le proclament les religions.

Qui sait, c’est maintenant aux Mathématiciens à se mettre à l’œuvre, et non plus
à moi.
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LE SENS DE LA ROTATION DE l’UNIVERS

Pourquoi la rotation se fera-t-elle dans le sens dextre, comme le suggère les
illustrations depuis le début du Traité, et non tournant à sénestre ?  C’est-à-dire,
tournant vers la gauche, si le mouvement part du haut de l’illustration, en
direction du bas de celle-ci.

Le sens de rotation dextre, et sénestre dépendront de 2 références fixes dans
l’Espace, et qui seront prises arbitrairement du haut vers le bas, et de devant et
de derrière. Ces mouvements devront être regardés d’un seul côté à la fois.
Formant le contraire, s’ils sont observés de l’autre côté :

Si la rotation dextre existe dans notre Monde du ‘’2’’, il se doit que son opposé
existe également, formant une rotation que nous appelons sénestre. La question
qui se pose ici est assez simple : Sur une Carte intra et extra Cosmologique,
dans quel sens l’Univers tournerait t’il, si nous placions le ‘’.’’ D’Entrée au haut de
cette carte, et le ‘’.’’ Final au bas de cette dernière ? Le fera-t-il à dextre ou à
sénestre ?

Les arguments pour y répondre sont multiples, et se tiennent tous bien
cependant. Il est évident qu’une observation directe de ce mouvement sera
totalement exclue. Car, pour y parvenir, il faudrait placer nos instruments à
l’extérieur de la Sphère-Univers-Symétrique, ce qui s’avère évidemment
impossible.

Pour n’en citer que quelques-uns : la forme que produit l’ensemble des 3
chapelets en rotation dextre dans le Vortex ressemble à celle de l’échelle
torsadée de l’ADN. Forme du vivant que nous retrouvons partout dans l’Univers
(revoir la photographie prise par le Télescope Spitzer nous montrant une masse
de gaz galactique en forme d’échelle torsadée, parue dans la première partie de
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ce Traité, et dont l’article scientifique, ainsi que la photographie se retrouveront à
nouveau un peu plus loin).

La forme de l’ADN vient encore soutenir la toute première hypothèse que j’ai
formulée au début de ce Traité, et qui était de démontrer que l’Univers dans sa
totalité, était vivant. Et sachant que l’ADN primaire du vivant tournera à dextre,
comme illustré à nouveau ici :

Crédit photo :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/imagenes/ADN.jpg&imgrefurl=ht
tp://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/frecuencias.html&h=200&w=154&sz=16&hl=fr&start=381&tbnid=-
9UWuHCgeyfl6M:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DADN.jpg%26start%3D380%26ndsp%3D20%26svn
um%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/imagenes/ADN.jpg&imgrefurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/frecuencias.html&h=200&w=154&sz=16&hl=fr&start=381&tbnid=-9UWuHCgeyfl6M:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DADN.jpg%26start%3D380%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/imagenes/ADN.jpg&imgrefurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/frecuencias.html&h=200&w=154&sz=16&hl=fr&start=381&tbnid=-9UWuHCgeyfl6M:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DADN.jpg%26start%3D380%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/imagenes/ADN.jpg&imgrefurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/frecuencias.html&h=200&w=154&sz=16&hl=fr&start=381&tbnid=-9UWuHCgeyfl6M:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DADN.jpg%26start%3D380%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/imagenes/ADN.jpg&imgrefurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/frecuencias.html&h=200&w=154&sz=16&hl=fr&start=381&tbnid=-9UWuHCgeyfl6M:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DADN.jpg%26start%3D380%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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HÉLICE CIRCULAIRE

Cylindrical helix, gemeine Schraubenlinie

hélice senestre hélice dextre

Première étude attribuée à Apollonius de Perge
Autre nom : hélice cylindrique.

Paramétrisation cartésienne : .

Système d’équations cylindriques : .

Abscisse curviligne : , où .
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Rayon de courbure : , angle de courbure : at / c.

Rayon de torsion : , angle de torsion : bt / c.

Longueur d’une spire : .

L’hélice circulaire peut être définie comme une hélice tracée sur un cylindre de
révolution, ou une loxodromie de ce cylindre (c'est-à-dire, dans les deux cas, une
courbe faisant un angle constant avec l’axe du cylindre), ou une géodésique de
ce cylindre (autrement dit, une courbe qui devient une droite quand on développe
le cylindre) ou enfin un solénoïde d'âme rectiligne.

Caractérisation intrinsèque : courbure et torsion constantes.

Le rayon de l’hélice est a, et son pas est (c’est la distance entre deux
spires consécutives) et l’on appelle parfois b le pas réduit de l’hélice. L’angle de

l’hélice est l’angle constant (égal à ) que fait sa tangente avec tout
plan orthogonal à Oz. L’hélice est dextre (ou droite) lorsque e = 1 (elle “monte”
dans le sens trigonométrique et un observateur placé à l’extérieur la voit,
lorsqu'elle est devant, monter de gauche à droite) et senestre (ou gauche)
lorsque e = - 1 (elle “monte” dans le sens des aiguilles d’une montre).

L'ADN s'enroule suivant une hélice dextre : .

Les filetages de vis et de tire-bouchon sont dextres, mais pas ceux des bouteilles
de butane.



335

Les plantes grimpantes s’enroulent suivant des hélices, soit dextre, comme la
glycine de Chine, ou senestre, comme la glycine du Japon (dixit Michel le
jardinier sur France-Info).

Enfin, on a remarqué au Brésil une espèce de chauve-souris qui s’élève
invariablement suivant des hélices dextres.
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Crédit : http://www.mathcurve.com/courbes3d/helicecirculaire/helicecirculaire.shtml

Il est évident selon moi que la Sphère-Univers-Symétrique se devra de tourner
également dans le même sens, sur la Carte intra et extra Cosmologique.
Rotation dextre que nous retrouverons aussi lorsqu’une particule sera éjectée
dans tout l’Univers, du haut vers le bas (direction arbitraire). Comme nous avons
pu le constater lors de la formation des Tulipes de gaz galactique, dont l’axe de
rotation tourne effectivement à dextre (revoir les photographies reliées aux
formations des Tulipes dans la première partie de ce Traité). Nous retrouvons
également ce sens de rotation pour tous les outils dont nous nous servons au
quotidien. Allant des tire-bouchons, en passant par les visses, et les mèches
perceuses. Les valves hydrauliques ont également une rotation dextre pour les
fermer. La majorité des êtres humains sur Terre sont droitiers. Et c’est
effectivement vers le côté droit que nous devons faire tourner l’axe de rotation de
notre corps pour adopter la rotation dextre, c’est-à-dire en tournant vers notre
bras droit tendu, lorsque nous sommes debout.

http://perso.noos.fr/ciavatti/evolution/histoire/bacterie/cyanphy.htm
http://www.mathcurve.com/courbes3d/helicecirculaire/helicecirculaire.shtml
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Les aiguilles d’une montre tournent toutes à dextre, c’est-à-dire vers la droite vue
de face, et à sénestre vue de derrière. La vie aura favorisé ce mouvement dextre
parce que le Vortex tourne en ce moment, dans ce sens.

Car, il fallait bien qu’il n’y en eut qu’un seul sens de rotation, pour produire la
mécanique dynamique du Vortex, et non 2 qui auraient été forcément de sens
contraire. Ce qui aurait eu pour effet d’annuler le mouvement de rotation tout
simplement. Cela aurait eut également comme conséquence que le ‘’.’’
Permanent n’aurait put produire le mouvement de la perceuse dans son
mouvement de chute.

Mouvement essentiel pour que ce dernier atteigne la vitesse de chute de la
Presque INFINITUDE, tout en fendant la résistance extérieure de l’Huile
Essentielle. Si au contraire, le ‘’.’’ Permanent avait tourné dans le sens sénestre,
tout ce qui aurait été créé par la suite, dans ce Monde aurait obligatoirement
adopté la rotation sénestre, ce qui aurait été inévitable. Rotation sénestre que
nous n‘observons pas en majorité dans notre Univers quand une particule est en
déplacement.

Pour réussir à inverser le mouvement dextre, une particule aurait besoin de
recevoir la même quantité d’Énergie qu’elle aura acquise dans le Vortex,
cependant appliquée en sens contraire. Cette même quantité d’Énergie
appliquée à l’inverse, ne ferait cependant qu’annuler le mouvement de rotation
de la particule, ne conservant que le mouvement de chute. Pour tourner à
sénestre maintenant, cette particule devrait trouver l’Énergie nécessaire égalant
celle qu’elle avait reçue initialement, lors de sa formation dans le Vortex, et
l’appliquer dans le sens sénestre. Chose absolument impossible
mathématiquement.

La rotation dextre empruntée par le ‘’.’’ Permanent viendra répondre également
aux interrogations des Scientifiques qui ne s’expliquent pas pourquoi la nature a
favorisé ce mouvement, plutôt que son contraire. Je vous inviterais à vous
référez également aux articles scientifiques concernant la rotation de l’ADN,
parus dans la première partie de ce Traité, et à celui-ci :

L'UNIVERS

SPITZER OBSERVE DE SUPERBES BRINS D'ADN COSMIQUES
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 17/03/2006 à 10h13

Dans l’édition du 16 Mars du journal Nature, des astronomes rapportent la
découverte d’une nébuleuse en forme de double hélice, située près du
centre de la Voie Lactée. Photographiés par le télescope spatial Spitzer,
ces brins d'ADN cosmiques s’étendent sur près de 80 années-lumière...
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La nébuleuse à double hélice observée par le télescope spatial Spitzer serait la conséquence d'une déformation du

champ magnétique au voisinage du cœur de la Voie Lactée

(Crédits : NASA/JPL-Caltech/UCLA)

« Nous avons observé deux brins entrelacés l’un dans l’autre, tels des brins
d’ADN. Personne n’avait jamais observé pareille chose dans l’univers. La plupart
du temps, les nébuleuses sont des conglomérats de poussière et de gaz
informes », a expliqué Mark Morris, de l’université de Californie, à Los Angeles.

La double hélice en question, dévoilée par l’excellente résolution spatiale du
télescope Spitzer, est située à 300 années-lumière du gigantesque trou noir lové
au cœur de notre galaxie (contre 25 000 AL pour la Terre), et s’étire sur près de
80 années-lumière.

Alors, pourquoi une telle organisation, alors que les nébuleuses présentent
d’habitude des formes très peu ordonnées? Mark Morris a un début
d’explication : « Nous savons que le centre de la Voie Lactée est le siège d’un
champ magnétique de forte énergie, dont les lignes de champ sont orientées
perpendiculairement au plan de la galaxie. Si vous empoignez ces lignes* de
champ et que vous les tordez à leur base, vous verrez une vague de torsion se
propager. C’est un peu comme un élastique tendu : si vous en tordez le bout,
vous verrez la torsion se déplacer sur toute sa longueur ».

(* ’’Si vous empoignez ces lignes’’ veut obligatoirement dire que le ‘’vous’’
désignera une force venant s’appliquer de l’extérieur au phénomène. D’où
proviendra ce mouvement de torsion qui expliquerait selon eux, cette
forme torsadée, sinon de la rotation du Vortex ?)
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Ainsi, selon Morris, les brins de la nébuleuse auraient adopté cette forme suite à
une torsion du champ magnétique, au centre de la galaxie. De la matière aurait
également été drainée par cette « vague », donnant ainsi corps à la structure du
champ magnétique, et la rendant visible aux yeux entraînés de Spitzer. Mais
cette réponse soulève une nouvelle question : pourquoi une telle torsion?
D'après Morris, les champs magnétiques sont indirectement influencés par le
trou noir béant qui se terre au cœur de la Voie Lactée. Il attire toute la matière
qui l’entoure mais, avant d’y pénétrer, celle-ci tourne autour de lui. Ce serait cette
rotation de matière qui aurait engendré la déformation du champ magnétique et,
par suite, la torsion de la nébuleuse.

(*Alors repoussons encore plus loin la question : pourquoi ce trou noir
tournera-t-il à dextre, comme démontré dans les articles scientifiques le
concernant, parus dans la première partie de ce Traité ? Rotation dextre du
trou noir qui sera simplement l’effet de la rotation dextre du ‘’.’’ Permanent,
CQJDDH.)

Le télescope spatial Spitzer ne cesse de nous surprendre. Après nous avoir
appris que l’aube de l’univers était hostile à la vie, et nous avoir présenté la
galaxie d’Andromède sous son meilleur jour, il nous a offert deux superbes brins
d'ADN cosmiques !

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-spitzer-observe-superbes-brins-adn-cosmiques_8473.php

________________________________________________________________

Le mouvement de chute nécessaire au développement du Vortex vient répondre
également à l’interrogation cosmologique soulevée dans le texte de monsieur
Luminet, et qui figurait dans la première partie de ce Traité. Question demeurée
sans réponse jusqu’à maintenant, à savoir ‘’est-ce que l’Univers est orienté, oui
ou non ? La réponse sera donc, oui (CQJDDH) !

LA LOI DE l’iMPERFECTION

Qu’arrivera-t-il avec la Bulle PriMÈRE, et la bulle d’E-H-M après l’instant ‘’1.1’’ ?
Pour y répondre, nous devrons nous poser avant tout la question suivante :
qu’est-ce qui s’est passé avec la Bulle PriMÈRE, et la bulle d’E-H-M pendant le
moment où ces 2 dernières ont été unifiées en ‘’1’’, à la fin du développement du
Vortex ?

http://www.futura-sciences.com/news-spitzer-observe-superbes-brins-adn-cosmiques_8473.php
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Du fait que les mathématiques régissant le Monde du ‘’2’’ sont limitées par
définition, ne s’étendant qu’à partir de la valeur .1 jusqu’à la Presque
INFINITUDE. Cela impliquera forcément que par rapport à la perfection du
Monde du ‘’1’’ qui Lui ne sera formé que du ‘’1’’ et de l’INFINI, le Monde du ‘’2’’
devra donc être interprété comme étant un Monde imparfait. Ce qui créera dès
l’instant ‘’1.1’’ la Loi de l’Imperfection applicable partout dans le Monde du ‘’2’’,
seulement.

Cette Loi de l’Imperfection fera en sorte que lors de l’éjection en Divergence des
2 Bulles, à l’instant ordinaire cette fois, du ‘’1.1’’, chacune de celles-ci reformées,
et éjectées en Divergence aura laissé des traces de leur fusion, dans la Bulle de
l’autre. À l’image de l’exemple des eaux chaude et froide passant par un tuyau
commun, et qui seront constituées à leurs sorties de 9/10 d’eau chaude, et de
1/10 d’eau froide pour le côté chaud, et le contraire pour le côté froid. Exemple
que je ne reprendrai pas ici, car il a été démontré dans la première partie.

Moment commun unifiant les 2 Bulles qui une fois séparées auront laissé des
traces dans une proportion que les scientifiques connaissent déjà (revoir les
articles relativement à l’Antimatière et à la matière, parus dans la première
partie). Cette présence d’une petite quantité d’Antimatière dans la bulle d’E-H-M.
permettra de créer la dynamique de la formation des Galaxies, entr’autre
(CQJDDH). Sans la présence de ces traces d’Antimatière, notre Univers serait
très différent de ce qu’il est aujourd’hui.

Ce qui m’amène à clarifier une chose, sachant ce que nous connaissons à
présent sur la naissance de l’Univers, par l’intermédiaire du Vortex. Nous
pouvons convenir que l’Antimatière et la Matière seront donc constituées d’Huile
Essentielle supra condensée. Possédant pour chacune d’elles, un niveau
d’Énergie très différent (CQJDDH). À ce titre, pouvons-nous encore considérer
ces ‘’substances’’ comme n’étant que de vulgaires choses ? La réponse
s’imposera d'elle-même, évidemment non ! Donc, nous devrions toujours
employer une majuscule comme première lettre de leurs appellations.

Cependant, du fait que ce Traité côtoie beaucoup le Divin, employons ce terme
pour le moment, il faudrait que je mette des majuscules devant chaque nom
relevant de l’Huile Essentielle. Ce qui rendrait le texte désagréable à lire pour le
lecteur. Pour que ce texte demeure un tant soit peu compréhensible, je nous
ferai grâce de le faire, avec votre permission. Nous conviendrons tous du
caractère Divin de ceux-ci, en les respectant beaucoup plus à partir
d’aujourd’hui, tout au moins. Nous devrons le garder en tête, même si à partir de
maintenant, je continuerai d’écrire ces noms en minuscule.

Qu’arrivera-t-il avec le deuxième chapelet, aura-t-il été totalement détruit ? Le
flux d’Huile Essentielle le constituant aura tout simplement été absorbé par
chacune des Bulles. Par contre, la force élastique et la force centrifuge
produisant son opposé, forces qui retenaient aligné le deuxième chapelet dans le



341

Vortex, demeureront. Force élastique et force centrifuge qui relieront en
permanence les 2 Bulles entre elles, à partir de cet instant. Agissant comme un
élastique ordinaire le fait, opposant très peu de résistance au début de
l’étirement (par la force centrifuge dans ce cas-ci). Résistance par contre, qui
augmentera proportionnellement à l’élongation de celui-ci. Résistance qui
adoptera une valeur maximale qui, si elle était dépassé ne fusse que d’une seule
valeur additionnelle, romprait cette dernière.

Force élastique qui contrairement à la force centrifuge fera en sorte que, si la
valeur maximale d’étirement n’est pas franchie, cette dernière cherchera aussitôt
à revenir à son point de départ. Et cela contre la force centrifuge. Le faisant en
empruntant et en accélérant par la suite, un mouvement de retour des 2 Bulles,
l’une vers l’autre. C’est cette force élastique inconnue de nous jusqu’à présent au
niveau de l’atome et de l’Espace (revoir les 2 articles scientifiques la concernant,
paru plus haut, et vers la fin de la première partie de ce Traité) qui sera
responsable de freiner à la longue, la vitesse de Divergence produite entre les 2
Bulles. Pour en arriver à produire à terme, l’équateur de la Sphère-Univers-
Symétrique. Endroit où cette force élastique sera près de son point de rupture,
avant qu’elle ne revienne sur elle-même, en accélération (ce qui sera davantage
démontré et illustré un peu plus loin).

TOPOLOGIE THÉORIQUE DE LA DILATATION DE l’UNIVERS

Il y a un problème de taille que nous devons résoudre, à ce moment-ci. Si à
présent, l’Univers accélère parce que nous nous dirigeons vers le ‘’.’’ Final, alors
pourquoi voyons-nous dans nos télescopes, les Galaxies s’éloigner les unes des
autres, et non le contraire ?

La réponse nous la retrouvons dans la topologie de l’épaisseur du disque plat en
rotation que forme l’Univers. Reprenons l’exemple du disque d’argile mou qui
s’était recourbé à cause de la rotation, et du mouvement de chute qu’il
empruntait dans un milieu contenant une résistance due à la Pression (exemple
démontré dans la première partie). Dans ce dernier, l’épaisseur du disque
d’argile était rigoureusement la même partout. Par contre, pour la Sphère-
Univers-Symétrique la chose sera très différente.

Pour bien comprendre la topologie de l’épaisseur variable qu’adoptera le disque
plat recourbé que formera la Sphère-Univers-Symétrique. Je vous proposerai
cette illustration où nous verrons le développement au cours du temps, de
l’épaisseur du disque plat que formera à terme notre Univers, illustré sans l’effet
de courbure :
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Cette variabilité de l’épaisseur du disque plat qui se sera formée autour du ‘’.’’
D’Entrée sera entr’autre due aux 3 mouvements que ce disque aura empruntés
de ce ‘’.’’, jusqu’à nos jours. Qu’arrivera-t-il immédiatement après la sortie
fulgurante des 2 Bulles hors du Vortex ? Chacune de ces dernières imprégnées
d’une vitesse de Divergence qui était de la moitié de la Presque INFINITUDE par
rapport au ‘’.’’ Permanent, recevront en contrepartie, une résistance colossale
due à la Pression du milieu extérieur dans lequel elles se déplaceront.
Résistance extérieure qui adoptera une valeur proportionnelle aux vitesses
d’éjections qu’emprunteront celles-ci. Ayant pour effet de les freiner et de les
maintenir comprimées au début de ce mouvement.

Ce dernier sera aussitôt en chute libre, dès instant d’après. Car la résistance
extérieure s’appliquera à l’inverse du déplacement des Bulles. Ce qui impliquera
que lors des tout premiers moments suivant leur éjection, celles-ci conserveront
une dimension qui demeurera relativement petite, en croissance lente au début.
Parce que les vitesses impliquées à ce moment-là seront considérables.

Cependant, pendant le bref instant qu’elles auront empruntées la vitesse de la
Presque INFINITUDE, l’une par rapport à l’autre, celles-ci auront franchi une
distance phénoménale. Produisant une éjection rapide au début, ressemblant à
un bec effilé, comme nous le remarquerons sur la prochaine illustration. Viendra
ensuite le moment où la vitesse de Divergence sera en forte chute, moment où
cette dernière atteindra ensuite un seuil critique. Seuil où la Pression intérieure
des Bulles égalera la force de résistance due à la Pression extérieure qui
s’appliquait sur elles.
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Faisant en sorte d’annuler cette barrière de forces contraires. Permettant
maintenant l’explosion de la dilatation des Bulles, dont l’Énergie interne pourra
enfin être libérée.

Cela aura pour effet d’augmenter considérablement leur volume. Ce qui
provoquera en contrepartie, une chute draconienne de la vitesse de Divergence.
Ce qui viendra également abaisser la résistance extérieure appliquée sur
chacune d’elles. Facilitant d’autant l’accélération de leur explosion. Créant à la
sortie du bec effilé, l’apparence de la mousse à savon que formeront celles-ci (ce
que j’ai mentionné dans la première partie du Traité). Cette mousse se dilatera
ensuite sous les effets des 3 mouvements, et également des Pressions, et des
Dépressions qui seront impliquées simultanément. Pour produire finalement la
partie supérieure se situant au-dessus de l’équateur de la Sphère-Univers-
Symétrique.

Pour démontrer le principe de la fusion des Bulles de savon, je vous inviterais à
visionner cette vidéoweb :

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2004/28/video/e

Dans un premier temps, je ne vais m’attarder que sur l’étude des mouvements
qu’emprunteront les Bulles dans l’Huile Essentielle, lors de la formation de la
Sphère. La forme réelle qui différera quelque peu de ces premières esquisses,
qui implique tous les mouvements, ainsi que toutes les Pressions et les
Dépressions sera reprise en profondeur, dans le prochain chapitre.

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2004/28/video/e
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Forme finale qui selon moi devrait ressembler, à quelques détails près, à la
forme réelle que notre Univers aura pris au terme de son développement. Pour le
moment, la prochaine illustration montrera la trajectoire que les Bulles auront
parcourues du Vortex, jusqu’à l’équateur de la Sphère-Univers-Symétrique :

La trajectoire empruntant une courbure vers le bas que prendra chacune des
Bulles ressemblera à la forme qu’aura adoptée le disque d’argile mou. Exemple
démontrant la dynamique du phénomène. C’est-à-dire qu’étant animées des 3
mouvements (mouvement de chute + mouvement de rotation + mouvement de
Divergence) les Bulles feront en sorte de suivre un trajet qui empruntera une
rotation autour de l’axe de la Sphère. Tout en parcourant également une
courbure vers le bas, sur la Carte extra et intra Cosmologique. Ressemblant au
développement d’un parachute, comme illustré plus haut. Ce qui viendra par
conséquent, freiner la vitesse de chute du disque, au cours du temps.

Sur la prochaine illustration, je n’ai nullement tenu compte des Pressions et des
Dépression qui affecteront les Bulles, après leurs explosions. Cette illustration ne
servira qu’à illustrer le parcours qu’elles emprunteront au cours de leurs
trajectoires, du ‘’.’’ D’Entrée jusqu’au ‘’.’’ Final, à venir :
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LOXODROMIE DE LA SPHÈRE

Courbe étudiée par Pedro Nunez en 1535 et Stevin en 1608 ; nom donné par
Snellius en 1624.

En prenant q = longitude, l = latitude, où a est l’angle constant que
fait la courbe avec les parallèles :

Équation différentielle sphérique :
.

Hormis le cas des parallèles : l = cte obtenus pour a = 0 :

Équation sphérique : .

où gd-1 est la fonction de Gudermann inverse, définie pour par :
gd-1 (x) = ln (tan(x/2 + p/4)) = argsh(tan x) = argth(sin x) = signe(x).argch(sec(x)).
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(dont la courbe est la radioïde pseudo-elliptique).

Équation cylindrique pour : .

Rayon de courbure : .

Rayon de torsion : .

Les loxodromies de la sphère, associées à un axe donné, sont les courbes
faisant un angle constant avec les parallèles (ou avec les méridiens).
Ne pas confondre les loxodromies avec les hélices sphériques, qui font, elles, un
angle constant avec le plan de l'équateur, ni avec les clélies.

Les loxodromies correspondent aux droites en coordonnées de

Mercator ; autrement dit, sur les cartes terrestres en
projection de Mercator, on dessine les loxodromies par des droites. L'angle a que
font, sur la carte, les images des loxodromies avec l'horizontale est le même que
celui qu'elles font sur la sphère avec les parallèles.

Si l’on connaît les coordonnées géographiques et de deux
points, l’angle a associé à la loxodromie la plus courte joignant ces deux points

est obtenu par la formule : , et la longueur est

donnée par : .

La notion de loxodromie s'oppose à celle d'orthodromie (ou géodésique), chemin
le plus court joignant deux points de la sphère, qui est un arc de grand cercle ;
par comparaison, la longueur de l'orthodromie joignant les deux point ci-dessus

est donnée par la formule .
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La loxodromie (en rouge) et l'orthodromie (en bleu) joignant le point de longitude
15° ouest et de latitude 15° sud au point de longitude 150° ouest et de latitude
60° nord.

voir aussi www.sciences.univ-nantes.fr

La projection orthogonale de la loxodromie sur le plan de l'équateur est, comme
le montre l'équation cylindrique ci-dessus, la spirale de Poinsot bornée

: .

La vue de dessus d'une loxodromie est une spirale de Poinsot bornée

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Meca/RefTerre/Orthodromie.html
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La projection stéréographique de pôle nord sur le plan de l'équateur est la spirale

logarithmique : , faisant le même angle avec le rayon
vecteur que la loxodromie fait avec les méridiens (puisque la projection
stéréographique est une transformation conforme).

Des loxodromies vues par Escher

Crédit : http://www.mathcurve.com/courbes3d/loxodromie/sphereloxodromie.shtml

________________________________________________________________

L’épaisseur du disque plat formant le bec effilé situé à la sortie du ‘’.’’ D’Entrée
sera l’une des parties les plus minces de cette topologie. Puis, celle-ci
augmentera considérablement pour atteindre sa valeur maximale, après un
certain temps, avant de se recourber ensuite vers le bas. Le développement se
dirigera alors vers l’équateur de la Sphère-Univers-Symétrique, en s’amincissant
à nouveau. Endroit où la force centrifuge et la force élastique seront les plus
fortes. La distance maximale qu’aura atteinte l’équateur de la Sphère, par rapport
à l’axe de rotation de celle-ci, sera proportionnelle aux valeurs de vitesses
qu’avaient empruntées les Bulles à leur sortie du Vortex. Plus ce mouvement
sera puissant au début, plus l’éloignement augmentera.

Ce mouvement d’éjection se fera supplanter à la longue par la force centrifuge
due à la rotation, et qui augmentera inversement proportionnellement, au déclin
de la vitesse de Divergence. Faisant en sorte de prendre la relève. Jusqu’au
moment où la valeur de résistance contraire produite par la force élastique sera
devenue telle qu’elle appliquera sa dynamique du retour, vers l’axe de rotation de
l’Univers. Le faisant dans un premier temps, en freinant cette élongation
maximale, formant l’équateur.

http://www.mathcurve.com/courbes3d/loxodromie/sphereloxodromie.shtml
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Après avoir franchi ce passage ultra compressé, les 2 Bulles commenceront à se
diriger l’une vers l’autre, cette fois, et cela en empruntant le mouvement du retour
de la force élastique qui s’accéléra par la suite.

Ce qui produira la courbure inverse se créant sous le niveau de l’équateur.
Poursuivant leurs lancées, en recommençant à se dilater à nouveau. Avant de se
recondenser encore une fois, à cause des 3 mouvements impliqués. Le faisant
en se dirigeant maintenant vers le futur ‘’.’’ Final, comme cette illustration le
montrera :

La suite des choses se créera à partir d’aujourd’hui, car cette section de la
Sphère n’existe pas encore, où sinon, sa lumière ne nous est pas encore
parvenue. Ce qui devra finalement produire ceci :
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LA MATIÈRE

EXPLOIT : ON A FILMÉ DES NOYAUX D’ATOMES !
Par Jean-Luc Goudet - Futura-Sciences, le 15/11/2006 à 14h35

Avec deux lasers ultra-rapides et une instrumentation des plus complexes,
une équipe allemande a réussi à suivre deux noyaux de deutérium en train
de se séparer. Sous l’œil de cet instrument, des effets purement
quantiques sont devenus visibles.

C’est le court-métrage le moins long de l’histoire : à peine un millième de
milliardième de seconde ! Quant au scénario, il est si poignant que l’on n’a pas le
temps de s’ennuyer. Il raconte l’histoire de deux noyaux de deutérium (un isotope
lourd de l’hydrogène, avec un neutron collé au proton) qui vivaient tranquillement
leur vie au cœur d’une molécule, entourés de leur douillet nuage d’électrons.

Mais sous l’effet d’un méchant coup de laser, un des électrons est éjecté et la
molécule s’en trouve ionisée et déstabilisée. Les noyaux se mettent à tourner sur
eux-mêmes et à osciller*, s’éloignant et se rapprochant, comme s’ils se
trouvaient à l’extrémité d’un ressort que l’on aurait tendu puis relâché**. Du
tendre slow, ils passent à un dangereux rock’n’roll.
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(* À l’image de l’arrosoir déposé dans le jardin, exemple paru dans la
première partie de ce Traité. Preuve également que le mouvement de
rotation est bel et bien inscrit dans le Programme. Ce dernier s’enclenchera
seulement quand certaines valeurs de Pressions, de températures, et de
vitesses seront atteintes (CQJDDH). La vibration étant ici provoquée par
l’accumulation d’Énergie que la particule devra évacuer, si elle ne veut pas
exploser. Enclenchant pour y parvenir, la rotation de cette dernière.)

(** Ce que j’ai nommé : la force élastique.)

Leurs mésaventures ne s’arrêtent pas là. Un autre coup de laser*** les touche en
pleine danse endiablée et fait fuir leur second - et dernier - électron. Cette fois, le
nuage négatif qui les tenait l’un contre l’autre a complètement disparu et le
couple, littéralement, explose. Les deux noyaux, positifs, se repoussent
brutalement et disparaissent dans deux directions opposées****.

(*** Les coups de laser seront comparables à la Pression appliquée sur
ainsi que dans les Bulles unifiées en ‘’1’’, juste avant leurs éjections du
Vortex.)

(**** ’’Le nuage négatif qui les tenait l’un contre l’autre’’ fera figure des parois
du Vortex qui comprimaient les Bulles. ‘’ a complètement disparu et le couple,
littéralement explose’’, c'est-à-dire lors de l’instant où les Bulles se
sépareront formant le ‘’1.1’’. ‘’Les deux noyaux, positifs, se repoussent
brutalement et disparaissent dans deux directions opposées’’, formant la
Divergence !)

Ces deux coups de laser diaboliques ont été tirés au Max Planck Institute, à
Heidelberg, en Allemagne, par une équipe de physiciens dont le but, justement,
était de filmer l’intimité de cette séparation. En elle-même, l’expérience est un
petit exploit. Les impulsions laser doivent être extrêmement courtes, entre 6 et 7
femtosecondes (10-15 seconde). Durant ce laps de temps, la lumière, dans le
vide, ne parcourt que deux millièmes de millimètre. Mais le plus difficile à obtenir
est la durée entre deux tirs : 0,3 femtoseconde…
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L’une des mesures obtenues par les scientifiques après un double tir de laser. À chaque point de ce diagramme
correspond un angle entre l’axe de la molécule et la polarisation du laser (abscisse) et un paramètre lié à la distance entre
les noyaux (ordonnées). La zone rouge correspond aux observations les plus fréquentes. Avec un grand nombre de tels

diagrammes, les scientifiques ont construit leur film. Crédit : Max Planck Institute for Nuclear Physics

Paparazzi en embuscade

Quelle information en tirer ? La séparation elle-même est instructive : plus les
noyaux étaient proches à l’instant du second tir, plus l’explosion de la séparation
est violente. Or, l’équipe a déjà mis au point un instrument capable de mesurer
l’énergie dégagée. En recommençant l’expérience, on saisit la séparation à
différents moments, ce qui a permis aux chercheurs de réaliser une succession
d’images montrant l’éloignement des deux noyaux de deutérium comme s’il avait
été filmé au ralenti.

L’utilisation de lasers femtoseconde pour aller traquer l’intimité des molécules ou
des noyaux atomiques n’est pas une nouveauté. Il s’agit même d’un domaine
prisé où se succèdent de nombreux travaux. L’originalité de celui-ci est d’avoir
véritablement visualisé des phénomènes quantiques.

En effet, les noyaux vibrant et en rotation se comportent, dans l’univers des
quanta, comme des paquets d’onde et non comme des particules solides*****. Et
ce sont eux qui apparaissent sur les images réalisées par l’équipe du Max Planck
Institute. On distingue un étalement de ces paquets d’onde à peu près 100
femtosecondes après la séparation. Les physiciens parlent de délocalisation de
la particule. Puis, à environ 400 femtosecondes, ces paquets se reforment (* par
l’effet de la force élastique). On comprend que les théoriciens se jetteront sur
le film ci-dessus (* vous rendre si vous le voulez, à la page Internet où vous
pourrez visionner cette vidéoweb, et dont l’adresse apparaît à la fin de cet
article) comme l’ont fait les fans de Stars Wars sur le dernier épisode de la
série…
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(***** Prouvant spectaculairement à mon avis que la matière ne sera que de
l’Huile Essentielle condensée (de l’Énergie), et non pas une fin en soi. À
cette échelle de grandeur très proche de celle du ‘’.’’ Permanent qui serait
selon ce Traité, de la grosseur d’un photon, nous avoisinons la frontière
délimitant le Monde du ‘’2’’, avant de basculer dans le Monde du ‘’1’’.
Faisant en sorte de ne redevenir que des paquets d’Énergies condensés
par les effets du Vortex. Formant une onde constituée d’énergie ordinaire,
et Extraordinaire (CQJDDH). Ces paquets disparaîtront de notre Monde du
‘’2’’ seulement lorsque ces 2 Énergies seront séparées, d’où le fait de leurs
très brèves durées de vie.)

Un phénomène quantique enfin visible ! De gauche à droite, on suit l’éloignement d’un noyau de deutérium. À cette
échelle, il se comporte comme une onde, plus précisément un paquet d’ondes. Après environ 100 femtosecondes, ce

paquet, bien visible à gauche, se dilue («kollaps, en allemand, pour collapse, en anglais). Mais après 400 femtosecondes,
le paquet se reforme («revival »). Crédit : Max Planck Institute for Nuclear Physics

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit: http://www.futura-sciences.com/news-exploit-on-filme-noyaux-atomes_9962.php

________________________________________________________________

Pourrions-nous à l’aide de nos Télescopes reformer la Sphère-Univers-
Symétrique ? À mon avis, cela serait impossible. Car la lumière qui nous parvient
de l’Univers, donne l’impression seulement qu’elle voyage en ligne droite. Parce
que celle-ci se devra d’épouser la trajectoire que fera l’E-H-M dans ses
déplacements. Ce que la loi de la relativité d’Einstein démontre. Ayant pour effet
d’extraire de cette lumière, les différents mouvements par lesquels elle nous
parviendra. Pour observer cette forme, le regard se devrait absolument d’être
situé à l’extérieur de la Sphère, quelque part dans le Monde du ‘’1’’.

http://www.futura-sciences.com/news-exploit-on-filme-noyaux-atomes_9962.php
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Pour nous qui sommes situés dans l’E-H-M., les choses se présentent d’une
toute autre façon. Le Télescope WMAP nous a montré à la fin de la première
partie du Traité que le parcours que cette lumière a traversé en ligne droite, de
notre point de vue d’observateur; du Télescope jusqu’au ‘’.’’ D’Entrée. Pourrions-
nous porter le regard de nos instruments directement à travers l’E-H. central de
la Sphère, soit en direction de notre Bulle PriMÈRE, pour l’observer ? La réponse
est d’un non catégorique. Parce que la lumière, en se rapprochant de l’axe de
rotation de l’Univers, doit  emprunter ces mêmes mouvements.

Pendant leur voyage vers l’axe de rotation, les photons rencontreront forcément
une augmentation de la résistance due à la Pression de l’E-H. central qui est à la
hausse. Comme si nous nous dirigions vers le centre de la Terre. Et ces photons
se retrouveront également sous l’emprise du mouvement de rotation qui
augmentera également, plus ceux-ci se rapprocheront de l’axe. Cette lumière se
perdra alors dans des tourbillons incroyables d’E-H. qui devront nécessairement
se créer à l’approche du centre de la Sphère.

Il est évident sachant cela, que dorénavant il sera plus difficile de déterminer si le
point d’émission réel de la lumière, correspond exactement à la direction
qu’enregistrent nos instruments. Car ici, nous ne sommes plus dans la
dynamique de la ligne droite entre 2 points, mais à l’intérieur de l’E-H-M qui
épousera les 3 mouvements, et leur contraire. Ce que le Monde du ‘’2’’ obligera.
Le parcours réel de la lumière aura emprunté un chemin qui sera animé par ces
mouvements, et qui sera tout autre que la simple ligne droite.

Mes interrogations se porteront plutôt à l’approche du ‘’.’’ D’Entrée qui par l’effet
de la mousse de savon qu’emprunteront les Bulles en explosions, fera en sorte
que l’E-H-M. à cet endroit se devra d’être chiffonné, et hyper concentré. Rendant
par conséquent, cette région très difficile à traverser.

Comment allons-nous pouvoir calculer à présent, la trajectoire réelle qu’aura
emprunté la lumière, tout en étant convaincus de la validité des résultats ? Je
crois que pour la section comprise sous l’équateur, et la section se dirigeant vers
le futur ‘’.’’ Final, cela ne posera aucun problème. Car l’E-H-M à ces endroits se
dilate en accélération, et en ligne courbe vers celui-ci. Les perturbations de
l’E-H-M seront plutôt modestes dans ces régions. L’influence des masses, des
Pressions, et des mouvements sera minime, par rapport aux forces régnantes à
la sortie du Vortex.

Je crois également que l’E-H-M se retrouvant dans la section au-dessus de
l’équateur, en remontant jusqu’à la section mousse de savon, nous permettra
cependant d’observer à travers ce dernier, somme toute assez stable. Car,
l’homogénéité de l’E-H-M sera déjà atteinte à cet endroit. Par contre, les
Pressions régnant dans cette section seront telles qu’elles devront accélérer
l’accrétion des masses de matière, accélérant d’autant la formation des
premières Galaxies.
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Cette Pression excessive régnant au-dessus de l’équateur sera démontrée dans
l’analyse des Pressions et Dépressions qui forment cette section. Ce qui sera
développé dans le prochain chapitre.

L'UNIVERS

HUBBLE DÉBUSQUE LES GALAXIES NAINES DE L’UNIVERS JEUNE
Par Jean-Luc Goudet - Futura-Sciences, le 01/10/2006 à 10h38

Moins d’un milliard d’années après le Big Bang, des galaxies en pleine
forme fabriquaient des étoiles à tour de bras et ont pu donner un coup de
chauffe à l’univers tout entier. C’est ce que démontre la découverte de plus
de 500 galaxies très anciennes repérées dans deux images du ciel profond
produites par le télescope spatial Hubble.

Elles illuminaient le ciel il y a 13,7 milliards d’années, alors que l’univers avait à
peine un milliard d’années. Petites*, ces galaxies des premiers âges irradiaient
une lumière bleue, générée par une intense production d’étoiles* (* la Pression
élevée de l’E-H-M. à ces endroits, aidant).

Ce véritable nid de galaxies fossiles a été déniché par une équipe internationale
(Nasa et ESA) qui en a repérées plus de 500 dans deux images du ciel profond
produites par Hubble en 2003 dans le cadre du programme GOODS (Great
Observatories Origins Deep Survey) et en 2004 pour le HUDF (Hubble Ultra
Deep Field). La zone observée pointe la constellation du Fourneau, dans le ciel
de l’hémisphère sud. En 2002, après l’installation sur Hubble de l’instrument ACS
(Advanced Camera for Surveys) qui a fourni ces images, les astronomes
espéraient des années de travail et de découvertes. Ils n’ont pas été déçus.
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Petites, vieilles de 13,7 milliards d’années, les galaxies découvertes dans les champs profonds photographiés par Hubble,

fabriquaient beaucoup d’étoiles. Leur couleur, que nous voyons rouge à cause du redshift, était bleue. Crédit : NASA,

ESA, R. Bouwens and G. Illingworth (University of California, USA)

Une nouvelle vision de l'univers jeune

Ce foisonnement de galaxies naines renforce l’idée que les grandes galaxies
actuelles se sont formées par agrégation au fil des milliards d’années, ce que les
astronomes appellent le modèle hiérarchique, et non par fractionnement de
structures plus vastes (*Cette agrégation aura été produite entr’autre, par la
compression que l’E-H-M. aura subie à l’équateur de la Sphère-Univers-
Symétrique).

Autre révélation : ces galaxies de l’univers jeune produisaient dix fois plus
d’étoiles que celles d’aujourd’hui. On le voit à leur couleur bleue mise en
évidence sur les images par une teinte rouge. A cause de l’expansion de
l’univers, en effet, la lumière nous provenant de ces galaxies du bout du monde,
qui a voyagé plus de 13 milliards d’années, a été décalée vers les basses
fréquences, c’est-à-dire vers le rouge (c’est le phénomène du redshift, ou
décalage vers le rouge).

Les scientifiques en tirent une autre conclusion. Si tant de galaxies produisaient
autant d’étoiles, alors, elles devaient aussi chauffer puissamment l’hydrogène
qui, en ces temps reculés, emplissait l’espace entre les galaxies (à peu près vide
aujourd’hui*). (* Cet hydrogène ayant été absorbé par la concrétion de la
matière se produisant à l’équateur, et dont les forces de compressions
seront extrêmes CQJDDH). Cette phase de réchauffe, seulement soupçonnée,
n’aurait duré que quelques centaines de millions d’années, un instant à l‘échelle
de l’histoire de l’univers.

Pour en savoir plus, les astronomes espèrent beaucoup qu’un nouvel instrument,
le WFC3 (Wide Field Planetary Camera 3), puisse être installé sur Hubble au
cours de la mission SM4 (Servicing Mission 4) de la navette spatiale, encore
hypothétique. Avec sa sensibilité très large, cet instrument pourra déceler des
galaxies encore plus lointaines, dont la lumière a été décalée jusque dans
l’infrarouge.

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-hubble-debusque-galaxies-naines-univers-jeune_9691.php

http://www.futura-sciences.com/news-hubble-debusque-galaxies-naines-univers-jeune_9691.php
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L'UNIVERS

QUAND LES GALAXIES NAINES ONT CHANGÉ LA FACE DE L'UNIVERS
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 20/05/2006 à 10h30

Lorsque les nuages de gaz commencèrent à se condenser, il y a 13
milliards d’années, et qu’ils donnèrent vie aux premières galaxies, celles-ci
étaient nettement plus petites que la Voie Lactée. Pourtant, malgré leur
petite taille, ces galaxies naines sont suspectées d’avoir émis des
radiations si intenses qu’elles ont re-ionisé le cosmos et changé le visage
de l’Univers.

La galaxie naine NGC 1569, observée par Chandra

Par leur rayonnement intense, les galaxies naines ont-elles favorisé la naissance de galaxies géantes ?

(Crédits : NASA)

Retournons 13 milliards d’années en arrière, au moment où les premières
galaxies naissaient et baignaient de lumière l’aube de l’Univers. Si on les
observait aujourd’hui – prouesse que les télescopes de la prochaine génération
devraient être à même d’accomplir – elles nous sembleraient bien petites et
innocentes. Mais leur petite taille ne doit pas nous leurrer : de l’avis de nombreux
astrophysiciens, ces galaxies naines auraient émis des radiations si intenses
qu’elles auraient privé les atomes de gaz de leurs électrons, re-ionisé l’Univers,
et empêché leur petites sœurs de naître. En effet, au lieu de se condenser et de
donner vie à d’autres galaxies naines, les nuages de gaz échauffés auraient eu
tendance à s’étendre. Conséquence : seuls les nuages massifs auraient pu se
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condenser, et seules des galaxies géantes auraient été susceptibles de se
former (*par la suite)

Cette théorie du passage de flambeau entre galaxies naines et galaxies géantes
n’avait encore jamais pu être vérifiée. Aujourd’hui, Stuart Wyithe (université de
Melbourne) et Abraham Loeb (université de Harvard) détiennent un premier
élément de réponse, indirect, qui penche en faveur de cette explication, et qu’ils
ont glané en observant la lueur des quasars. En arrivant jusqu’à nous, la lumière
de ces structures célestes traverse des nuages de gaz datant de plusieurs
milliards d’années, gaz dont le degré d’ionisation dépend du nombre de galaxies
se trouvant dans leur voisinage. Les astrophysiciens se sont alors dit que, si les
galaxies étaient nombreuses à l’époque de la re-ionisation, ce degré devrait être
à peu près constant. Or, Wyithe et Loeb ont mesuré de grandes disparités et
découvert que ce n’était pas le cas. Ils en ont déduit que les galaxies étaient peu
communes à cette époque puis, en utilisant un modèle de distribution de
masses, ils ont calculé que la galaxie typique de l’époque "post-réionisation"
avait une masse 100 fois supérieure à celle des galaxies naines* !

Ces travaux, présentés dans la revue Nature, confirment dans une certaine
mesure que les galaxies naines ont bien empêché leurs consœurs de se
multiplier, et que leurs rayonnements intenses ont sonné le glas de leur
hégémonie au profit du règne des galaxies géantes.

(* Les Galaxies naines se formeront à la suite de l’explosion des Bulles
produisant la phase bulles de savons. Puis, après leur apparition, leurs
consœurs géantes se formèrent pour occuper en nombres plus restreints,
la section de dilatation maximale empruntée par l’E-H-M., au-dessus de
l’équateur de la Sphère-Univers-Symétrique.)

* Note de l’auteur de ce Traité



361

La re-ionisation de l'Univers
(Crédits : Avi Loeb, Université de Harvard)

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-quand-galaxies-naines-ont-change-face-univers_8948.php

________________________________________________________________

Quand la rencontre avec le ‘’.’’ Final aura-t-elle lieu, et que va-t-il se passer après
celle-ci? Pour répondre à la première question, il faudrait connaître
l’emplacement exact du ‘’.’’ Final, par rapport à nous. Ce qui sera impossible
pour le moment. Par contre, à la lumière des informations contenues dans ce
Traité, je crois que les mathématiciens pourraient dès à présent s’y pencher. Au
contraire, pour ce qui est de la seconde question, à savoir que va-t-il se passer
après cette rencontre, ceci reste assez simple à expliquer, selon moi.

La suite du développement sera provoquée par l’angle de rencontre que les 2
Bulles formeront lors de leurs retrouvailles à ce ‘’.’’. Je vous inviterais à revoir la
dernière illustration de la Sphère-Univers-Symétrique, et de porter votre attention
sur l’angle de rencontre que feront celles-ci au ‘’.’’ Final, région figurant au bas de
cette Carte intra et extra Cosmologique.

http://www.futura-sciences.com/news-quand-galaxies-naines-ont-change-face-univers_8948.php
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Pourquoi se produirait-il un angle aigu, plutôt qu’une rencontre en Convergence
à 1800 ? La réponse se retrouvera dans la vitesse de chute qui sera encore très
élevée à ce moment-là.

La question à se poser à cette étape-ci du développement de la Sphère, sera
plutôt celle-ci : Est-ce que la phase parachute que formera la demie-Sphère au
dessus de l’équateur aura été assez puissante pour freiner complètement la
vitesse de chute qui était de la Presque INFINITUDE à la sortie du Vortex ?

La réponse sera non ! Car, la vitesse de chute se devra d’être encore élevée
sous l’équateur pour créer la partie inférieure, s’y situant. Obligeant cette partie
dans laquelle nous sommes situés, de fendre la résistance due à la Pression du
milieu extérieur dans laquelle elle se dilatera, tout en chutant. Cet angle
d’attaque se devra d’être parfaitement calculé par le Programme, pour que les 2
Bulles se rencontrent à un ‘’.’’ qui se devra d’être situé quelque part le long de
l’axe de rotation, et qui formera à terme le 2ième pôle de la Sphère. Une rencontre
à tout autre endroit que celui-ci aurait pour effet de faire osciller la Sphère en
rotation sur elle-même, la déformant sous les nouvelles forces dynamiques
impliquées, produisant finalement sa dislocation !

C’est la rotation qui forcera la mécanique dynamique à produire l’angle d’attaque
idéal en fonction de la vitesse de chute, et qui permettra cette parfaite rencontre
à l’axe.

Or, quel angle cela devrait-il former ? Nous devrons connaître la suite des
choses, pour y répondre.

Si l’angle d’attaque était trop aigu par rapport au mouvement de chute, cela
aurait pour effet de faire remonter le développement des bords de la Sphère,
vers son centre creux. Produisant à terme, une collision avec la partie supérieure
de la Sphère, comme illustré ici :
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Au contraire, si l’angle d’attaque était trop obtus, cela produirait à terme la
dislocation de la Sphère, comme montré ici :
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Cet angle de rencontre au ‘’.’’ Final, et dont la valeur nous est encore inconnue,
obligera les Bulles à se refusionner à nouveau, et à reformer le ‘’1’’, l’espace d’un
instant. Car, les vitesses et les Pressions se devront d’atteindre la valeur
maximale autorisée dans notre Monde du ‘’2’’, soit celle de la Presque
INFINITUDE, l’une par rapport à l’autre. Pressions et vitesses qu’elles atteindront
chacune, l’espace du même moment, faisant en sorte de s’annuler à cet instant
précis. Ayant pour effet que ces dernières se traverseront sans dommages, en
laissant cependant des traces du passage de chacune d’elles dans les autres. La
loi de l’Imperfection l’obligeant (CQJDDH).

Pour démontrer le principe seulement, je vous inviterais à revoir la vidéoweb
d’animation produite par la NASA, récréant la collision des masses différentes de
gaz chauds. Rencontre qui aura provoquée le déplacement des Axions (matière
noire) dans 2 sens opposés, et qui aura prouvé hors de tout doute, l’existence de
cette ‘’matière’’, article scientifique paru dans la première partie de ce Traité, et
dont revoici l’adresse Internet de la vidéoweb :

http://chandra.harvard.edu/photo/2006/1e0657/1e0657_bullett_anim_lg.mov

Pourquoi sans dommage? Étant donné que la Bulle PriMÈRE n’est constituée
que d’Énergie Extraordinaire supra condensée, comme les Axions le sont mais à
un niveau moindre, et de très peu de matière, par rapport à la ‘’substance’’
condensée avec beaucoup moins d’Énergie que formera la bulle d’E-H-M.
(CQJDDH). Cette dernière n’aura aucune difficulté à passer au travers de la
première. Comme l’Axion n’a aucune difficulté, pendant un certain laps de temps
seulement, de traverser la matière. Car, ce dernier n’interagit pas avec cette
dernière, ce qui aura été amplement démontré dans les articles scientifiques
parus dans la première partie de ce Traité.

Un certain laps de temps très court, car la force élastique reliant l’Axion au
photon sera brisée, lorsque le photon se butera contre un obstacle. Faisant en
sorte de le détruire. Le transformant en énergie thermique qui se communiquera
à l’obstacle qu’il aura percuté. Pendant ce très bref instant de transformation,
l’Axion de son côté aura continué sa vitesse vers l’avant, traversant l’obstacle
sans encombre. Le temps seulement que la force élastique se brise entre eux.
Faisant en sorte que l’Axion constitué que d’Énergie Extraordinaire retournera
dans le Monde du ‘’1’’, se diluant dans ce dernier.

Ce qui provoquera que la détection de l’Axion, ne pourra se faire que près du lieu
de l’impact du photon avec l’obstacle. Car, la vitesse de la lumière qu’auront
empruntée forcément le photon et l’Axion réunis, permettra à ce dernier de
franchir esseulé qu’une certaine distance, avant de disparaître. Nous aurions
avantage sachant cela, à installer nos détecteurs d’Axions de l’autre coté, et pas
trop loin de l’obstacle qui les aura séparé.

http://chandra.harvard.edu/photo/2006/1e0657/1e0657_bullett_anim_lg.mov
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Rencontre inoffensive au ‘’.’’ qui permettra cependant à la Bulle PriMÈRE de
conserver une petite quantité de matière encore une fois. Pendant que la bulle
d’E-H-M conservera de son côté une même quantité d’Antimatière, faisant en
sorte de repartir la machine à nouveau !

Ce ‘’.’’ non plus Final comme proposé jusqu'à présent, deviendra alors ce que
j’appellerai à partir de maintenant, le ‘’.’’ de Croisement. Cela fera en sorte que
toutes les valeurs de vitesses, et de Pressions se retrouveront à la sortie du ‘’.’’
de Croisement, presque* identiques à celles qui étaient présentes lors de
l’éjection des Bulles, à la sortie du Vortex (* j’y reviendrai un peu plus loin).
Reproduisant forcément par la suite, la même dynamique d’éjection rapide des
Bulles au début. Puis reprenant  le phénomène de la mousse de savon qui sera
suivie inévitablement d’une première homogénéité.

Prolongeant ce que dorénavant nous devrons appeler : la Première Sphère-
Univers-Symétrique qui se videra, tel un sablier*, dans ce qui deviendra la
Deuxième Sphère-Univers-Symétrique (* j’y reviendrai un peu plus loin,
également) !
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La nouvelle sphère se développera cependant à l’inverse de la première, le
Monde du ‘’2’’ l’obligeant. Le chapitre analysant la forme réelle de la Sphère-
Univers-Symétrique, le démontrera en profondeur. Ce qui formera la Carte intra
et extra Cosmologique dans sa totalité :

Que se passera-t-il après ce dernier ‘’.’’ Final ? Il se créera exactement le même
phénomène que celui produit lors du ‘’.’’ de Croisement. Cependant cette fois,
leur rencontre se fera en ligne droite, et en parfaite Convergence. Faisant en
sorte que lors de la rencontre à ce futur ‘’.’’, la Bulle PriMÈRE et la bulle d’E-H-M
animées par la force élastique qui les ramènera l’une vers l’autre, auront presque
atteint à nouveau, la valeur de Presque INFINITUDE de vitesse et de Pression,
l’une par rapport à l’autre. Reproduisant ce qui s’était alors créé au ‘’.’’ de
Croisement. C’est-à-dire que leur rencontre sans dommage aura laissé encore
une fois, des traces de leur passage, l’une dans l’autre (CQJDDH). Engendrant
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grâce à ce ‘’.’’ de Rencontre cette fois, la réactivation de toutes les valeurs de
vitesses et de Pressions. Faisant en sorte de ré-Énergiser le phénomène, en
rehaussant ces valeurs presque au même niveau qu’elles atteignaient lors de
leur éjection à la sortie du Vortex. Ayant comme résultat de repartir simplement
la machine encore une fois, comme illustré ici :

Pourquoi une valeur d’Énergie presque identique que lors de leur éjection à la
sortie du Vortex ? Parce que lors de ces futures rencontres aux ‘’.’’, il devra
forcément y avoir des pertes d’Énergie provoquées par ces retrouvailles. La Loi
de l’Imperfection devant s’appliquer. Cette loi fera en sorte qu’une certaine
quantité d’Énergie se retirera du phénomène, à chacune des futures rencontres
aux ‘’.’’, en étant absorbée par le Monde du ‘’1’’. Monde dans lequel ce
développement chutera.

Faisant en sorte que la valeur de Presque INFINITUDE n’aura été atteinte que
lors de la sortie du Vortex, et que lors de la rencontre du premier ‘’.’’ de
Croisement, seulement. Cette valeur ultime n’appartiendra qu’à la première
Sphère-Univers-Symétrique, et non plus aux autres Sphères qui se succéderont
dans l’avenir.

Valeur de Presque INFINITUDE qui chutera par la suite, de futurs ‘’.’’ de
Croisements, en futurs ‘’.’’ de Rencontres qui se créeront inévitablement plus
tard. Ce qui provoquera également que, de ‘’.’’ en ‘’.’’, la dimension de ces
derniers, formés des 2 Bulles unifiées en ‘’1’’ sera plus volumineuse. Car, les
Pressions et les vitesses impliquées seront à la baisse, également.

Cette mécanique de forces dynamiques produites à la suite des rencontres aux
‘’.’’, se poursuivra tant que l’Énergie atteindra, ce que je nommerai à partir de
maintenant, la valeur limite. Valeur qui sera obligatoirement inférieure à la
Presque INFINITUDE. Elle sera formée du chiffre mathématique maximal qui
sera atteint exclusivement pour chacune des nouvelles Sphères qui se créeront
dans l’avenir.
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Les nouvelles valeurs limites qui se créeront à chacun des futurs ‘’.’’, se devront
de baisser continuellement. Car, ces valeurs seront animées de fois en fois, avec
moins d’Énergie que la fois précédente.

Il arrivera un temps où ces pertes feront en sorte de vider toute l’Énergie produite
par la mécanique dynamique. Engendrant à la longue, un moment, où la valeur
limite atteindra le zéro absolu d’énergie ordinaire. Seule l’Énergie Extraordinaire
demeurera, car étant ‘’1’’ et . Dissipant de ce fait, la mécanique des forces
dynamiques. Ce qui impliquera que, pour atteindre ce zéro absolu, tous les
mouvements devront ralentir au cours du temps, ainsi que de diminuer toutes les
Pressions et Dépressions, également. Leur opposé, soit la résistance due à la
Pression du milieu extérieur chutera d’autant.

Cette multiplication des Sphères-Univers-Symétriques formeront à leur tour, ce
que j’appellerai : le ‘’1’’ Chapelet, et dont la trajectoire des Bulles recréera
l’échelle torsadée de l’ADN, également. Comme vous pourrez l’observer sur la
prochaine illustration :
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De multiplication des Sphères en multiplication, c’est le mouvement en
alternance de la force centrifuge, qui distancera les Bulles les unes des autres, et
la force élastique, qui, en contrepartie, les rapprochera en ‘’1’’. Cette alternance
de mouvements fera en sorte, de produire une pulsation dans le temps. Comme
celle que fait un cœur vivant. La phase de dilatation de cet organe correspondra
à celle du développement des Sphères, où les forces dynamiques produiront
leurs équateurs. Phase qui sera sous l’emprise de la force centrifuge. La phase
contraction de cet organe correspondra à la force élastique qui ramènera les
Bulles les unes vers les autres.
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Cette correspondance du rythme cardiaque vient renchérir d’autant, la première
hypothèse défendue dans ce Traité, soit celle que tout l’Univers est vivant.

Qu’arrivera-t-il avec le mouvement de chute ? Il ralentira lui aussi, car la
succession des phases parachutes produites par la multiplication des Sphères
qui se succéderont dans l’avenir, finira par l’arrêter complètement. Tels les 2 ou 3
parachutes qui se déploient successivement, pour freiner une sonde spatiale qui
pénètre à grande vitesse l’atmosphère d’une planète, avant d’y déposer le plus
délicatement possible, son précieux chargement.

L’abaissement de la valeur limite avec le temps, aura forcément des répercutions
sur les 2 autres mouvements (rotation et Divergence). Ce qui influencera
l’étendue des Sphères-Univers-Symétriques qui devront rapetisser avec le temps
(CQJDDH). Il arrivera le moment inévitable où le mouvement de chute atteindra
une valeur de vitesse qui sera de l’ordre du zéro absolu. Faisant en sorte que
toutes les Bulles viendront former au terme de l’aventure, un disque plat, dont le
mouvement de chute aura complètement disparu.

Disque qui s’étendra à l’horizontal à partir de maintenant, et qui sera cependant
encore animé par les 2 autres mouvements ainsi que leur opposé (le mouvement
de rotation et le mouvement de Divergence). Plus les prochaines Bulles
provenant du ‘’1’’ Chapelet viendront terminer leur mouvement de chute, en
venant se loger également dans ce disque plat supra condensé, plus les
mouvements de Divergence et de Convergence s’atténueront par le manque
d’Espace dans ce dernier, Espace nécessaire à leur expression.

Espace dans le disque plat qui se remplira avec le temps, de toutes les Bulles
formant le ‘’1’’ Chapelet. Bulles qui viendront terminer leur mouvement de chute,
strictement au même endroit dans l’Huile Essentielle. Endroit qui se situera le
long de l’axe de rotation. Elles le feront, en venant repousser à l’horizontal
seulement, les Bulles qui y étaient déjà logées. Faisant en sorte que ces Bulles
viendront se lover autour du centre du disque plat, à cause du mouvement de
rotation qui sera encore présent, aussi minime soit-il.

Les mouvements de Divergence et de Convergence cesseront complètement
quand tout l’E-H-M formant ce disque, ne sera remplie que d’Huile-Matière
(H-M.), sans Espace (E).

Il ne restera plus finalement pour animer le disque plat supra condensé que le
mouvement de rotation qui disparaîtra à la longue. Parce que les forces de
résistance dues à la Pression du milieu extérieur l’auront freiné. Disque qui,
grâce à la superficie surdimensionnée que formera ce dernier, offrira une telle
surface exposée par ses 2 côtés à la fois, que la Pression ‘’1’’ produite par l’Huile
Essentielle extérieure viendra freiner ce dernier mouvement, au cours des âges.
Comme le fait simplement, un frein à disque sur une automobile.
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Faisant en sorte que tous les mouvements, et toutes les vitesses égaleront le
zéro absolu.

P  X  M  X  V =  É

Valeur de Pression existante X valeur de masse existante X valeur de vitesse
inexistante = zéro énergie ordinaire. Produisant la dissolution du Monde du ‘’2’’
dans le Monde du ‘’1’’. Car, toute l’énergie ordinaire y aura été chassée.

Le ‘’1’’ Chapelet terminant sa vie, comme l’aura fait et le feront tous les Êtres
vivants sur cette Terre, et partout ailleurs dans l’Univers, avant de retourner dans
l’Huile Essentielle, notre Monde du ‘’1’’.

Mouvement de fin du ‘’1’’ Chapelet, dont l’une des correspondances sur Terre
sera le pied du noble Éléphant, comme illustré ici :
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LE DEVENIR DU ‘’.’’ PERMANANT

Qu’arrivera-t-il avec le ‘’.’’ Permanent situé au bas du Vortex ?  Étant donné que
l’E-H-M de la première Sphère-Univers-Symétrique se sera développé sous lui*
(* ce que je vais davantage préciser un peu plus loin). Étant donné également
que cet E-H-M se comportera comme de l’huile ordinaire, (CQJDDH), lorsque
celui-ci viendra se refermer complètement sur lui même, lors de la rencontre au
‘’.’’ de Croisement. Cette fermeture du cercle que cela produira, fera qu’à ce
moment précis, l’onde de choc qui se créera sera animée par une Énergie qui
sera de la Presque INFINITUDE au départ (CQJDDH).

Cette onde de choc se dégagera à l’opposé des mouvements qui l’auront
produite, soit vers le haut sur la Carte intra et extra Cosmologique. Forcément
que vers le haut, car la suite du développement, après le passage de ce ‘’.’’, ne
sera pas encore créée.

Le Phénomène de fermeture du ‘’.’’ D’Entrée qui, par conséquent se produira,
sera identique à quand nous faisons le plein de carburant d’une automobile.
Lorsque ce dernier atteindra son plein niveau, la valve d’entrée se refermera
automatiquement. Mouvement de fermeture obligatoire, si nous ne voulons pas
gaspiller ce précieux carburant. Évitant également que le réservoir n’explose, si
la valve d’entrée était étanchement reliée à ce dernier. Comme ce sera
évidemment le cas avec le ‘’.’’ D’Entrée qui sera relié avec le reste de la Sphère
par les forces dynamiques qui y seront impliquées.

Cette mécanique de forces qui viendra fermer le ‘’.’’ D’Entrée sera produite par
l’onde de choc qui se propagera à la vitesse de la Presque INFINITUDE au
départ, vers celui-ci. Empruntant 2 chemins bien différents pour y parvenir. Un
premier, en traversant la courbure produite par l’E-H-M., ainsi que par ces
nombreux méandres. Obstacles qui lui soustrairont forcément de l’Énergie. Et un
second, en ligne droite, au plus court chemin vers le haut, en traversant le centre
creux de la Sphère, centre constitué que d’E-H (CQJDDH). La forme creuse de
la Sphère-Univers-Symétrique fera en sorte de faciliter également la diffusion de
cette onde Énergétique. Contrairement à la forme sinueuse et compressée à 2
endroits bien différents qu’elle devra forcément emprunter, pendant son parcours
à travers l’E-H-M. Ce que n’aura pas comme inconvénient le centre creux.

L’Espace-Huile (E-H.) présent à cet endroit, exclura toute matière qui viendrait
freiner la propagation de l’onde. Cette forme intérieure ressemblera plutôt à 2
cônes inversés l’un sur l’autre (revoir les illustrations parut plus haut). Cela fera
que l’onde parcourant ce chemin central arrivera bien avant, et avec une Énergie
beaucoup plus considérable que celle ayant traversé les courbures de l’E-H-M.
Cette dernière arrivera également beaucoup plus tard, bien après la fermeture
définitive du ‘’.’’ D’Entrée, et avec beaucoup moins d’Énergie.
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Car, elle rencontrera la résistance produite par l’E-H-M dans son déplacement.
Plus est, une partie de l’onde de choc traversant le centre creux suivra l’axe de
rotation de l’Univers. Axe formé d’une extrême Dépression atteignant le ‘’1’’ de
Pression, comme l’œil vide d’un cyclone (CQJDDH). Cette Dépression
qu’empruntera également l’onde, aura pour effet de n’offrir que le ‘’1’’ de la
résistance dans son déplacement. Faisant en sorte que l’onde voyageant à
l’intérieur de l’axe, animée d’une Énergie de Presque INFINITUDE au départ,
n’en perdra que très peu. Car, la résistance sera presque nul (’’1’’ de Pression).

Ce qui fera que cette dernière sera de loin, l’onde qui aura conservé la plus
grande puissance, comparativement à tous les autres. Ce peu de perte d’Énergie
que l’axe de rotation lui aura extirpée fera en sorte qu'elle n’atteindra cependant
qu’une valeur limite lorsqu’elle rencontrera le ‘’.’’ Permanent.

Ayant également comme autre conséquence, de diminuer considérablement la
valeur de temps que cette onde prendra, par rapport aux autres, pour parcourir la
distance de son ‘’.’’ de départ, au ‘’.’’ de Croisement, jusqu’au ‘’.’’ D’Entrée.

Le trop plein d’E-H-M que cela provoquera inévitablement pendant le temps
nécessaire à la propagation de l’onde vers le ‘’.’’ D’Entrée, n’aura aucune
répercussion sur l’équilibre dynamique animant la Sphère. Car, au même
moment, au ‘’.’’ de Croisement, un nombre équivalent de Bulles sera éjecté vers
la prochaine Sphère qui se créera de l’autre côté de celui-ci. Les trajectoires que
suivra l’onde de choc, seront représentées sur la prochaine l’illustration :
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Ce qui provoquera que l’onde de choc viendra frapper de plein fouet, le dessous
du Vortex. Ayant comme conséquence, de souffler tout ce qui sera d’une
dimension supérieure au ‘’.’’ Permanent. Produisant de ce fait, une force qui
empêchera l’éjection de la Bulle unifiée en ‘’1’’ qui s’apprêtait à s’éjecter en
Divergence, hors du phénomène. L’onde de choc empêchera l’équilibration des
Pressions nécessaires à l’ouverture du Vortex (CQJDDH). Ce qui provoquera
que cette éjection qui devra cependant avoir lieu, ne pourra se produire à
l’horizontale comme habituellement, mais le fera à la verticale cette fois, dans le
sens de l’axe de rotation du Vortex.

L’éjection en Divergence de cette Bulle unifiée sera aussitôt freinée d’un côté,
par le ‘’.’’ Permanent situé sous elle. Il ne lui restera plus que de se désunir vers
le haut du Vortex. Là où les prochaines Bulles n’auront pas encore atteint la
pleine valeur de Presque INFINITUDE de Pression. La densité dans ces
dernières se retrouvant encore bien inférieure à la Bulle unifiée en ‘’1’’ qui, au
contraire de ses consœurs, aura presque atteint la valeur ultime. Cela dépendra
d’où cette dernière en était rendue dans sa densification vers cette ultime valeur,
quand elle sera frappée par l’onde. Ce qui fera que la Bulle unifiée en ‘’1’’ viendra
leur rentrer dedans. Produisant le plus spectaculaire carambolage de l’Univers.
Telles des automobiles sur une route glacée qui se rentreront les unes dans les
autres, le chapelet des Bulles s’emboutira sur lui-même. Provoquant à terme la
destruction du phénomène dynamique interne qui régnait dans le Vortex.

Tout ceci aura été possible grâce au ‘’.’’ Permanent, dont la densité sera de
l’ordre de la Presque INFINITUDE, et dont la dimension serait de l’ordre du
photon selon moi (CQJDDH). Ayant comme conséquence que le ‘’.’’ Permanent
subira de son côté, un ralentissement de son mouvement de chute, l’espace d’un
moment. L’Énergie cinétique qui l’animera, et qui sera de la valeur ultime, fera en
sorte, d’affronter facilement l’onde qui le frappera avec une Énergie n’empruntant
qu’une valeur limite.

Ces collisions soustrairont néanmoins une certaine quantité d’Énergie dans le
mouvement de chute du ‘’.’’. Cependant, celui-ci, contrairement à la mécanique
du Vortex, réussira à traverser l’onde qui se devra également d’être d’une durée
égalant, le plus petit ‘’clic’’ de temps possible. Car, les retrouvailles des 2
premières Bulles au ‘’.’’ de Rencontre qui aura produit cette onde, n’auront duré
que ce bref instant. Ce qui fera que ce ‘’clic’’ d’instant, ne formera qu’un mur de
choc qui ne s’étirera que sur très peu d’épaisseur.

Ce phénomène se reproduira également à chaque fois que d’autres Bulles
viendront se traverser au ‘’.’’ de Croisement. Et, celui-ci se fera également selon
une fréquence fixe dans le temps, comme à leur éjection du Vortex (CQJDDH).

L’illustration qui suit nous montre la mécanique de l’onde de choc sur le Vortex :
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Ce ralentissement du mouvement de chute du ‘’.’’ Permanent sera repris aussitôt
par la force élastique qui reliera en permanence celui-ci, au reste de la Sphère.
Ralentissement du ‘’.’’ qui fera que la Sphère chutera maintenant plus
rapidement que lui. Ayant comme conséquence d’étirer à outrance, la force
élastique qui le reliera à elle. Cette force s’étirera jusqu’au moment où elle
atteindra un seuil critique qui fera en sorte d’inverser ce mouvement, si elle ne
veut pas être détruite. Forçant par conséquent, le ‘’.’’ à venir reprendre la ligne
d’équilibre qu’il occupait avant sa rencontre avec l’onde.

Point d’équilibre se situant en ligne droite avec les 2 dernières Bulles éjectées de
lui, en Divergence. Comme fera la corde d’un arc tendu à l’extrême par l’archer,
avant que ce dernier ne la lâche. La corde sera projetée à l’opposé du
mouvement d’étirement, avant de revenir à un degré moindre vers ce dernier.
Pour finalement terminer cette ondulation au moment, où celle-ci retrouvera son
équilibre dynamique. La reliant en parfaite ligne droite aux 2 bouts de l’arc.
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Le même phénomène se reproduira avec la force élastique que figurera la corde
de l’arc, et l’onde de choc que figurera l’archer qui étirera la corde vers lui. Le ‘’.’’
Permanent tant qu’à lui sera représenté par l’endroit de la corde tendue qui
occupera le centre de celle-ci. L’endroit où on y installera l’embout de la flèche,
habituellement.

Ce mouvement d’étirement dû au ralentissement du ‘’.’’, se répétera à chaque
fois que d’autres Bulles viendront se rencontrer au ‘’.’’ de Croisement. Recréant
l’émission d’une nouvelle onde qui viendra le frapper, à nouveau. Cela se
répétera tant que le ‘’.’’ de Croisement sera opérationnel. Ce ralentissement et ce
retour du ‘’.’’ Permanent de chaque côté de sa ligne d’équilibre, produira une
onde acoustique cette fois, et qui se propagera dans la Sphère-Univers-
Symétrique, du haut vers le bas, sur la Carte intra et extra Cosmologique.
Produisant ce que fait un haut-parleur lorsqu’il émet une très basse fréquence.
Faisant que la membrane de celui-ci partira de sa ligne d’équilibre, pour
s’enfoncer profondément à l’intérieur de l’enceinte acoustique, avant d’être
projetée le plus loin possible vers l’avant. Reproduisant ce mouvement
d’ondulation, tout au long de l’émission de l’onde électronique qui sera à l’image
des ondes de chocs.

Le retour du ‘’.’’ Permanent à sa ligne d’équilibre reproduira aussitôt un nouveau
Vortex, mais vide cette fois de la mécanique dynamique qui formait les Bulles.
Car, cette dernière pour se construire a nécessité de partir d’un mouvement de
chute qui était de zéro au départ, et de se développer à mesure que la vitesse de
chute augmentait. Ce qui ne sera plus possible à présent. Car, le ‘’.’’ Permanent
empruntera à ce moment du développement, une vitesse beaucoup trop élevée
qui l’empêchera de recréer cette dynamique interne, comme la prochaine
illustration le montrera :
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Les dernières Bulles, PriMÈRE et celle d’E-H-M., s’éloigneront en Divergence du
‘’.’’ Permanent, le laissant seul. L’ensemble des mouvements continuera de
chuter à une même vitesse décroissante à partir de maintenant, y compris le ‘’.’’ !

Cela pour 2 raisons, une première étant la création à nouveau, d’une Dépression
qui se développera inévitablement à la suite de celui-ci. Si la mécanique
dynamique qui va suivre, n’avait pas pour effet de faire ralentir le ‘’.’’ Permanent,
et qu’au contraire, ce dernier conservait la vitesse ultime pour la Presque
ÉTERNITÉ des temps, cela aurait provoqué que la Dépression le poursuivant
aurait reformé la mécanique dynamique qui aura permis de le faire accélérer. Ce
qui aurait produit que cette mécanique dynamique maintiendrait constamment le
‘’.’’ à l’ultime valeur de vitesse, le plafonnant à celle-ci.

Ce qui aurait produit que ce dernier emprunterait une vitesse supérieure à la
longue, à celle de la forme parachute créée par l’E-H-M. Forme qui, au contraire,
ralentira son mouvement de chute, avec le temps. Faisant en sorte que cela
romprait l’équilibre dynamique que le ‘’.’’ formait avec le reste de la Sphère.  Le
plafonnement de la vitesse de ce dernier viendrait à la longue, détruire le ‘’1’’
Chapelet. En provoquant éventuellement une collision entre celui-ci, et un futur
‘’.’’ de retrouvailles des Bulles qu’il rencontrerait inévitablement, un jour.
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Ce qui ne se fera heureusement pas, car la suite des choses ralentira le ‘’.’’, au
contraire. Ce qui permettra à la Dépression qui s’étirait le long de l’axe de
rotation, à l’intérieur du Vortex évidé, de se refermer sur elle-même. Le faisant
lorsque la résistance extérieure deviendra supérieure aux effets produits par
celle-ci. Car, la mécanique qui retenait le flux d’Huile Essentielle comprimé à
l’intérieur du Vortex, par l’accélération constante du ‘’.’’, ne pourra plus se
produire. La décélération de celui-ci à partir de maintenant, produira au contraire,
la queue de fin du Vortex, venant fermer la marche du convoi qui aura créé la
première Sphère-Univers-Symétrique.

Queue de fin du Vortex qui se produira quand les parois de celui-ci viendront se
plaquer l’une contre l’autre, tout en conservant le mouvement de rotation. Faisant
qu’elles termineront leurs mouvements dynamiques, en s’enroulant l’une sur
l’autre, à l’image de l’échelle torsadée, avant de se dissoudre dans le Monde du
‘’1’’.

Écrasant de ce fait, le Vortex qui se refermera sur lui-même, empêchant toute
possibilité de nouvelle pénétration d’Huile Essentielle dans celui-ci. Ce qui aura
pour effet que la Dépression raccourcira sa zone d’influence, en proportion de la
décélération du ‘’.’’. Ce qui provoquera également qu’a partir de maintenant,
cette Dépression viendra contribuer au contraire, avec le temps, à ralentir le ‘’.’’,
dans son mouvement de chute. En développant une force d’aspiration exercée
sur lui qui s’appliquera à l’inverse du mouvement de chute. La force de
comblement devenant moindre par ce fait.

Ce ralentissement se fera également pour une deuxième raison. Lorsque la
résistance due à la Pression de l’E-H., formant le centre creux de la Sphère,
appliquée sous le ‘’.’’, augmentera. Ce phénomène sera dû à l’effet entonnoir qui
sera produit par la forme creuse du parachute en développement, et qui chutera
à la même vitesse que le ‘’.’’ Permanent.

La mécanique d’équilibration des Pressions internes de la Sphère, reposera
entr’autre sur la compression qui sera appliquée sous le parachute, par la
résistance due à la Pression du milieu extérieur, dans lequel cette forme chutera.
Force de résistance qui s’appliquera également contre le développement de la
Sphère se développant sous l’équateur. Comme si nous prenions un ballon
gonflé, et que nous augmentions la vitesse de ce dernier dans l’air. Cela ferait
que la résistance due à la Pression du vent qui s’appliquerait contre ce dernier,
entraînerait une hausse de la Pression dans celui-ci en proportion de cette
vitesse.

Phénomène identique qui produira à l’approche du ‘’.’’ Permanent, une élévation
de la résistance due à la Pression du milieu intérieur de la Sphère. Force de
résistance de ce milieu qui augmentera proportionnellement à l’agrandissement
du parachute, pendant son développement.
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Forme parachute qui viendra par ricochet abaisser délicatement la vitesse du
mouvement de chute du ‘’.’’ Permanent, au cours du temps (CQJDDH).

Car, c’est précisément la résistance due à la Pression du milieu extérieur, formé
du Monde du ‘’1’’ qui aura déterminé la valeur de Presque INFINITUDE de
vitesse qui aura été atteinte au ‘’.’’.  Ce qui impliquera donc que, cette même
résistance si elle augmentait, pourra également ralentir ce dernier. Résistance
interne en augmentation constante, et qui s’appliquera dans le sens contraire du
mouvement de chute du ‘’.’’. Comme l’illustration relativement au déploiement de
la phase parachute le montrera, dans un premier temps :

Voici maintenant l’application des forces de Pression, en ce moment :
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Finalement, voici ce qu’elles seront lors de la rencontre avec le futur ‘’.’’ de
Croisement :
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Pendant le développement de la première Sphère-Univers-Symétrique, le
ralentissement du ‘’.’’ Permanent ne viendrait-il pas nuire, avec le temps, à la
mécanique dynamique régissant le ‘’.’’ D’Entrée ? En ne permettant plus
d’atteindre la valeur ultime de compression nécessaire à la production, et à
l’éjection des Bulles unifiées en ‘’1’’ ? Car, cela impliquera inévitablement que la
résistance due à la Pression du milieu extérieur appliquée contre le Vortex
chutera proportionnellement à la décélération du ‘’.’’.

La réponse sera non ! Car, la diminution de la résistance extérieure, produite par
la décélération de ce dernier, sera contrebalancée par l’augmentation de la
Pression intérieure de l’E-H qui sera produite par l’effet entonnoir, créé par la
forme parachute (CQJDDH). Faisant en sorte de maintenir constamment, au
niveau de la valeur ultime, cette résistance extérieure appliquée contre le Vortex.
Constance de la valeur de la Pression extérieure qui permettra au ‘’.’’ D’Entrée
de poursuivre sa mécanique dynamique, tout au long de la création de la
première Sphère seulement.

L’augmentation de la Pression interne appliquée sous le ‘’.’’ Permanent fera en
sorte que l’ensemble du système dynamique, y compris le ‘’.’’, chutera toujours à
la même vitesse, formant un tout parfaitement équilibré.

La fermeture du ‘’.’’ D’Entrée fera en sorte que tout l’E-H-M qui aura été éjecté
par ce ‘’.’’ s’écoulera par la suite, comme fait le sable dans un sablier, de ‘’.’’ de
Croisement, en ‘’.’’ de Rencontre. Suivit de prêt par le ‘’.’’ Permanent qui
demeurera toujours dans l’E-H formant le centre creux de la Sphère, et jamais à
l’extérieur de celui-ci. Car, la vitesse du mouvement de chute de l’ensemble du
système dynamique fera en sorte qu’une partie de la section supérieure de la
Sphère demeurera constamment alignée au-dessus du ‘’.’’ Permanent, sur la
Carte intra et extra Cosmologique. Car, les Bulles unifiées en ‘’1’’ ne s’éjectaient
depuis le moment 1.1, qu’au dessus de ce dernier. Vous n’aurez qu’à revoir les
nombreuses illustrations de la Sphère-Univers-Symétrique pour observer cette
partie située au-dessus du ‘’.’’.

Faisant que le ‘’.’’ Permanent, tel un berger suivant ses moutons, poursuivra son
accompagnement tout au long de la formation du ‘’1’’ Chapelet. Le mouvement
de chute de l’ensemble ralentira au cours du temps (CQJDDH), pour produire
que le ‘’.’’ Permanent sera le dernier, accompagné des 2 Bulles éjectées au
dernier instant, et de nouveau réunifiées en ‘’1’’ qui viendront pénétrer le disque
plat final, lors des derniers moments de ce mouvement. Le ‘’.’’ Permanent
viendra terminer très délicatement son mouvement de chute, en venant se loger
parfaitement au centre du disque plat final, en formant son noyau.

Fermant tout simplement la marche. Se logeant là où précisément la densité
interne du disque plat aura atteinte également la Presque INFINITUDE. Car, quel
autre chiffre mathématique que cette ultime valeur pourrait emprunter un disque
plat supra condensé. Disque dans lequel tout l’Espace aura été chassé
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(CQJDDH), et dans lequel tout l’Univers d’aujourd’hui, et celui qui se créera dans
le futur, jusqu’au ‘’.’’ de Croisement, seront condensé dans ce dernier ?

‘‘.’’ Permanent dont la densité atteindra depuis sa création, cette valeur ultime, et
qui viendra se dissoudre dans la même valeur de densité que formera le disque
plat final. Disque plat dont la rotation s’arrêtera définitivement quand l’action de la
résistance due à la Pression ‘’1’’ du milieu de l’Huile Essentielle extérieure, lui
aura complètement extirpé ce dernier mouvement (CQJDDH). Comme la série
d’illustrations que voici, vous montrera l’écoulement de l’E-H-M de Sphères en
Sphères, plus clairement :

Fermeture du ‘’.’’ D’Entrée, et début de la deuxième Sphère-Univers-Symétrique :

Poursuite de l’écoulement de l’E-H-M de la première Sphère, dans la deuxième
Sphère-Univers-Symétrique. Reprise du phénomène des Bulles de savon, à
l’entrée de cette dernière. Accompagné du ‘’.’’ Permanent qui demeurera
constamment à l’intérieur de la Sphère :
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Création de l’équateur de la deuxième Sphère-Univers-Symétrique :

Retrouvailles des Bulles au ‘’.’’ de Rencontre, juste avant le début de la création
de la troisième Sphère-Univers-Symétrique :
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Reprise de la phase Bulles de savon après ce ‘’.’’ de Rencontre, et poursuite du
développement du ‘’1’’ Chapelet, pendant des temps incommensurables :

Il y aura une chance sur 2 que le ‘’.’’ Permanent soit le dernier à venir se loger
dans le disque plat final, plutôt que la dernière Bulle unifiée en ‘’1’’. Cela
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dépendra si nous auront affaire à un ‘’.’’ de Croisement, ou à un ‘’.’’ de Rencontre
qui permettra la création du disque plat final. Le Monde du 2 l’obligeant.

Si la dernière ‘’Sphère’’ qui sera créée avant la pénétration dans le disque plat
était de celle de la première Sphère-Univers-Symétrique débutant le ‘’1’’
Chapelet, alors nous aurions affaire à ce moment-là, à un ‘’.’’ de Croisement.
Cela impliquerait que le ‘’.’’ Permanent se retrouverait encore en dessous de la
dernière Bulle unifiée en ‘’1’’. Comme lors de leur éjection du Vortex. Faisant que
ce serait la Bulle unifiée qui entrerait la dernière dans le disque plat.

Si au contraire, nous en étions rendus au développement d’une ‘’Sphère’’
relevant de la deuxième Sphère-Univers-Symétrique qui s’était développer à la
suite de la première, au début du ‘’1’’ Chapelet,  (forme qui sera évidemment à
l’opposée de la première) (CQJDDH), obligeant donc d’inverser la position que le
‘’.’’ Permanent occupait, par rapport au ‘’.’’ D’Entrée,  ferait que le ‘’.’’ Permanent
se retrouverait cette fois, au-dessus du ‘’.’’ D’Entrée (la Bulle unifiée en ‘’1’’), lors
de sa pénétration dans le disque plat, fermant la marche. Faisons le pari que ce
sera le cas.

Ce sera la fin de l’aventure, après l’arrêt définitif du mouvement de rotation du
disque plat final, en retournant tout simplement chez nous!

La plus grande des questions que nous devons nous poser à ce moment-ci du
Traité est celle-ci : dans quelle Sphère-Univers-Symétrique du ‘’1’’ Chapelet
habitons-nous ? Selon moi, je ne crois pas que nous habitions la première



386

Sphère qui aura été créé au ‘’.’’ D’Entrée à la sortie du Vortex, car la valeur limite
de notre Univers se devrait d’être de la Presque INFINITUDE. Ce qu’elle n’est
pas je crois, d’après les données mathématiques effectuées par nos
Scientifiques, ce que je ne développerai pas ici, n’étant pas un mathématicien.

Donc, dans quelle Sphère devrions-nous être?

Le moment où nous pourrons connaître cette ultime valeur sera quand nos
premières Bulles unifiées en ‘’1’’ rencontreront notre futur ‘’.’’ de Croisement. À
ce moment précis, nous connaîtrons enfin la valeur limite de notre Sphère-
Univers-Symétrique. Nous saurons seulement qu’à ce moment-là, où notre
valeur limite se situera, par rapport à la valeur plafond, fixe et immuable que
formera la Presque INFINITUDE.

Hélas, ce jour-là nous n’y serons plus.

***

LA FORME RÉELLE DE LA SPHÈRE-UNIVERS-SYMÉTRIQUE

À la lumière des informations que nous connaissons maintenant, je vais tenter de
décrire la forme réelle de la Sphère-Univers-Symétrique. Non pas en ne
démontrant que les mouvements, comme je l’ai précédemment fait, mais en y
incluant cette fois, toutes les Pressions et Dépressions impliquées, autant à
l’intérieur qu’à extérieur de celle-ci. J’y rajouterai également les 3 différentes
forces qui animeront ce développement. Soit celle du mouvement de Divergence,
celle de la force centrifuge, et finalement la force élastique qui ne s’avérera pas
la moindre. Pour décrire cette forme, j’emploierai 2 appellations : soit l’horizon du
haut ou supérieur, et l’horizon du bas ou inférieur. Horizons voulant décrire la
frontière qui se créera entre l’E-H-M intérieur de la Sphère, et l’Huile Essentielle
se situant à l’extérieur de celle-ci.

Je vais m’attarder à décrire le trajet qu’empruntera le courant d’E-H-M., car le
second courant produit du côté de la Bulle PriMÈRE ne sera que l’opposé de
celui-ci (CQJDDH.). Je décrirai ce parcours, du ‘’.’’ D’Entrée situé au-dessus de
la première Sphère-Univers-Symétrique, en passant par le ‘’.’’ de Croisement,
pour se rendre ensuite jusqu’au ‘’.’’ de Rencontre qui achèvera le développement
de la deuxième Sphère.

Je dois cependant préciser à ce moment-ci que les illustrations des différentes
Sphères qui figurent dans ce Traité, ont toujours été montrées en coupes,
seulement. Comme si nous observions l’intérieur d’une pomme, après l’avoir
coupée en 2, le long de son axe de rotation. C’est-à-dire que dans la réalité, ce
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qui est montré sur ces croquis, sera le cœur d’une Sphère s’enroulant sur 3600

autour d’elle-même. Ce n’est que pour les besoins de la cause que nous
observerons la Sphère  par le biais de sa tranche.

L’ensemble des 2 Sphères que constitue la Carte intra et extra Cosmologique
dans sa totalité, est formé par 2 tranches identiques à celle que nous
analyserons (revoir l’illustration des 2 Sphères superposées). Je devrai admettre
cependant qu’il serait préférable de se servir d’un ordinateur pour recréer cette
forme. Programme informatique dans lequel nous devrions y inclure l’analyse de
toutes les valeurs de Pressions et de Dépressions. Et également, de toutes les
forces et des différentes vitesses des mouvements qui animeront le tout. Ce que
je souhaiterais, c’est que les résultats que produira l’ordinateur viendront
corroborer ce que je vais tenter de faire ici.

Il sera important de préciser également à nouveau que la vitesse de chute de la
partie supérieure à l’équateur de la première Sphère ralentira considérablement
à l’approche du diamètre maximal que formera cet étirement. Diamètre
extrêmement large de la forme parachute qui provoquera la valeur maximale de
freinage de ce mouvement, à cette étape-ci du développement. La vitesse de
chute reprendra cependant de la valeur après l’amorce de la section située sous
cet équateur. Et elle augmentera constamment, à l’approche du ‘’.’’ de
Croisement. Comme si l’E-H-M filait le long d’une glissade, en direction de ce
dernier.

Cependant, ce mouvement de chute n’atteindra plus la valeur ultime. Ce ne
seront que les Bulles, l’une par rapport à l’autre, qui atteindront cette ultime
valeur de vitesse, à leur rencontre au ‘’.’’.  L’augmentation des vitesses cumulées
des Bulles seront animées simultanément, par le mouvement de retour de la
force élastique, et par le mouvement de chute. C’est cette addition des valeurs
produites par ces 2 mouvements qui atteindra la Presque INFINITUDE, pour la
dernière fois lors du ‘’.’’ de Croisement de cette Sphère (CQJDDH), et non pas le
mouvement de chute à lui seul.

Ce ne sera qu’après ce ‘’.’’ que la valeur de Presque INFINITUDE ne formera
plus qu’une valeur limite par la suite, à cause d’une première perte d’Énergie
(CQJDDH). Tout au long de ce parcours, nous devrons conserver en tête 2
choses : Premièrement que l’ensemble chutera constamment, et deuxièmement,
les Pressions et Dépressions intérieures et extérieures, ainsi que les différentes
forces, ne chercheront que les occasions propices pour s’exprimer.

***

Le bec effilé qui se crée à la sortie du Vortex, se fera comme je l’ai démontré
plus haut, cependant avec une petite variante qui ne figurait pas dans la
première présentation de celui-ci. Il arrivera un moment où la vitesse de
Divergence qui était de la moitié de l’ultime valeur au départ, par rapport au ‘’.’’
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D’Entrée, chutera davantage. Cela sera dû à l’augmentation du volume des
bulles qui commenceront à évacuer leurs Pressions internes, et qui feront
accroître la résistance extérieure contre elles, par conséquent.

La résistance due à la Pression du milieu extérieur s’appliquera de 2 façons ici :
la première, en freinant le mouvement de Divergence qu’emprunteront ces
Bulles. Et une seconde, en s’appliquant sous le bec qui chutera dans le milieu
extérieur. Faisant que l’horizon inférieur du bec recevra une force appliquée du
bas vers le haut, sur la Carte intra et extra Cosmologique. Ce qui créera chez
celui-ci, une ligne qui empruntera une légère courbure vers le haut, pendant son
développement.

L’horizon supérieur durant ce temps se fera plutôt aspirer par la Dépression qui
se développe dans le milieu extérieur situé au-dessus de lui.

Faisant que l’horizon du haut, après une certaine décélération du mouvement de
Divergence pourra se dilater plus facilement en direction de cette Dépression.
Permettant d’évacuer la Pression interne régnant dans cette partie supra-
condensée que formera le bec effilé. À ce moment-ci du développement de la
futur Sphère, la force centrifuge et la force élastique n’auront que des valeurs
minimales. Ces valeurs se développeront avec le temps.

La section du bec qui est illustrée plus bas est un agrandissement d’une petite
partie seulement de l’ensemble de la Sphère, d’où l’épaisseur des traits figurant
les différents horizons. J’ai volontairement omis la forme du Vortex pour ne pas
trop surcharger le croquis. Je me suis contenté que d’y dessiner la Bulle unifiée
en ‘’1’’ et le ‘’.’’ Permanent.
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Puis arrivera le moment où la vitesse de Divergence, à la baisse, fera que la
résistance due à la Pression du milieu extérieur atteindra un seuil critique, où
celle-ci deviendra inférieure à la Pression régnant à l’intérieur des Bulles. Cela
provoquera littéralement l’explosion de ces dernières. Cette explosion fera en
sorte que le volume des Bulles augmentera d’une façon fulgurante par la suite, et
cela en très peu de temps. Provoquant que les 2 horizons se fuiront littéralement
l’un de l’autre.

L’horizon du haut de son côté sera projeté telle une fusée, vers la zone de
Dépression se situant au-dessus de lui. Dépression provoquée par le
mouvement de chute que fait l’E-H-M dans le milieu extérieur, comme la
Dépression qui suivra la chute du ‘’.’’ Permanent.

Cette projection vers le haut de l’horizon supérieur provoquée par l’évacuation
des Pressions internes des Bulles, fera en sorte que cette gigantesque masse
acquièrera une Énergie cinétique incroyable. Produisant que cet E-H-M projeté
vers le haut, dans un milieu où régnera une Dépression, fera que celui-ci
dépassera largement l’endroit dans l’Espace, où l’équilibration des Pressions
internes et externes aurait dû se produire normalement, sans ce mouvement.
Ceci étant dû a la vitesse de dilatation de cette énorme masse qui prendra un
certain temps avant de freiner complètement ce mouvement. Car, pour s’arrêter,
cette dernière devra évacuer toute l’Énergie cinétique qu’elle aura acquise
pendant son accélération foudroyante vers le haut.

Ce dépassement de la ligne d’équilibration des Pressions produira une
Dépression qui se créera cette fois, dans l’E-H-M. Dépression à l’intérieur de
celui-ci qui augmentera beaucoup trop avec le temps, par rapport à la résistance
due à la Pression du milieu extérieur dans lequel ce déplacement se produit.  Le
ralentissement du mouvement vers le haut que cela provoquera se poursuivra
jusqu’à l’arrêt complet de celui-ci.

Cette limite supérieure qui sera atteinte par l’horizon du haut demeurera à peu
près fixe dans l’Espace, pendant un certain temps. Car l’évacuation des
Pressions internes de l’E-H-M sera plutôt reprise vers le bas, à partir de l’instant
de création de cette pseudo-stabilité dans l’Espace, de l’horizon du haut. Ce qui
permettra à l’Énergie cinétique qui alimentait ce mouvement vers le haut, de se
dissiper avec le temps. Donnant l’illusion seulement que ce plateau supérieur
demeurera fixé sur place. Quand, en réalité, ce sur-place sera le résultat
mathématique de la valeur du mouvement vers le haut, moins la valeur du
mouvement de chute que fera cet horizon.

Le mouvement vers le bas de la dilatation de la Pression interne de l’E-H-M
s’accélérera d’un coup, par la suite. Car cette dilatation viendra maintenant
s’appuyer contre un horizon du haut, à peu près fixe dans l’Espace, et qui
facilitera par conséquent l’accélération du mouvement de dilatation vers le bas.
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Comme un nageur qui doit s’appuyer contre un mur fixe dans l’Espace, lors d’un
tournant, pour pouvoir accélérer par la suite, dans le sens contraire.

La reprise du mouvement vers le bas de l’horizon du haut se fera seulement
quand la valeur du mouvement de chute deviendra supérieure à la valeur du
mouvement vers le haut que faisait celui-ci.

Ce qui provoquera après un certain temps que l’horizon supérieur empruntera un
mouvement vers le bas, dont l’angle d’attaque augmentera à mesure que le
mouvement vers le haut se videra de son Énergie cinétique. Produisant une
courbe vers le bas, dont l’angle s’amenuisera cependant à mesure que l’horizon
du haut viendra s’appuyer contre la Pression interne régnant dans l’E-H-M situé
sous lui. Pression interne qui augmentera par l’effet de compression que cet
horizon exercera à présent, sur ce milieu.

Au début du développement de la Sphère-Univers-Symétrique, l’horizon inférieur
tant qu’à lui aura emprunté un mouvement vers le bas, à l’opposé de celui de
l’horizon du haut. Poursuivant ce mouvement d’une façon plus linéaire,
contrairement à ce qu’aura fait l’horizon du haut. Car, la résistance due à la
Pression du milieu extérieur s’appliquera du bas vers le haut, sous celui-ci.
Horizon qui ne fera rien d’autre que d’y chuter. Contrairement, à la Dépression
formée au-dessus de l’horizon supérieur qui n’appliquait sur ce dernier que très
peu de résistance, dans son déplacement vers le haut.

Ce qui produira au contraire ici, un angle d’attaque plutôt constant, au début du
moins, du développement de l’horizon inférieur. Jusqu’au moment où la Pression
intérieure augmentera soudainement contre lui, à cause de l’amorce de l’effet
plateau qui sera produit par l’horizon supérieur. Effet qui viendra repousser d’un
coup l’horizon inférieur vers le bas. Effet plateau qui produira un mur fixe dans
l’Espace, contre lequel la dilatation de l’E-H-M s’appuiera pour inverser ce
mouvement, à partir de maintenant. Ce qui provoquera à cet endroit de l’horizon
inférieur, un léger gonflement vers le bas.

Ce gonflement sera cependant maintenu constamment comprimé par la
résistance due à la Pression du milieu extérieur qui s’appliquera à l’inverse du
mouvement de chute. Faisant en sorte que le gonflement ne répondra seulement
qu’aux ondes de Pressions maximales que provoquera l’effet du plateau de
l’horizon supérieur, contre l’horizon du bas. Pressions maximales qui ne seront
prises en compte par cet horizon que si elles dépassent la valeur de la résistance
extérieure qui s’applique contre elles, du bas vers le haut.  Résistance du milieu
extérieur qui, par son effet contraire, viendra soustraire sa valeur, à l’onde de
Pression qui arrivera du haut. Ondes de Pressions qui viendront simplement
modeler l’horizon inférieur, par la suite.

La première onde de Pression sera produite par le début de la création du
plateau de l’horizon supérieur. Début dont l’angle d’attaque se devra d’être
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relativement prononcé, par rapport à l’angle vers le haut qu’empruntait alors ce
dernier, et dont le développement était plutôt linéaire jusqu’ici. Première
compression majeure provoquée par l’horizon du haut qui se traduira par un
premier gonflement de l’horizon du bas. Gonflement qui sera aussitôt plaqué par
la résistance contraire produite par le milieu extérieur dans lequel le système
chutera.

Puis, il arrivera une seconde onde de Pression qui se créera quand le plateau
sera définitivement formé. Provoquant que cette nouvelle onde de Pression
viendra repousser une seconde fois, l’horizon inférieur vers le bas. Ce dernier
reprendra ensuite, un angle de dilatation qui sera en équilibre avec la résistance
extérieure qui s’appliquera contre lui.

Arrivera finalement la dernière onde de Pression qui se produira quand l’horizon
supérieur amorcera un premier mouvement vers le bas. Repoussant en réaction,
une autre fois l’horizon inférieur.

À partir de cet instant du développement de la Sphère, le mouvement de
Divergence commencera à céder sa place à la force centrifuge à cause de la
rotation de celle-ci, en prenant la relève en définitive. Cette force centrifuge
s’élèvera proportionnellement à l’augmentation de la distance qui la séparera de
l’axe de rotation de la Sphère.

Ce qui produira que les 2 horizons chercheront à se rapprocher l’une de l’autre, à
partir de cet instant. Car, l’augmentation de cette force repoussera l’E-H-H situé
entre eux, à la perpendiculaire de l’axe de rotation, soit vers l’extérieur de la
Sphère. Faisant qu’une Dépression se créera dans l’E-H-M, par les effets de
cette force. Cette Dépression interne sera aussitôt reprise par la remontée vers
le haut de l’horizon inférieur. Cela étant produit par la résistance due à la
Pression du milieu extérieur, dans lequel cet horizon chutera. Ce qui provoquera
le rehaussement vers le haut de l’horizon du bas, à la fin du mouvement que
vous retrouvez sur cette illustration :
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L’effet de la remontée vers le haut que fera l’horizon du bas provoquera par la
suite, une ré-élévation de la Pression dans l’E-H-M. Pression interne sur laquelle
l’horizon supérieur continuera de s’appuyer. Provoquant que ce dernier verra son
angle d’attaque de nouveau rehaussé. Produisant à terme, un second effet
plateau chez celui-ci. Effet plateau de l’horizon supérieur qui persistera tant que
la Pression interne régnant sous lui conservera la même valeur.

Cette stabilité apparente de la Pression interne sera obtenue malgré la
compression vers le haut que continuera de produire l’horizon du bas sur celle-ci.
Car, la force centrifuge qui animera la masse de l’E-H-M fera en sorte de chasser
à la perpendiculaire de l’axe de rotation de la Sphère, le surplus de Pression
engendré par le mouvement vers le haut qu’empruntera l’horizon inférieur. Ce qui
produira cette stabilité interne des Pressions. Effet qui produira le second plateau
de l’horizon du haut que nous observerons sur la prochaine illustration.

Produisant que le mouvement vers le bas de l’horizon supérieur reprendra
seulement quand ce dernier empruntera de nouveau, une valeur de force
supérieure à la Pression régnant sous lui. Ce qui créera chez celui-ci, une lente
descente vers le bas, à partir de maintenant. Effet de descente lente qui
perdurera tant que les Pressions internes de l’E-H-M baisseront à ce rythme.
Baisse des Pressions qui augmentera proportionnellement à l’agrandissement du
diamètre qu’empruntera la phase parachute de la Sphère, au cours du temps.

De son côté, l’horizon inférieur demeurera sous l’emprise de la résistance due à
la Pression du milieu extérieur, dans lequel ce dernier chutera. Force de
résistance appliquée du bas vers le haut qui sera seulement repoussée à
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certaines occasions, par les ondes de Pressions maximales produites par le
développement de l’horizon supérieur. Force de résistance appliquée vers le
haut qui augmentera d’une façon beaucoup plus importante, à partir de cet
instant. Car, l’effet de freinage produit par la phase parachute de l’E-H-M en
développement constant, commencera à atteindre une valeur importante. Effet
qui s’appliquera à l’inverse du mouvement de chute de la Sphère (CQJDDH).

Ce qui provoquera que la force de résistance extérieure qui s’appliquera sous
l’horizon du bas viendra constamment contribuer de son côté, à faire augmenter
la Pression interne régnant dans l’E-H-M. Élévation des Pressions qui seront
aussitôt chassées vers l’extérieur de la Sphère, par la force centrifuge. Effet qui
produira en réaction, la lente descente de l’horizon du haut.

Vous pourrez à votre guise analyser sur la prochaine illustration, le sens des
déplacements dans l’E-H-M., des différentes Pressions internes et externes que
cette mécanique produira :

L’horizon supérieur poursuivra son mouvement vers le bas à mesure que la
Pression interne, chutera. Cependant, l’agrandissement du diamètre
qu’empruntera la forme parachute au cours du temps fera en sorte d’augmenter
considérablement la force centrifuge animant ce milieu. Cette force étant
directement reliée à la distance qui la séparera de l’axe de rotation de la Sphère.
La conséquence est que l’énorme masse de l’E-H-M qui se dilatera sous
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l’horizon du haut, sera de plus en plus poussée dans le sens de l’application de
cette force. Produisant l’accélération de la baisse des Pressions internes régnant
sous l’horizon du haut. Ce qui provoquera en réaction, une augmentation de la
vitesse vers le bas qu’empruntera cet horizon, à partir de maintenant
Dorénavant, celui-ci accélérera constamment son mouvement de chute,
emmagasinant une énergie cinétique dont la valeur augmentera
proportionnellement à sa vitesse.

Ce mouvement produira une compression qui repoussera vers le bas la Pression
interne de l’E-H-M. Cette onde de Pression viendra s’appliquer encore une fois,
contre l’horizon inférieur. Ce dernier se retrouvant constamment sous l’emprise
de la résistance due à la Pression du milieu extérieur dans lequel il chutera.
Résistance qui augmentera considérablement, à mesure que la forme parachute
située au-dessus de lui, se rapprochera de la valeur d’étirement limite de son
diamètre. Valeur maximale d’étirement, directement reliée aux forces en
présences, qui, si elle était franchie, aurait comme conséquence de couper en 2
le parachute. Parce que la Pression interne diminuerait tellement que la section
d’étranglement qui se créera par la suite, finirait par se rompre.

Ce qui provoquerait la dislocation de l’ensemble dynamique qui se déformerait
atrocement à partir de cet instant. Ce qui ne fut pas le cas, heureusement.

Pendant cette étape du développement, seules les ondes de Pressions les plus
extrêmes produites par l’horizon du haut, pourront encore modeler la trajectoire
de l’horizon inférieur. La résistance du milieu extérieur appliquée sous ce dernier,
ayant atteint une telle valeur qu’elle se retrouvera la plupart du temps supérieure
aux valeurs maximales qu’emprunteront vers le bas, les ondes de Pressions
produites par l’horizon du haut.

Viendra ensuite l’instant du développement où la valeur de cette résistance
extérieure deviendra incroyablement puissante, faisant que cette dernière
relèvera considérablement l’horizon du bas, vers le haut. Provoquant un
étranglement dans la masse de l’E-H-M située au-dessus de lui. Étranglement
qui se stabilisera seulement lorsque la Pression intérieure régnant dans l’E-H-M
égalera la valeur de la résistance due à la Pression du milieu extérieur qui l’aura
produite.

Ce mouvement vers le haut que fera l’horizon inférieur produira également une
courbure qui déviera la dilatation de l’E-H-M sous l’emprise de la force centrifuge.
Cette déviation du courant se produira en empruntant un angle vers le haut, et
qui viendra percuter l’horizon supérieur, par la suite.

Ayant comme conséquence de soustraire de l‘énergie au mouvement de chute
qu’empruntait l’horizon du haut, à cet endroit. Produisant une légère remontée de
ce dernier. Mouvement de repousse, produit par le courant d’E-H-M dévié qui se
poursuivra tant que la dynamique des forces le nourrira.
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Cette force appliquée transversalement au mouvement de chute de l’horizon
supérieur viendra accentuer l’angle d’attaque qu’empruntait celui-ci, dans ce
mouvement.

Cette modification de l’angle viendra augmenter le mouvement vers le bas que
fera l’horizon supérieur. Comme le fait un skieur dévalant le versant d’une
montagne quand ce dernier accélère soudainement sa vitesse, en arrivant sur
une pente plus abrupte. Produisant que cette gigantesque masse formant
l’horizon du haut, et dont l’Énergie cinétique sera devenue considérable,
atteindra une valeur de vitesse du mouvement de chute qui sera de loin, la plus
puissante de toutes les valeurs de forces qu’empruntera à ce moment-là, la
mécanique dynamique du développement de la Sphère.

Créant l’accentuation vers le bas de la forme parachute qui se développera par la
suite. L’horizon du haut viendra dévier la masse d’E-H-M se retrouvant sous
l’emprise de la force centrifuge, avec l’aide du courant ascendant transversal
produit par la remontée abrupte de l’horizon inférieur. Cette déviation vers le bas
finira par produire un angle qui deviendra à terme, parallèle au mouvement de
chute.

Ce qui fera que la zone de Dépression située au-dessus de la forme parachute,
finira par rencontrer le mouvement apparent que fait l’Huile Essentielle extérieure
au phénomène, du bas vers le haut. Milieu extérieur qui, par rapport au
mouvement de chute de la Sphère, atteindra une valeur de résistance telle, due
à la Pression, que cela formera des tourbillons d’Huile Essentielle qui se
développeront lors de cette rencontre. Créant des formes rondes et extrêmement
condensées qui agiront comme le font des roulements à billes dans nos
mécaniques terrestres, et comme le fait également en ce moment, l’anneau F de
Saturne (ce que je développerai dans un chapitre à venir). Mouvements à billes
qui viendront produire une force qui sera appliquée à l’horizontal, de l’extérieur
vers l’intérieur du système en développement. Sens des forces et des Pressions
que vous pourrez analyser sur la prochaine illustration.

Créant à terme le début de l’équateur de la Sphère-Univers-Symétrique, comme
démontré ici :
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L’équateur se formera à l’endroit de l’élongation maximale que fera l’E-H-M., par
rapport à l’axe de rotation de la Sphère. Cette région se stabilisera à la ligne
d’équilibration dans l’Espace que produiront la force centrifuge et la force
élastique,  s’appliquant simultanément. Ces forces atteindront à ce moment-là, la
même valeur. Cet étirement maximal viendra s’appuyer contre une valeur
identique de résistance due à la Pression du milieu extérieur, et qui s’appliquera
à l’horizontal, de la droite vers la gauche. Cette résistance extérieure à cet
endroit poursuivra la production des formes tourbillons, récréant l’effet du
roulement à billes.

Pendant ce temps, l’E-H central formant le cœur de la Sphère, et se retrouvant
également sous l’emprise des mêmes forces dynamiques, viendra appliquer une
force s’exerçant à l’horizontal, mais de la gauche vers la droite, cette fois. Cette
force de Pression de l’E-H viendra reproduire d’autres mouvements à billes qui
compresseront l’horizon de gauche, à partir de maintenant.

La valeur d’étirement de la force élastique atteindra un tel sommet que celle-ci
s’appliquera dans le sens inverse de la force centrifuge. Si ce n’était pas le cas,
et que cette dernière poursuivait inlassablement son élongation, en fonction des
forces impliquées, cela produirait à terme sa destruction, lors du dépassement de
cette valeur limite d’étirement. Cela produirait que l’E-H-M serait propulsé pour
l’éternité des temps dans le sens de la force centrifuge. Ce qui aurait comme
conséquence de réorienter les forces dynamiques qui changeraient
complètement l’aspect de la Sphère. Provoquant l’aplatissement des 2 horizons
l’un contre l’autre, et qui viendraient former qu’une seule ligne droite qui
s’éloignerait en Divergence, de l’axe de rotation du système. Ce qui ferait que
l’Univers deviendrait un gigantesque disque plat.
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Cette hypothèse de l’élastique rompu, je la rejette d’emblée, car toute la
mécanique que j’ai démontrée plus haut, en partant de ce premier équateur
jusqu’à la rentrée du ‘’.’’ Permanent dans le disque plat final, ne pourrait se
produire. À partir du moment, où nos Scientifiques ont découvert la force
élastique en laboratoire, et dans l’Espace, comme les articles scientifiques parus
plus haut l’ont démontré. Il m’apparait évident que cette force élastique se devra
d’animer tout l’Univers. Cette force s’appliquera donc forcément à ce moment-ci,
du développement de la Sphère-Univers-Symétrique.

L’effet d’équilibration des forces dynamiques produisant l’équateur de la Sphère,
fera en sorte que la masse immensément compressée de l’E-H-M à cet endroit,
produira une Pression interne qui n’atteindra cependant qu’une valeur limite, et
non plus la valeur ultime. Car, si la valeur de force de compression des 2
horizons qui viendront se plaquer l’un contre l’autre, atteignait la Presque
INFINITUDE. Cela aurait pour effet de comprimer l’E-H-M à un point tel que ce
passage atteindrait l’épaisseur d’un photon. Comme les forces de compression
l’auront fait à la base du Vortex (CQJDDH).

Ce qui aurait pour effet qu’aucun Télescope aussi puissant fût-il, ne pourrait
distinguer quoique se soit, dans la section se situant au-dessus de l’équateur. Ce
qui ne sera effectivement pas le cas, car le Télescope WMAP aura permis de
remonter notre regard jusqu’au disque plat primaire (bec effilé), bien au-delà de
l’équateur. Comme l’ont dévoilés les articles scientifiques le concernant, parus
dans la première partie de ce Traité. Cela  implique que ce passage de l’E-H-M à
l’équateur est suffisamment large pour laisser passer la lumière.

À partir de cet instant, l’appellation des horizons changera. L’horizon supérieur
deviendra l’horizon de droite, et l’horizon inférieur deviendra l’horizon de gauche.
La dynamique des forces produites à l’équateur fera en sorte que cette stabilité
apparente dans l’Espace que formeront les 2 horizons, demeurera tant que
l’équilibre des forces sera maintenu. Ces horizons, maintenant enlignés du haut
vers le bas, sur la Carte intra et extra Cosmologique. Équilibre précaire qui ne
pourra cependant perdurer encore bien longtemps. Le mouvement de chute qui
animera l’E-H-M à cet endroit, ne le permettra pas.

La rotation de la Sphère fera que l’horizon de droite viendra recréer la mécanique
de l’effet plateau, pendant un certain temps. Cet effet dynamique formé par
l’horizon de droite viendra enclencher le mouvement de retour de la force
élastique qui pourra, à partir de cet instant, s’appuyer sur celui-ci pour se
propulser dans le sens contraire. Soit vers l’axe de rotation de la Sphère. Ce
mouvement de retour s’enclenchera seulement quand les valeurs de Pression
régnant dans cet étroit passage, le permettront.

Le passage devra nécessairement dégager de l’Énergie en fonction de la
Formulation Cosmologique de: P  X  M  X  V  =  É.  Ce qui fera que la Pression
régnant dans l’E-H-M verra sa valeur augmenter proportionnellement à l’Énergie
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qui y sera produite. Cela fait que la Pression interne de l’E-H-M empruntera
après un certain temps, une valeur supérieure à la résistance due à la Pression
du milieu extérieur dans lequel cette section chutera.

La Pression de l’E-H-M devra alors, dans un premier temps, s’évacuer dans la
seule direction possible pour elle, à ce stade-ci du développement, soit dans le
sens du mouvement de la force centrifuge. L’horizon de droite le faisant seul,
parce que ce dernier sera déjà sous l’emprise de cette force qui ne fera rien
d’autre que d’être ré-énergisé. Augmentant d’autant, la valeur des forces en
présences qui permettra d’augmenter également, la valeur d’étirement maximale
de la force élastique de cet horizon.

L’évacuation de la Pression interne se poursuivra également, par l’augmentation
de la vitesse du mouvement de chute. Mouvement qui se dilatera de front, en
ligne droite entre les 2 horizons, avec une puissance incroyable, et dont
l’étendue de frappe sera astronomique. La valeur de résistance due à la Pression
du milieu extérieur forcera ce mur, à emprunter la forme de l’arbre dans son
développement. Obligeant cette surface d’attaque de se subdiviser à plusieurs
reprises (CQJDDH).

Ce mouvement de subdivision fera en sorte de repousser les 2 horizons l’un de
l’autre, par la suite. Permettant la libération des forces de Pressions internes qui
pourront maintenant se dilater aisément. Enclenchant par ce fait, le début du
mouvement de retour de l’horizon de gauche, vers l’axe de rotation de la Sphère,
par l’effet de la force élastique. Mouvement de retour qui sera rapidement freiné
par la résistance due à la Pression régnant dans l’E-H central de la Sphère.
Résistance due à la Pression régnant dans le centre creux qui participera à la
modélisation de l’horizon de gauche, à partir de maintenant.

Engendrant que cet horizon redeviendra par la suite, un mur vertical relativement
fixe dans l’Espace pendant encore, un bon moment. Permettant à la Pression
interne régnant dans l’E-H-M de venir s’appuyer contre lui, pour se propulser plus
aisément dans le sens de la force centrifuge. Comme vous pourrez le constater
sur la prochaine illustration :
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À partir de maintenant, toutes les forces dynamiques animant la dilatation de
l’E-H-M ne s’appliqueront que dans le sens horizontal. Abstraction faite du
mouvement de chute qui reprendra sa décélération. Car la forme parachute que
formera ce phénomène dynamique continuera de s’entendre, encore une fois.

La Sphère-Univers-Symétrique étant un système fermé d’Énergie, ce qui veut
dire que les forces qui règnent dans ce système, ne peuvent compter que sur
une valeur fixe et maximale d’Énergie pour s’animer, et avec laquelle elles
devront composer. Aucune Énergie ordinaire ne pourra être rajoutée de
l’extérieur, à ce système, si ce n’est que par le ‘’.’’ D’Entrée. Ces forces ne
pourront que se la partager. Ce qui fera que lorsque certaines d’entres elles
augmenteront de valeur, d’autres devront en diminuer d’autant.

Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.

L’effet plateau produit par l’horizon de gauche poursuivra son enlignement du
haut vers le bas, tant que l’équilibre entre le retour de la force élastique, et la
résistance due aux forces de Pression de l’E-H régnant dans le centre creux de
la Sphère, perdurera. Pendant ce temps, la dilatation de la Pression de l’E-H-M
viendra s’appuyer contre ce mur fixe dans l’Espace, pour se propulser dans le
sens de la force centrifuge.

Produisant une dilatation qui s’accélérera dans ce sens, en venant repousser
l’horizon de droite vers l’extérieur, encore une fois. Jusqu’au moment où la
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résistance due à la Pression du milieu extérieur augmentera contre ce
mouvement. Produisant que cette résistance atteindra une valeur identique à la
force centrifuge, après un certain temps. Et en faisant que l’horizon de droite
s’arrêtera, stabilisant ainsi ce dernier à un endroit fixe dans l’Espace, ne
poursuivant plus que le mouvement de chute. Ce qui produira la création d’un
nouvel effet plateau.

Ce nouvel effet plateau de l’horizon de droite, combiné à l’effet plateau de
l’horizon de gauche, s’appliqueront simultanément à partir de cet instant. Ceux-ci
se poursuivront en parallèle, pendant un moment. Ce qui créera une résistance
contre la dilatation de la Pression de l’E-H-M, qui viendra s’appliquer des 2 côtés
à la fois. Soit de l’extérieur vers l’intérieur du système. Empêchant l’E-H-M de se
dilater à l’horizontal.

Pendant cette compression, la résistance due à la Pression du milieu extérieur
dans lequel ce système chutera, fera inévitablement augmenter la Pression
intérieure régnant dans l’E-H-M. Forçant, dans un premier temps, l’évacuation de
cette montée soudaine de Pression, dans le sens de la force centrifuge, à
nouveau. Repoussant de ce fait, l’horizon de droite en premier, encore une fois.

L’horizon de gauche sera repoussé quant à lui, en second lieu vers l’axe de
rotation de la Sphère, par le retour de la force élastique. Il s’arrêtera de nouveau
quand la valeur de résistance produite par la Pression régnant dans le centre
creux de la Sphère atteindra une valeur qui viendra annuler ce mouvement.
Reproduisant de nouveau l’effet plateau chez celui-ci. Effet plateau qui perdurera
tant que l’équilibre entre la force élastique et la résistance due à la Pression de
l’E-H central se poursuivra.

Ce qui aura comme conséquence que les forces de dilatation de l’E-H-M
viendront encore une fois s’appuyer contre ce mur de gauche, pour se propulser
par la suite, dans le sens contraire. Produisant une force qui viendra s’appliquer
contre l’horizon de droite qui repartira son mouvement dans le sens de la force
centrifuge, encore une fois.

Ce manège dynamique se poursuivra par la suite, de la même manière. Formant
par moment, des effets plateaux qui s’appliqueront tantôt dans un sens, tantôt
dans l’autre. Produisant en réaction, des dilatations de l’E-H-M qui se produiront
dans le sens contraire, et puis dans l’autre. Empruntant à certaines occasions
des effets plateaux, ou des dilatations simultanément des horizons, des 2 cotés à
la fois, lorsque la Pression interne régnant dans l’E-H-M augmentera
suffisamment.

Il arrivera un moment où l’horizon de droite atteindra la réelle valeur limite de la
force élastique, par rapport aux Énergies impliquées. Si cette valeur était
franchie, cette force serait automatiquement détruite (CQJDDH). Ce qui produira
qu’à ce moment précis du développement, l’horizon de droite atteindra la
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distance maximale que ce dernier aura franchit par rapport à l’axe de rotation de
la Sphère. Produisant le véritable équateur de la Sphère-Univers-Symétrique.

Pour ne pas trop surcharger cette description, et la rendre trop lourde pour le
lecteur, je vous inviterais plutôt à constater de vous-même, l’application des
différentes forces et Pressions animant cette section du développement de la
Sphère-Univers-Symétrique. Vous pouvez analyser à votre guise, en étudiant la
prochaine illustration :

Nous allons maintenant observer la section située sous le réel équateur, et qui
sera la plus dilatée d’entre toutes. Section dans laquelle nous serions quelque
part, en ce moment.

L’horizon de droite adoptera pendant un certain temps, la valeur d’étirement
maximale de la force élastique. Devenant de loin, le plus grand effet plateau qui
aura été créé depuis le moment 1.1 du développement de la Sphère. Ayant
comme conséquence que ce mur fixe dans l’Espace permettra à la Pression de
l’E-H-M de venir s’appuyer contre lui, pour repousser ensuite beaucoup plus
facilement, l’horizon de gauche. Horizon qui empruntera le mouvement dans le
sens du retour de la force élastique. Arrêtant ce mouvement seulement quand la
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résistance due à la Pression de l’E-H égalera la valeur que produira la dilatation
de l’E-H-M dans ce sens. Recréant à nouveau, un bref effet plateau chez cet
horizon de gauche. De courte durée cependant, car l’onde de Pression qu’il
provoquera en réaction dans l’E-H-M viendra s’appuyer contre un mur
inébranlable que formera l’horizon de droite, à partir de maintenant. La force
élastique maximale l’empêchant dorénavant de bouger de quelques façons que
se soit, dans le sens de la force centrifuge.

Entraînant que l’horizon de gauche redémarrera le mouvement dans le sens du
retour de la force élastique. Force de retour qui augmentera constamment à
partir de cette étape-ci du développement. Parce que le système commencera à
se diriger vers le futur ‘’.’’ de Croisement. Dilatation de l’E-H-M dans ce sens qui
provoquera un abaissement de la valeur de Pression régnant dans ce milieu.
Faisant que la force maximale d’étirement de la force élastique qui stabilisait
l’horizon de droite, en profitera pour s’inverser, en devenant la force maximale du
retour de la force élastique. Ce qui ramènera pour une première fois, l’horizon de
droite dans le sens de l’application de cette force. Ce qui produira inévitablement
une compression appliquée sur l’E-H-M qui verra sa valeur de Pression
augmenter subitement. Provoquant encore une fois, le déplacement de l’horizon
de gauche dans le sens du retour de la force élastique.

Mouvement vers l’axe de rotation de la Sphère, de la dilatation de l’E-H-M qui
s’appuiera toujours, contre le mur dans l’Espace que formera l’horizon de droite.
Jusqu’au moment où la Pression de ce milieu baissera à nouveau, à cause de
cette dilatation. Reproduisant que la valeur de Pression régnant dans l’E-H-M
redeviendra inférieure à la valeur du retour de la force élastique de l’horizon de
droite. Ce qui permettra à celui-ci, de reprendre pendant un autre très cours
moment, le mouvement de son retour vers l’axe de rotation de la Sphère.

Cet équilibre dynamique se poursuivra pendant la période la plus longue du
développement de la Sphère-Univers-Symétrique. Permettant une certaine
stabilité de Pression dans l’E-H-M. Stabilité nécessaire pour le développement
des Galaxies d’aujourd’hui, où une presque INFINITUDE d’Étoiles y naîtra, pour
finalement créer la vie !

La résistance due à la Pression du milieu extérieur dans lequel cette forme
chutera, viendra aider à la modélisation des 2 horizons, en produisant une force
venant s’appliquer du bas vers le haut, et qui viendra sculpter l’horizon de droite
par l’extérieur. Pendant ce temps, cette même résistance provoquera des zones
de Dépression à l’extérieur de l’horizon de gauche. Zones qui permettront à
certain moment de faciliter la dilatation que fera l’E-H-M., dans le sens du retour
de la force élastique.

Je vous inviterais à nouveau à analyser le sens de l’application des mouvements
internes et externes des Pressions, sous les influences des différentes forces qui
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s’appliqueront chacune à leur tour. Comme vous pourrez le constater sur la
prochaine illustration :

Il arrivera un moment où l’E-H-M se recourbera davantage en direction du futur
‘’.’’ de Croisement. Formant la section qui selon moi, ne serait pas encore crée
en ce moment. Car, si c’était le cas, nous remarquerions déjà d’énormes pans de
notre ciel qui se compresseraient vers nous. Par contre, je crois que le haut de
cette section serait possiblement déjà créé. Un peu plus loin, je vous proposerai
un article scientifique qui me suggère cette possibilité.

Le retour produit par la force élastique de l’horizon de droite, fera en sorte
d’augmenter considérablement l’Énergie cinétique qu’empruntera celui-ci, à
mesure de son accélération vers le futur ‘’.’’  de Croisement. Faisant qu’en aucun
autre moment, dans cette section du développement, l’horizon de droite sera
repoussé dans le sens de la force centrifuge.
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L’Énergie cinétique qu’il emmagasinera deviendra si colossale que ce dernier
viendra compresser en permanence l’E-H-M. Cette compression augmentera
d’une façon exponentielle, à partir de maintenant.

En réaction, l’horizon de gauche ne fera rien d’autre que de réagir aux effets de
compressions produit par l’horizon de droite, et de la résistance due à la
Pression de l’E-H qui s’applique contre lui.

Plus l’horizon de gauche se rapprochera du futur ‘’.’’ de Croisement, plus la
résistance due à la Pression de l’E-H régnant dans le centre creux de la Sphère-
Univers-Symétrique augmentera. Car la vitesse de rotation de cette section du
développement autour de l’axe de la Sphère, augmentera en fonction de
l’Énergie qui se créera simultanément dans l’E-H-M et dans l’E-H à partir de
maintenant. Énergie qui devra forcément se dissiper.

Celle-ci sera produite par l’E-H-M qui se comprimera de plus en plus, entre les 2
horizons. Et, par la Pression de l’E-H qui augmentera également, sous l’effet de
la compression de l’horizon de gauche, contre lui. Cette mécanique dynamique
devra répondre nécessairement de la Formulation Cosmologique de la
P  X  M  X  V  =  É., qui fait que plus la valeur de Pression augmentera au sein
de cette Formulation, la masse demeurant évidemment constante, plus les
valeurs de vitesse et d’Énergie augmenteront en proportion (CQJDDH).

L’augmentation de la vitesse de rotation de cette avant-dernière section du
développement de la première Sphère produira en réaction, une élévation de la
valeur de la force centrifuge. La valeur de cette dernière sera cependant
facilement surmontée par l’effet du retour de la force élastique qu’empruntera la
masse de l’horizon de droite. Par conséquent, ce dernier ne se retrouvera dans
sa modélisation que très peu sous l’influence de cette force. L’horizon de droite
sera plutôt sous les effets de la résistance du milieu extérieur dans lequel il
chutera, et de l’augmentation constante de la valeur du retour de la force
élastique qui l’animera. Ces forces s’appliqueront dans 2 sens perpendiculaires,
l’une par rapport à l’autre, comme vous pourrez le constater sur la prochaine
illustration.

La valeur du retour de la force élastique augmentera en fonction de la distance
qu’elle empruntera, par rapport à l’axe de rotation de la Sphère (revoir l’article
scientifique concernant cette force, parue vers la fin de la première partie de ce
Traité). Plus cette distance sera considérable, et plus sera élevée cette valeur.
L’inverse sera également vrai. Plus la distance sera courte, plus cette valeur de
force sera faible. Produisant que l’horizon de droite qui sera beaucoup plus
éloigné de l’axe de rotation de la Sphère, sera sous l’emprise d’une valeur de
retour de la force élastique qui sera supérieure à celle animant l’horizon de
gauche. Ce dernier étant beaucoup plus près de l’axe de rotation que son
opposé de droite.
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Ce qui fera en réaction que la résistance due à la Pression du milieu de l’E-H qui
se retrouvera sous l’emprise de l’augmentation de la vitesse de rotation autour
de l’axe de la Sphère, atteindra une valeur qui sera supérieure à celle produite
au même moment, par la dilatation de l’E-H-M dans le sens contraire.
L’application de la résistance de l’E-H se fera de la gauche vers la droite contre
ce milieu. Produisant que la Pression de l’E-H-M devra considérablement
augmenter, pour réussir à prendre le dessus sur cette résistance grandissante
due à la Pression de l’E-H qui s’appliquera contre elle.

Cela permettra cependant la dilatation de l’E-H-M dans le sens du retour de la
force élastique, de venir à quelques reprises, repousser cette résistance de l’E-H.
Aidé également en cela, par des zones de Dépressions qui viendront faciliter la
chose. À partir de maintenant, le plus gros de la dilatation du courant d’E-H-M se
fera surtout en direction du ‘’.’’ de Croisement. Produisant une nette accélération
de ce courant dans cette direction. Comme vous pourrez l’étudier à volonté sur la
prochaine illustration :

Arrivera le jour, à la fin du développement de la première Sphère-Univers-
Symétrique, où il se produira le moment crucial de la création du ‘’.’’ de
Croisement. Endroit situé dans l’Espace, où l’addition de la vitesse du
mouvement de chute, et de la vitesse du retour de la force élastique atteindra
pour la dernière fois, l’ultime valeur de la Presque INFINITUDE (CQJDDH).

L’horizon de droite continuera de se retrouver sous l’emprise du mouvement
produit par le retour de la force élastique, et qui atteindra une valeur
astronomique, en cette fin de développement. Cet horizon continuera également
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d’être comprimé du bas vers le haut par la résistance due à la Pression du milieu
extérieur dans lequel  il chutera, en accélération.

Résistance extérieure qui augmentera elle aussi, d’une façon exponentielle à
mesure qu’elle se rapprochera du ‘’.’’ de Croisement (CQJDDH). Ces 2 forces
viendront modeler fortement l’angle d’attaque qu’empruntera l’horizon de droite,
en direction du futur ‘’.’’. La compression que provoquera en réaction cet horizon
sur l’E-H-M., fera en sorte d’augmenter tout aussi rapidement la Pression régnant
dans ce milieu. Les ondes de Pression de celui-ci continueront de s’appuyer sur
l’horizon de droite, pour venir repousser par la suite, l’horizon de gauche. Ce
dernier devra cependant s’opposer à la résistance grandissante produite par la
Pression de l’E-H régnant dans le centre creux de la Sphère.  Résistance qui
sera la plupart du temps supérieure à la force de dilatation horizontale de
l’E-H-M., à cette étape-ci du développement.

Cette force de dilatation réussira quand même à repousser un peu, l’horizon de
gauche à quelques reprises, dans le sens de la force du retour de la force
élastique. Mouvement de dilatation qui sera aussitôt refoulé dans le sens
contraire, par la résistance grandissante due à la Pression de l’E-H. Résistance
de l’E-H qui après un certain temps, interdira tout mouvement de dilatation de
l’E-H-M dans le sens horizontal.

Cette étape finale de la création du ‘’.’’ de Croisement, nous permettra enfin de
connaître le fameux angle que devra former la rencontre des bulles d’E-H-M., par
rapport aux Bulles PriMÈRE. Angle qui sera de 450 selon moi, par rapport à l’axe
de rotation de la Sphère-Univers-Symétrique. Formant donc un angle de
rencontre de 900, par rapport aux trajectoires qu’emprunteront l’une et l’autre des
Bulles. Comme vous pourrez le constater sur l’illustration que voici :
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Pour valider la forme que prendra la Sphère, il faudra absolument que celle-ci qui
ne sera rien d’autre qu’un équilibre précaire de forces dynamiques, puisse
également s’appliquer dans le sens contraire. Formant ce qui deviendra la
deuxième Sphère-Univers-Symétrique, le Monde du 2 l’obligeant.

Après la très brève rencontre des Bulles au ‘’.’’ de Croisement, celles-ci se
sépareront à nouveau. L’E-H-M ultra compressé de son côté percera la
résistance due à la Pression du milieu extérieur, avec un angle d’attaque de 450

par rapport à l’axe de rotation de la Sphère. Direction d’un mouvement qui
remplacera à partir de maintenant, le mouvement de Divergence à 1800 qui aura
animé au départ, la première Sphère. Devenant maintenant une Divergence à
900 par rapport aux Bulles. Ce sera cette nouvelle Divergence qui animera le
mouvement initial du prochain développement. Devenant le mouvement le plus
facile à emprunter pour l’E-H-M., à partir de maintenant. Tous les autres
mouvements qui se développeront par la suite, nécessiteront l’application d’une
force qui viendra s’appliquer de l’extérieur contre celui-ci. Comme cela se sera
produit lors du développement de la première Sphère, avec la Divergence à
1800.

Pour parvenir à fendre la résistance due à la Pression du milieu extérieur,
l’horizon de droite et celui de gauche, formeront un tube fait de Bulles qui se
prolongera dans le sens de la nouvelle Divergence. Tube qui sera très étroit à
cette étape-ci du développement. L’E-H-M ultra compressé le demeurera tant
que les valeurs de résistances dues à la Pression du milieu extérieur seront
supérieures à la force de dilatation de celui-ci. Étape identique à celle qui aura
produit le bec effilé, à la sortie du Vortex (CQJDDH).
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L’horizon de droite et de gauche se retrouveront sous l’emprise de 3 forces
distinctes. La plus importante à ce moment-ci sera la force produite par la
Divergence à 900. La deuxième sera la résistance du milieu extérieur dans
laquelle ces horizons chuteront. La troisième sera la force centrifuge qui
augmentera proportionnellement à l'accroissement de la distance, par rapport à
l’axe de rotation de la Sphère. Produisant une force qui s’appliquera de la droite
vers la gauche sur l’E-H-M. Pour l’instant, la force élastique empruntera une
infime valeur qui ne se développera que par la suite.

Après peu de temps, la résistance extérieure et la force centrifuge appliquées à
l’horizon de droite feront en sorte de le repousser d’un coup, vers la gauche.
Cette déformation du tube sera produite quand l’addition de ces 2 forces aura
atteint un seuil critique. Ce seuil se produira quand cette valeur deviendra
supérieure, à la force produite par la Divergence. Ce qui viendra déplacer dans le
même sens l’horizon de gauche, également.

L’horizon de droite sera repoussé par ces 2 forces à partir de maintenant,
produisant pendant un certain temps, un angle d’attaque qui demeurera
relativement droit. Ce qui fera qu’après le développement du tube, cet horizon
produira sur l’E-H-M des effets plateaux multiples, la plupart du temps. Effets
plateaux qui permettront à la Pression de ce milieu, de venir s’appuyer contre
eux. Inversant la dilatation de l’E-H-M qui se développera surtout vers l’horizon
de gauche, dans cette section.

Ce dernier ne fera rien d’autre que réagir aux ondes de Pressions internes qui
viendront se confronter par la suite, à la résistance astronomique due à la
Pression du milieu extérieur. Ce qui aura pour effet que la dilatation de l’E-H-M,
en ce début de développement, sera constamment refoulée, tant que la
résistance extérieure demeurera supérieure à celle-ci. Ce qui permettra quand
même par moments, des avancées subites de l’horizon de gauche, dans le sens
de la force centrifuge.

La mécanique dynamique se comportera de la même façon que celle qui a
permis le développement de la première Sphère. L’horizon de gauche ne
pouvant gagner du terrain dans le sens de la force centrifuge que lorsque la
Pression régnant dans l’E-H-M deviendra supérieure à la valeur de la résistance
extérieure. Comme vous pourrez le constater sur cette illustration :
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L’horizon de droite poursuivra pendant un certain temps, le mouvement de
Divergence qu’il avait entrepris à la fin de cette dernière section. Mouvement le
plus facile à emprunter pour lui. Le poursuivant tant que la valeur montante de la
force centrifuge, et la valeur de la résistance extérieure dans laquelle cet horizon
chutera, demeureront supérieures à la Pression régnant dans l’E-H-M.

Produisant chez cet horizon un effet plateau qui se développera non pas, par des
lignes droites formant des angles perpendiculaires, ou parallèles à l’axe de
rotation de la Sphère. Mais le formant cette fois, avec l’angle qu’empruntera la
Divergence. Produisant un mur fixe à 450 dans l’Espace, sur lequel la dilatation
de l’E-H-M viendra glisser cette fois.

Ce plateau que formera l’horizon de droite sera repoussé par la suite, vers la
gauche quand la valeur additive de la force centrifuge, et de la résistance
extérieure deviendra supérieure à l’Énergie cinétique qu’aura emmagasinée
pendant son développement, cet horizon dans le sens de la Divergence.
N’empruntant à nouveau  cet angle de base que lorsque la valeur de Pression de
l’E-H-M pourra freiner ce mouvement.  Mouvement d’avancée subite de l’horizon
de droite qui viendra en réaction compresser l’E-H-M.

Cette glissade pour E-H-M que produira celui-ci, aura pour effet de repousser
plus violemment l’horizon de gauche qui en profitera pour faire une avancée
importante dans le sens de la force centrifuge. Avancée qui finira par être freinée
par la résistance due à la Pression du milieu extérieur qui augmentera
proportionnellement à cette dilatation.

Cette avancée rapide vers l’extérieur de la Sphère aura cependant amené
l’horizon de gauche à emprunter un angle d’attaque plus obtus que celui de la
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Divergence. La résistance extérieure qui augmentera contre lui par la suite, aura
pour effet de le ramener légèrement vers l’axe de rotation de la Sphère quand la
Pression de l’E-H-M deviendra inférieure à cette résistance. Se stabilisant au
passage lorsqu’il reformera l’angle de la Divergence. Angle d’attaque que
l’horizon de gauche conservera pendant un bon bout de temps, à partir de
maintenant.

Créant chez ce dernier, un mur fixe aligné à 450 dans l’Espace, par rapport à
l’axe de rotation, sur lequel la dilatation de l’E-H-M viendra s’appuyer à partir de
maintenant, pour s’inverser par après. Le faisant cette fois vers l’horizon de
droite, et dans le sens du mouvement de chute, simultanément. Effet plateau qui
le demeurera tant que cet équilibre dynamique sera maintenu.

Ce qui aura pour effet de repousser par la suite, l’horizon de droite vers l’axe de
rotation de la Sphère. Poursuivant ce mouvement tant que la dilatation de
l’E-H-M demeurera supérieure aux forces de compressions produites contre ce
milieu, par celui-ci. Il arrivera un moment, où la force de dilatation de l’E-H-M
deviendra inférieure à la valeur additive de la force centrifuge, et de la résistance
extérieure qui s’appliquera contre l’horizon de droite.

Ces forces extérieures viendront freiner puis inverser, le mouvement de dilatation
que l’E-H-M empruntait depuis un certain temps, vers l’axe de rotation de la
Sphère. Repoussant en réaction, l’horizon de droite vers la gauche, sur la Carte
intra et extra Cosmologique. Se stabilisant lorsqu’il reformera l’angle de la
Divergence. Angle qu’il empruntera à moindre coût d’Énergie, le conservant tant
que ce nouvel équilibre des forces dynamiques sera maintenu.

Ce qui fera que les horizons de droite et de gauche produiront simultanément
des effets plateaux, à partir de maintenant. Forçant la dilatation de l’E-H-M à ne
se développer seulement que dans le sens de la Divergence. Les 2 horizons
conserveront leur parallélisme aussi longtemps que la valeur de la Pression
régnant dans l’E-H-M demeurera stable. Cette stabilité sera obtenue grâce à
l’augmentation de la vitesse du courant d’E-H-M dans le sens de la Divergence,
et qui viendra seulement glisser entre ces horizons.

Ce courant viendra ensuite se buter dans sa dilatation de front, contre la
résistance du milieu extérieur dans lequel il chutera. Ce qui créera avec le temps,
une élévation de la Pression régnant dans celui-ci. Pression interne qui
demeurera contenue entre les horizons plateaux, tant que celle-ci demeurera
égale aux compressions produites contre elle, par ces derniers.

La forme qu’aura empruntée le développement de la Sphère à cette étape-ci,
reproduira à nouveau l’effet parachute. Effet qui avait ralenti la première Sphère-
Univers-Symétrique. Faisant en sorte que la Pression régnant dans l’E-H formant
le centre creux de la nouvelle Sphère, se retrouvera animée elle aussi, par les
mêmes forces dynamiques.
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Pression interne de l’E-H qui augmentera proportionnellement à l’étendue que
prendra la forme parachute, au cours de son développement (CQJDDH).
Produisant en réaction sur l’horizon de droite, une augmentation de la résistance
extérieure, appliquée dans le sens de la force centrifuge, et du bas vers le haut.

Le courant d’E-H-M qui glissera en accélération entre les 2 horizons fera en sorte
de diminuer d’autant la force de dilatation à l’horizontale, exercée par celui-ci.
Force de dilatation à la baisse qui permettra aux 2 horizons, de pouvoir
s’exprimer à nouveau, dans ce sens.

L’horizon de gauche le fera en comprimant l’E-H-M de la gauche vers la droite,
aidé en cela, par l’amorce du retour de la force élastique. Force qui commencera
à s’appliquer d’avantage, à partir de maintenant. Ayant pour effet que ce dernier
horizon abandonnera l’angle de la Divergence qu’il empruntait depuis un certain
temps. Pour emprunter un angle d’attaque plus aigu, par rapport à l’axe de
rotation de la Sphère. Nouvel angle qui permettra à ce dernier d’accélérer
fortement son mouvement de chute. Créant une courbure vers le bas chez
l’horizon de gauche qui se poursuivra tant que l’Énergie cinétique de celui-ci,
demeurera supérieure aux forces de dilatation à l’horizontale, du courant
d’E-H-M.

L’accentuation de l’angle d’attaque qu’empruntera l’horizon de gauche, pour
former un angle qui tendra avec le temps, à devenir parallèle à l’axe de rotation
de la Sphère, recréera à nouveau, le phénomène des roulements à billes dans
l’Huile Essentielle extérieure (CQJDDH). Roulements à billes qui viendront
appliquer une force contre l’horizon de gauche, de l’extérieur vers l’intérieur du
système. Aidant d’autant plus l’horizon de gauche dans le mouvement qu’il
accomplira pour tendre vers un angle parallèle au mouvement de chute.

L’horizon de droite quant à lui, pourra s’avancer dans la direction de la force
centrifuge lorsque la Pression de l’E-H-M le permettra. L’accomplissant en
produisant une multitude d’effets plateaux, en réaction à la compression
grandissante que produira l’horizon de gauche, contre l’E-H-M. Produisant une
accélération du courant dans le sens du mouvement de chute, comme vous
pourrez le constater sur la prochaine illustration :
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Le développement de la Sphère-Univers-Symétrique créera par la suite, la
section qui devra à nouveau, reproduire la vie. Car, la stabilité de la Pression qui
y régnera, reproduira le même environnement que le nôtre. Cependant, la
Pression interne de l’E-H-M devra être légèrement inférieure à celle qui régnait
aux mêmes endroits, dans la première Sphère. Le ‘’.’’ de Croisement qui aura
produit cette nouvelle Sphère était animé non plus par la valeur ultime, mais
seulement que par une valeur limite, de ce côté du développement (CQJDDH).
Produisant de ce fait, cette petite différence à la baisse, de la Pression interne de
l’E-H-M dans la deuxième Sphère.

À partir de maintenant, les forces dynamiques qui animeront cette section feront
en sorte de conserver les 2 horizons à leur maximum d’éloignement, l’un par
rapport à l’autre. Produisant une multitude d’effets plateaux chez chacun d’eux,
et qui se poursuivra pendant une période de temps qui sera de loin la plus
longue, de tout le développement de la seconde Sphère.

Les horizons se répondront l’un et l’autre, faisant en sorte que l’avancée vers la
gauche de l’horizon de droite, repoussera peu à peu, l’horizon de gauche vers
l’extérieur de la Sphère. Horizon qui viendra constamment se buter contre la
résistance due à la Pression du milieu extérieur qui augmentera d’une façon
importante par la suite. Augmentation qui se produira plus le développement de
cet horizon se rapprochera du premier équateur. Équateur qui sera atteint au bas
de la prochaine illustration. Recréant contre l’horizon de gauche, une multitude
de roulements à billes qui viendront compresser ce dernier, de l’extérieur vers
l’intérieur du système. Faisant en sorte que celui-ci devra, à l’instar de la
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première Sphère, cesser son développement dans le sens de la force centrifuge
qu'en son contraire, la force élastique aura atteinte la valeur maximale
d’étirement.

Pendant ce temps, la valeur grandissante de la force centrifuge qui animera
l’E-H se situant dans le centre creux de la Sphère, augmentera elle aussi
constamment à l’approche de l’étirement maximal de la phase parachute. Faisant
en sorte que l’horizon de droite sera constamment repoussé vers la gauche.
Venant appliquer une compression sur l’E-H-M qui aura pour effet d’augmenter la
vitesse de son courant, dans le sens du mouvement de chute :

Arrivera ensuite le moment où la force élastique atteindra la valeur maximale
d’étirement, en fonction des Énergies impliquées. Ce qui maintiendra l’horizon de
gauche stationnaire dans l’Espace, pendant un certain temps. Le temps
nécessaire pour que le retour de la force élastique puisse s’exprimer. Formant un
mur fixe aligné parfaitement dans le sens du mouvement de chute.
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Ce qui fera à partir de maintenant que la dilatation de l’E-H-M ne se produira plus
que dans le sens contraire. Ayant pour résultat avec le temps, de diminuer
d’autant la force de Pression du milieu interne, exercée contre cet horizon dans
le sens de la force centrifuge.

La force élastique ne fera une première avancée de l’horizon de gauche, dans le
sens de son retour que lorsque cette dernière empruntera une valeur supérieure
à la force de dilatation de l’E-H-M exercée à l’horizontal. Ne cessant ce
mouvement de retour vers l’axe de rotation de la Sphère que lorsque la Pression
de l’E-H-M pourra l’arrêter.

Cette section du développement de la Sphère-Univers-Symétrique accélérera
son mouvement de chute à partir de maintenant. Car, la surface d’attaque que
formera le courant d’E-H-M., contre la résistance due à la Pression du milieu
extérieur dans lequel il chutera, se rétrécira constamment. Provoquant
l’accélération de ce mouvement. Ce qui aura pour effet que l’horizon de gauche
verra s’accroître contre lui, la résistance due à la Pression du milieu extérieur qui
s’appliquera de la gauche vers la droite, et également, du bas vers le haut.
Poursuivant et accentuant la production d’une multitude de roulements à billes.
Cette double résistance combinée à l’augmentation de la valeur du retour de la
force élastique feront en sorte de courber considérablement l’angle d’attaque
qu’empruntera l’horizon de gauche, vers ce qui deviendra le deuxième équateur.

De son côté, l’horizon de droite sera comprimé par 2 forces distinctes. Une
première qui sera la force centrifuge en augmentation constante. Force qui
animera également l’E-H dans le centre creux de la Sphère, en produisant une
compression qui s’exercera de la droite vers la gauche. Une seconde qui
s’appliquera du bas vers le haut, et qui sera produite par la résistance due à la
Pression interne de l’E-H. Centre creux de la Sphère qui sera animé également
par le mouvement de chute. Créant la forme parachute qui aura atteint sa
superficie maximale, lors de la création du deuxième équateur. Ce qui produira la
valeur maximale atteinte par la Pression régnant dans l’E-H, et dont la forme
parachute sera alors définitivement achevée.

Doubles forces qui permettront des avancées importantes de l’horizon de droite
dans le sens de la force centrifuge. Empruntant ce mouvement plus facilement
au début du développement, car la Pression à l’horizontale de l’E-H-M sera
relativement faible, à cause de l’augmentation de la vitesse de ce courant dans le
sens du mouvement de chute. Produisant des effets plateaux multiples qui
perdureront de plus en plus longtemps, à mesure que la Pression régnant dans
l’E-H-M atteindra des valeurs astronomiques. Ne reprenant seulement ces
avancées dans le sens de la force centrifuge que lorsque ces doubles forces qui
s’appliqueront contre l’horizon de droite, redeviendront supérieures à la
résistance produite par la Pression de l’E-H-M.
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Ce qui permettra à l’horizon de droite de faire des avancées importantes, et en
très peu de temps parfois, dans le sens de cette force. Cessant ce mouvement
seulement lorsque la Pression interne de l’E-H-M le forcera.

Ceci a pour conséquence que le retour des 2 horizons, l’un vers l’autre viendra
considérablement compresser le courant d’E-H-M.qui augmentera en proportion,
sa vitesse de dilatation dans le sens du mouvement de chute. Diminuant
considérablement la force de Pression que ce courant produisait à l’horizontal.
Permettant en réaction, à l’horizon de gauche quand les forces dynamiques le
permettront, de produire parfois des avancées spectaculaires, dans le sens du
retour de la force élastique. Ce dernier horizon redeviendra fixe dans l’Espace,
dans le sens du mouvement de chute, le temps nécessaire pour qu’il
emmagasine à nouveau, une valeur de force supérieure qui s’appliquera par la
suite, de la gauche vers la droite, contre la dilatation de l’E-H-M.

L’Énergie cinétique qui animera l’horizon de gauche, dans le sens du retour de la
force élastique augmentera considérablement à cette étape-ci. Ayant pour effet
que la vitesse du retour s’accroîtra d’une façon exponentielle, à partir de
maintenant. Créant une accentuation importante de l’angle d’attaque
qu’empruntera celui-ci, vers l’axe de rotation de la Sphère. Comme vous pourrez
le constater ici :
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Puis arrivera le moment de la création du deuxième équateur. Endroit parmi tous,
où la Pression interne de l’E-H-M atteindra une valeur limite. Comme cela s’était
produit au même endroit, lors du développement de la première Sphère-Univers-
Symétrique. Ayant pour effet que les 2 horizons produiront leur compression
maximale sur ce milieu, à la fin de cette section. Augmentant d’autant la vitesse
du courant d’E-H-M dans le sens du mouvement de chute. La vitesse atteindra
également une valeur limite qu’elle ne pourra franchir, afin de permettre que la
lumière puisse le traverser (CQJDDH).

L’horizon de droite ne formera que des effets plateaux qui perdureront le temps
nécessaire pour que la valeur de la force centrifuge combinée aux forces de
Pression régnant dans l’E-H, atteignent une valeur supérieure à la Pression
régnant dans le courant ultra compressé de l’E-H-M. Ne produisant plus que
quelques avancées importantes dans le sens de la force centrifuge, et ne le
faisant qu’en très peu de temps, également. Car la valeur colossale des forces
en présences, à cette étape-ci du développement, ne produiront que des
déplacements accélérés dans le temps

De son côté, l’horizon de gauche ne poursuivra ses avancées dans le sens du
retour de la force élastique que lorsque la puissance combinée de cette force, et
de la résistance extérieure qui continuera de produire de multiples roulements à
billes, atteindront une valeur supérieure à la Pression exercée à l’horizontale du
courant d’E-H-M.

Effectuant ces avancées de plus en plus difficilement, à mesure que le
développement tendra vers le deuxième équateur. Reformant un mur fixe dans
l’Espace, aligné dans le sens du mouvement de chute que le temps nécessaire
pour que l’Énergie cinétique animant cet horizon de gauche atteigne une valeur
qui puisse lui permettre de le faire. Ce mur fixe se prolongera davantage dans le
temps par conséquent, à mesure que celui-ci se rapprochera de l’étape ultime de
compression. Comme vous le voyez sur cette illustration :
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L’étape la plus spectaculaire se présentera dans la prochaine section. Produisant
à terme, pas moins qu’un virage à 900 du courant de l’E-H-M. Passant d’un
alignement dans le sens du mouvement de chute, à celui dans le sens du retour
de la force élastique. Nouvel alignement qui deviendra perpendiculaire à l’axe de
rotation de la Sphère. Ce qui aura pour effet qu’une fois ce virage complété, la
dilatation de l’E-H-M se fera surtout dans cette direction, but ultime de son retour
en accélération exponentielle. Ce qui provoquera que l’horizon de gauche
emmagasinera une telle Énergie cinétique s’appliquant dans le sens du retour de
la force élastique que plus aucune autre force pour le moment, ne pourra le
dévier de ce but.

Ne formant qu’une succession d’effets plateaux contre lequel le courant d’E-H-M
viendra se buter, et il le fera le plus violemment, à l’endroit où cet horizon
empruntera pendant un certain temps, l’angle de la Divergence. Angle lui
donnant le maximum d’appuis contre la résistance due à la Pression du milieu
extérieur dans lequel cet horizon chutera. Formant un mur fixe à 450 dans
l’Espace où le courant d’E-H-M viendra s’appuyer fortement pour emprunter par
la suite, un angle moins aigu par rapport à l’axe de rotation de la Sphère. Endroit
où se situeront également les roulements à billes les plus puissants.

Au départ, l’horizon de droite ne sera maintenu le plus près possible de l’horizon
de gauche que pendant le temps où la force centrifuge adoptera une valeur
égale à la force contraire de dilatation de l’E-H-M ultra compressé. La Pression
extrême qui régnera dans cet étroit passage aura pour effet de dégager une
Énergie répondant à la Formulation Cosmologique de la P  X  M  X  V  =  É.
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Produisant en réaction, une accélération importante du mouvement de chute du
courant, et une augmentation des forces de dilatation qui s’exerceront à
horizontal, également.

La valeur de la force centrifuge qui animera l’horizon de droite diminuera à partir
de maintenant, car celle-ci sera directement reliée à la distance qu’elle
empruntera, par rapport à l’axe de rotation de la Sphère. Distance qui à partir de
maintenant diminuera constamment, le faisant de plus en plus rapidement, à
mesure que l’horizon de droite se rapprochera de son but.

Ce qui produira que ce dernier parcourra plus de distance vers la droite qu’il n’en
parcourra dans le sens du mouvement de chute. Parce que la vitesse du retour
produit par la force élastique augmentera exponentiellement. Ce qui ne sera pas
le cas de la vitesse de chute qui continuera seulement son accélération d’une
façon constante.

Il arrivera un moment où la première vitesse deviendra supérieure à la deuxième
vitesse. Produisant une forte accentuation de l’angle d’attaque de l’horizon de
droite, vers l’axe de rotation de la Sphère. Empruntant au passage pendant un
certain temps, l’angle de la Divergence. Ce qui viendra en conséquence ralentir
l’horizon de gauche dans le sens du retour de la force élastique, par le biais de la
dilatation de l’E-H-M. Cela, en produisant de longs plateaux chez celui-ci, dans le
sens du mouvement de chute, et qui se raccourciront par la suite quand son
accélération reprendra vers l’axe de rotation de la Sphère.

Il se présentera ensuite, l’étape où le mouvement de chute de l’horizon de droite
sera entièrement freiné par la résistance due à la dilatation de l’E-H-M qui se
retrouvera maintenant, sous lui. Produisant un effet plateau chez celui-ci qui
perdurera le temps nécessaire pour que la valeur de dilatation vers le haut du
courant d’E-H-M, puisse prendre le dessus sur son mouvement de chute. Petit
effet plateau qui compressera vers le bas, la dilatation du courant d’E-H-M.
Provoquant l’accélération de la dilatation du courant dans le sens du retour de la
force élastique. Cette compression maximale vers le bas produit par l’horizon de
droite sera repoussée vers le haut, après un certain temps. Il le fera quand la
dilatation de l’E-H-M deviendra supérieure au mouvement de chute qu’empruntait
celui-ci. Horizon de droite que je renommerai à partir de maintenant, l’horizon du
haut ou supérieur.

La dilatation de l’E-H-M, en s’appuyant sur le mur que formera dans sa course
l’horizon de gauche, repoussera après un court moment, l’horizon du haut, dans
le sens contraire du mouvement de chute. Horizon de gauche qui redeviendra à
partir de maintenant, l’horizon du bas ou inférieur. Ce qui fera que l’horizon
supérieur empruntera pendant un certain temps, l’angle de la Divergence dans
son déplacement vers le haut. Aidé en cela, par une Dépression produite par le
mouvement de chute qu’empruntait celui-ci, et qui se développait dans l’E-H, au-
dessus de lui.
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La dilatation de l’E-H-M se développera à partir de ce moment, dans le sens du
retour de la force élastique, et également du bas vers le haut. L’Énergie
cinétique qu’empruntera l’horizon du haut, appliquée dans le sens contraire du
mouvement de chute, augmentera considérablement, par la suite.  Poursuivant
ce mouvement vers le haut jusqu’au moment où cette Énergie cinétique
deviendra inférieure à la résistance due à la Pression du milieu de l’E-H qui
s’appliquera sur lui, du haut vers le bas. Produisant en réaction des effets
plateaux multiples dans le sens du retour de la force élastique qui perdureront de
plus en plus longtemps, à mesure que l’horizon du haut se rapprochera de la
cime qu’il créera. Aidé également, par le retour de la force élastique qui
commencera à cette étape-ci du développement, à animer cet horizon, à l’instar
de l’horizon du bas.

Comme cette illustration vous l’expliquera :

En ce qui concerne la prochaine section, la force qui sera de loin la plus
puissante sera celle du retour en accélération exponentielle de la force élastique.
Force qui influencera considérablement le prochain développement. L’horizon du
haut poursuivra pendant une bonne période de temps, l’effet plateau qui
représentera la limite supérieure de distance que ce dernier aura parcourue vers
le haut, sur la Carte intra et extra Cosmologique. Poursuivant cet alignement
dans le sens du retour de la force élastique, tant que l’équilibre perdura entre la
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dilatation vers le haut du courant d’E-H-M, et la résistance vers le bas due à la
Pression de l’E-H située au-dessus de lui.
Le déséquilibre de ces 2 forces contraires se produira par la suite, grâce à
l’augmentation fulgurante de la vitesse du courant d’E-H-M dans le sens du
retour de la force élastique. Provoquant pendant l’effet plateau de l’horizon
supérieur, une diminution constante de la dilatation que le milieu interne produira
vers le haut, contre ce dernier.  Ayant comme conséquence que la résistance
due à la Pression de l’E-H diminuera d’autant. Donnant l’apparence seulement
d’une pseudo-stabilité dans l’Espace.  Faisant que la vitesse de projection vers le
haut de l’horizon supérieur empruntera avec le temps, une valeur inférieure au
mouvement de chute.

Faisant en sorte que lorsque la valeur de ce dernier mouvement redeviendra
supérieure au mouvement vers le haut, l’horizon du haut débutera un
mouvement vers le bas. Mouvement qui sera aspiré également, par une
Dépression qui se formera dans l’E-H-M.

Cette dépression est produite par l’augmentation exponentielle de la vitesse du
courant dans le sens du retour de la force élastique. Faisant que l’Énergie
cinétique qui animera l’horizon du haut, appliquée dans le sens du mouvement
de chute, augmentera constamment. Cette Dépression interne permettra à celui-
ci d’emprunter l’angle de la Divergence, vers la fin de cette section. Ce qui aura
des implications importantes pour l’horizon du bas, dans la section qui suivra
celle-ci.

De son côté, l’horizon du bas réagira aux effets produits par l’horizon du haut,
pendant son retour fulgurant vers l’axe de rotation de la Sphère. Reproduisant
seulement l’effet plateau que vers la fin de cette section. Car, la résistance due à
la Pression du milieu dans lequel il chutera, finira par devenir supérieure à la
dilatation que fera l’E-H-M vers le bas. Ce dernier se retrouvera à la fin de cette
section animé que dans le sens du retour de la force élastique.

Comme vous pourrez le remarquer sur cette illustration :
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Le retour de la force élastique dominera d’une façon presque absolue, dans la
prochaine section. Ce qui fera que le courant d’E-H-M poursuivra son
accélération exponentiellement, dans le sens de ce retour. Créant par ce
courant, une Dépression dans l’E-H-M qui s’exercera dans le sens vertical.
Dépression qui augmentera proportionnellement à l’accélération de la vitesse du
courant. Provoquant l’accélération de la chute de l’horizon du haut. Chute qui
empruntera rapidement l’angle de la Divergence dans son déplacement. Facilité
en cela, par la force de résistance due à la Pression de l’E-H qui s’appliquera
vers le bas, sur celui-ci.

Ce mouvement épousant l’angle idéal permettra à l’horizon du haut de chuter
plus rapidement, comme le fera un skieur en empruntant une pente plus abrupte.
Produisant en réaction, après un certain temps, une élévation de la Pression de
l’E-H-M qu’il comprimera. Cette hausse de la Pression interne viendra ralentir la
vitesse de chute de cet horizon. Faisant cette fois que l’horizon du haut
augmentera de vitesse dans le sens du retour de la force élastique, plutôt que
dans le sens du mouvement de chute. Aidé en cela, par une Dépression qui se
formera également dans l’E-H situé au-dessus de lui. Cette dernière étant
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produite par le mouvement de chute de cet horizon. Ce qui permettra de
maintenir, pendant un moment, cet avantage de vitesse dans le sens du retour.

Ce ralentissement du mouvement de chute de l’horizon du haut durera  le temps
nécessaire pour que la Pression régnant dans le courant d’E-H-M adopte à
nouveau une valeur inférieure à l’Énergie cinétique appliquée dans le sens du
mouvement de chute de cet horizon. Cette diminution de la Pression interne
permettra à celui-ci, de reprendre à nouveau l’angle de la Divergence dans sa
chute.  Ce mouvement augmentera constamment à partir maintenant, à cause de
la résistance due à la Pression du milieu extérieur exercée de la droite vers la
gauche contre celui-ci. Résistance qui augmentera proportionnellement à la
vitesse du retour de la force élastique. Résistance extérieure qui viendra ralentir
le mouvement de retour qu’empruntera l’horizon du haut.

L’accélération du mouvement de chute de l’horizon du haut sera à ce moment-là,
fortement facilitée par l’aspiration que fera le courant d’E-H-M dans son
déplacement.  Courant qui aura encore augmenté de vitesse en direction de l’axe
de rotation de la Sphère, vers ce qui deviendra le futur ‘’.’’ de Rencontre, cette
fois. Reprenant chez l’horizon du haut, l’angle moins accentué formé par la
Divergence quand la Pression interne aura suffisamment augmentée pour
ralentir son mouvement de chute.

De son côté, l’horizon du bas continuera de réagir au déplacement de l’horizon
supérieur, dans sa course. Produisant une succession d’effets plateaux dans le
sens du retour de la force élastique. Ce dernier se retrouvera repoussé vers le
bas, seulement quand la dilatation à la verticale du courant d’E-H-M deviendra
supérieure à la résistance due à la Pression du milieu extérieur, dans lequel cet
horizon chutera. Produisant à la fin de ce mouvement, un effet plateau dans le
sens du retour de la force élastique qui perdurera tant que la dilatation vers le
bas du courant, et la résistance du milieu extérieur dans lequel celui-ci chutera,
demeureront en équilibre dynamique, pour qu’elles puissent maintenir cette
pseudo stabilité.

La vitesse du courant d’E-H-M sera telle à ce moment-ci qu’elle aspirera les 2
horizons, l’un vers l’autre. Ce qui provoquera que l’horizon du bas remontera
vers l’horizon du haut. Permettant à la résistance due à la Pression du milieu
extérieur appliquée contre ce dernier, dans le sens contraire du retour de la force
élastique, de produire l’angle de la Divergence chez celui-ci, en direction du haut
cependant. Permettant à l’horizon inférieur d’accélérer son mouvement dans ce
sens.

Comme vous le verrez ici :
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Le retour de la force élastique se terminera dans cette dernière section. Les 2
horizons s’effondreront littéralement l’un vers l’autre. En étant totalement aspirés
par le courant d’E-H.M. qui atteindra sa valeur maximale de vitesse, dans le sens
de son retour. Allant rejoindre la Bulle PriMÈRE à l’axe de rotation de la Sphère.
Bulle PriMÈRE qui sera également animée par une vitesse contraire de la même
valeur, lors de la création du ‘’.’’ de Rencontre. Ne faisant que se croiser à
nouveau, sans produire aucun dommage. Ne conservant que des traces de leur
passage dans chacune d’elles (CQJDDH).

Cette rencontre dégagera une Énergie qui devra répondre à la Formulation
Cosmologique de la P  X  M  X  V  =  É.  Ce qui permettra à nouveau de repartir,
dans une direction opposée cependant, la machine dynamique avec une
Divergence de 1800.

Lors de la conclusion du développement de la deuxième Sphère, la résistance
due à la Pression du milieu extérieur, appliquée de la droite vers la gauche
contre les horizons, participera fortement à l’effondrement de ceux-ci. Le courant
d’E-H-M recevra alors contre lui, la valeur limite de compression produite par les
2 horizons, simultanément. Ce qui forcera ce courant à reprendre la forme de
Bulles qui seules pourront affronter cette compression maximale. Comme cela fut
le cas dans le Vortex.

Les bulles se suivront à la queue leu-leu, en cette fin de course, avant d’aller
rencontrer leur Bulle PriMÈRE respective. Pendant ce temps, l’E-H situé au-
dessus de l’horizon du haut, se refermera sur lui-même.
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Achevant la création de la forme interne de la Sphère. Ce qui aura comme
conséquence que ce milieu atteindra la valeur limite de Pression, car il sera
maintenant clos. Ce qui viendra appliquer contre l’horizon supérieur, une
résistance qui augmentera drastiquement, du haut vers le bas.

Produisant l’illustration qui conclura le développement du parcours de l’E-H-M,
relativement aux 2 premières Sphères-Univers-Symétriques. Sphères qui
débuteront le ‘’1’’ Chapelet, à partir de maintenant :

C’est ce qui terminera la description du parcours qu’aura emprunté le courant
d’E-H-M.  Cela, du ‘’.’’ D’Entrée situé au-dessus de la première Sphère-Univers-
Symétrique, jusqu’au ‘’.’’ de Rencontre qui achèvera la deuxième, tout en ayant
passé par le ‘’.’’ de Croisement.

Cela prouverait, à mon avis, 2 choses. Premièrement, le parcours du courant
d’E-H-M dans la première Sphère est identique à celui qui est produit dans le
sens contraire, de l’autre côté du ‘’.’’ de Croisement.  Deuxièmement,  par ce fait,
l’existence du Monde du 2 qui est le nôtre. Car, toutes choses sont
continuellement accompagnées de son opposé (CQJDDH).

À quoi ressemblera maintenant, le parcours qu’aura pris l’E-H-M dans son
ensemble ? Il ne s’agira plus que de mettre simplement bout à bout, chacune des
illustrations que nous avons étudiées. Vous ne verrez cependant sur le prochain
rendu que le trajet de l’E-H-M, dans un premier temps. Ce dernier, et celui
qu’aura emprunté simultanément la Bulle PriMÈRE de son côté, vous seront
dévoilés sur l’illustration qui suivra celle-ci :
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Stupéfait, étonné, surpris!  Il y a de quoi l’être, vous n’être pas le seul !

À présent, regardons à la fois les 2 parcours qu’auront empruntés simultanément
la Bulle PriMÈRE, et notre bulle d’E-H-M, qui produit le premier maillon du ‘’1’’
Chapelet :
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Nous pourrions être sceptiques de prime-abord, mais rappelons-nous que
chacune des pixels composant cette forme, répondent parfaitement à toutes les
forces dynamiques régissant ce développement. Ce que nous y découvrons se
doit d’être, à ne pas en douter, la forme réelle de l’Univers, vue en coupe
(CQJDDH) ! Il ne s’agira plus maintenant qu’à corroborer cette forme à l’aide
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d’un ordinateur, en n’oubliant aucun des paramètres dont je me suis servi jusqu’à
présent.
.
Cela saute aux yeux que la forme au-dessus du premier équateur correspondra
à celle de l’Oiseau sur Terre. Tandis que la forme au-dessous de ce même
équateur correspondra à la forme qu’aura empruntée le Dauphin, sur notre
planète.

Je tiens à réitérer ceci, ce ne n’est pas la forme de l’Univers qui aura créé le
Programme Cosmologique. Ce sera plutôt ce dernier qui aura produit cette
forme. Et, c’est ce même Programme qui aura produit également la forme de ces
animaux, et non le contraire. Ce Programme se déclenchant quand certaines
valeurs de Pression, de vitesse, et de température seront atteintes (CQJDDH).
Je développerai davantage dans un prochain chapitre sur cette forme. J’en
profiterai également pour étudier les différentes correspondances de formes que
cela aura créées sur Terre, et dans l’Univers observable.

***

LES ROULEMENTS À BILLES

Lorsque 2 fluides se rencontrent à des vitesses très élevées, mais dans des
directions opposées l’une de l’autre, les lois de la physique classique auront
permît la formation de tampons, produisant des tourbillons. Ce que j’appellerai
des roulements à billes. Roulements qui ne pourront prendre que 2 formes. Dans
un premier temps, celle de la bille, comme l'ont adoptées partout dans l’Univers,
les Planètes, les Étoiles, etc.

Je vous inviterai à cet égard à le constater de vous-même, sur la prochaine page
Internet. Celle-ci nous montrera des roulements à billes de cette forme,
s’interposant entre des mouvements de gaz empruntant des vitesses très
différentes, les uns des autres. Comme il s’en produit en ce moment, à la surface
de Jupiter.

Voici l’adresse Internet :

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/movies/iss_001120a.gif

La seconde forme sera celle de l’échelle torsadée, forme que l’on retrouvera
également partout dans l’Univers, et dont la genèse nous est maintenant connue.
Produisant un roulement à bille ressemblant à celui d’un ressort tournant sur lui-
même. Comme le fera sur Terre un système d’engrenages à vis sans fin.

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/movies/iss_001120a.gif
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Ces roulements à billes serviront d’évacuateur de trop plein d’Énergie, en venant
s’interposer entre de puissants mouvements contraires. Évacuant cette Énergie
de 2 façons : Premièrement, en empruntant un mouvement de rotation sur lui-
même, dont la vitesse sera proportionnelle à la valeur de l’énergie à évacuer.
Deuxièmement, en émettant de la lumière dont la blancheur atteinte répondra
également aux mêmes critères que celle de la rotation.

L’anneau F de Saturne sera l’un des plus beaux représentants de ce phénomène
tampon. Sans cet anneau que l’on retrouve en périphérie du disque formant les
anneaux de cette Planète, celui-ci viendrait s’user prématurément contre la
résistance dû à la Pression de l’E-H.M, dans lequel ces anneaux tournent
rapidement. Comme vous pourrez le constater sur la prochaine photographie
prise par la sonde Cassini, actuellement en orbite autour de la Planète. Vous
pourrez l’agrandir en cliquant sur le lien Internet qui y sera joint :

Crédit : http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1566

À première vue, l’anneau F se retrouve isolé en périphérie de l’ensemble que
forment les anneaux de Saturne. Ce singulier anneau sera d’autant plus visible
qu’il réfléchira intensément une lumière blanche, par endroits. La prochaine

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1566
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photographie nous montrera une petite section de celui-ci, ultra compressée par
l’E-H.M, et se retrouvant à l’apogée de l’orbite qu’il empruntera dans son
déplacement, autour de la Planète. La rotation sur lui-même qu’empruntera ce
dernier sera facilement identifiable sur la prochaine photographie :

Crédit : http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2431

Sur le prochain cliché, Cassini nous dévoile un autre moment de cette
impressionnante structure. La présence d’une masse gravitationnelle située à
l’extérieure de la prochaine photographie, a provoqué des bris dans le sens de la
rotation qu’il effectue sur lui-même, dans son déplacement. J’en ai profité pour
indiquer le sens, et la valeur des résistances appliquées par l’E-H.M, contre ce
dernier :

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2431
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Crédit : http://pds-rings.seti.org/saturn/cassini/PIA06600.html

Sur la prochaine photographie nous remarquons parfaitement les cassures
produites dans l’anneau, par la force de gravité exercée par l’objet astronomique
qui est situé sous le coin droit, au bas de celle-ci. Ces cassures épousent le
mouvement de rotation que fait sur elle-même, cette étonnante structure sous
Pression extrême.

Crédit : http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1809

Dans le prochain article, le quatuor de satellites Cluster a découvert dans la
magnétosphère de la Terre, la formation de tourbillons tournant sur eux-mêmes.
Le développement de ces tourbillons a été causé par la rencontre du vent
Solaire, avec la périphérie de la magnétosphère.

http://pds-rings.seti.org/saturn/cassini/PIA06600.html
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1809
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Ces endroits où les fluides empruntent des directions et des vitesses bien
différentes, obligent l’interposition de roulements à billes entre eux. Dissipant
l’énergie produite lors de cette rencontre, par la formation d’un mouvement de
rotation. Ce dernier formant des tourbillons qui se créeront aux intersections des
lignes du champ magnétique de la Terre, selon cet article. Phénomène que nous
retrouverons partout dans la Sphère-Univers-Symétrique, et dont la genèse nous
est maintenant connue.

Vous remarquerez dans l’illustration qui y figurera que les tourbillons qui se sont
formés à la périphérie de la magnétosphère, sont identique aux roulements à
billes que nous avons observés plus haut, à la surface de Jupiter (revoir
l’animation de la page Internet nous montrant le déplacement des fluides à la
surface de celle-ci). Les tourbillons dans la magnétosphère se succéderont
également de la même façon, l’un derrière l’autre, en direction de la queue de la
magnétosphère.

________________________________________________________________

LA MATIÈRE

DES TOURBILLONS GÉANTS DANS LA MAGNÉTOSPHÈRE DE LA TERRE
Par Jean-Luc Goudet - Futura-Sciences, le 17/12/2006 à 14h39

A 40 000 kilomètres au-dessus de nos têtes, la rencontre violente du vent
solaire et de la bulle de plasma entourant la Terre génère d’énormes
turbulences qui injectent des particules chargées dans l’environnement de
notre planète.

Grâce au quatuor de satellites Cluster, lancés en 2000 pour étudier de l’intérieur
la magnétosphère terrestre, une équipe internationale menée par Katariina
Nykyri a pu reconstituer les contacts tumultueux entre l’environnement terrestre
et le vent solaire.

La magnétosphère est cet immense volume sous l’influence du champ
magnétique terrestre. On la représente habituellement par les lignes de ce
champ, qui se rassemblent aux pôles, comme le font celles d’un aimant. Elle
dévie le vent solaire, flux de particules chargées expulsées par le Soleil, un rôle
de bouclier qui nous est bénéfique car ce bombardement ionisé serait dangereux
pour la vie terrestre. Mais sous ce choc permanent, la magnétosphère est
fortement déformée. La limite entre les deux, la magnétopause, se trouve à
environ 60 000 kilomètres de la Terre côté Soleil et s’allonge jusqu’à plus de 300
000 kilomètres du côté opposé, donnant à la magnétosphère l’allure d’une
comète (* d’un tube également). Déjà grâce à Cluster, les scientifiques
connaissaient l’existence à ce niveau de tourbillons, prenant la forme des
instabilités dites de Kelvin-Helmholtz, ces figures ressemblant aux frises des
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monuments de la Grèce antique et se produisant entre deux écoulements de
fluides voisins.

Reconstitution de la magnétosphère et des ses tourbillons, visibles à gauche, dans la section horizontale de la coupe. Le

pointillé blanc indique le passage des satellites Cluster, qui ont permis leur détection. Credits: ESA/Hasegawa et al

Les Cluster ont permis de repérer ces tourbillons en détectant de larges
bousculades dans les lignes de champ magnétique mais aussi dans le
mouvement suivi par les particules ionisées, celles venant du Soleil ou celles qui
se promènent dans la magnétosphère. Ce gaz ionisé, ou plasma, suit sagement
les lignes de champ magnétique, comme des voitures disciplinées sur une
autoroute. S’il vient à changer brusquement de direction, c’est que des lignes de
champ magnétique se croisent à cet endroit. C’est ce que l’on appelle une
reconnexion, réorganisation locale d’un champ magnétique. Il peut s’en produire,
justement, dans un plasma au mouvement turbulent. Deux lignes
s’interconnectent brièvement, formant une structure provisoire en X puis se
coupent et se reconnectent, pour soit revenir à l’état initial soit intervertir leurs
directions.

Les événements qui ont trahi l’existence de ce tourbillon ont été enregistrés le 3
juillet 2001. Passés complètement inaperçus, ils gisaient parmi les énormes
quantités de données accumulées par ces quatre vigiles de notre environnement
magnétique. Il a fallu la ténacité de Katariina Nykyri (qui travaille, encore pour
quelques semaines, à l’Imperial College de Londres) et d’une équipe européenne
et américaine pour les interpréter. Ce jour-là, les satellites passaient du côté de
l’aube, c’est-à-dire sur le flanc de la magnétosphère, entre la partie frontale,
orientée vers le Soleil, et la queue. Les données enregistrées par les satellites
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semblaient indiquer de brusques changements de direction du flux de plasma et
des lignes de champs magnétiques. Pour être certaine du résultat, Nykyri a
réanalysé quatre fois les données et l’équipe a ensuite effectué une modélisation
sur ordinateur pour tenter de reconstituer l’événement. Des simulations de
reconnexion ont déjà été réalisées cette année par une équipe de l’Observatoire
de Paris.

Ce que les scientifiques soupçonnaient est bien confirmé : ces énormes
tourbillons sont bien le lieu de reconnexions des lignes de champ magnétique.
Créant des faiblesses dans le bouclier de la magnétopause, ils permettent à du
plasma solaire de pénétrer à l’intérieur de la magnétosphère. Jusque-là, on ne
connaissait comme points d’entrée des particules solaires que les sortes de
cornets au-dessus des pôles (*Vortex), pénétrations responsables des aurores
boréales.

L’équipe continue son travail, d’abord en réalisant des modèles plus réalistes des
tourbillons en trois dimensions et ensuite en fouillant dans les archives de Cluster
pour y trouver d’autres événements de ce genre.

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-tourbillons-geants-magnetosphere-terre_10077.php

________________________________________________________________

En ce qui concerne la surface de Saturne maintenant, un autre effet produit par
la résistance due à la Pression de l’E-H-M extérieur, sera le réchauffement des
couches supérieures de son atmosphère. Ces couches, qui en venant se frotter
contre cette résistance, dans leurs rotations autour de la Planète, se
réchaufferont inévitablement en produisant, des roulements à billes sphériques,
aux endroits les plus compressés. L’immensité de surface que couvre cette
Planète fera en sorte de permettre à cette résistance de s’appliquer en
proportion. Phénomène de frottement qui sera moindre chez les petites planètes.

Comme tendra à le démontrer le prochain article :

http://www.futura-sciences.com/news-tourbillons-geants-magnetosphere-terre_10077.php
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Crédit : http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2080

________________________________________________________________

RÉCHAUFFEMENT* INATTENDU DANS L'ATMOSPHÈRE SUPÉRIEURE DE
SATURNE
Rubrique: Système Solaire

Par Sébastien Collignon , posté le Dimanche 28 janvier 2007 à 17:06

Des chercheurs de l'UCL (Department of Physics & Astronomy) et de l'Université
de Boston, ont remarqué que la température est plus chaude que prévue dans
l'atmosphère supérieure de Saturne.

Pour les planètes géantes, il s'agit d'un phénomène commun. Ceci n'est pas dû
au même mécanisme qui réchauffe l'atmosphère autour des aurores boréales de
la Terre. Cette annonce élimine ainsi une théorie de longue date.

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2080
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Un calcul simplifié pour donner la température prévue de l'atmosphère
supérieure d'une planète compense la quantité de lumière du Soleil absorbée par
l'énergie perdue vers l'atmosphère inférieure. Mais les valeurs calculées ne
correspondent pas aux observations réelles des géantes gazeuses : elles sont
systématiquement beaucoup plus chaudes.

On a longtemps pensé que l’ionosphère était responsable du processus de
réchauffement, étant actionné par le champ magnétique de la planète, ou
magnétosphère. L’utilisation de modèles numériques de l'atmosphère de Saturne
les chercheurs ont constaté que les effets nets des vents envoyés par les
apports d'énergie polaires ne font pas réchauffer l'atmosphère mais font de la
refroidir.

Le professeur Alan Aylward de l’UCL Department of Physics & Astronomy, un
des auteurs de l'étude, explique : « Les aurores ont été étudiées pendant plus de
cent années, pourtant notre découverte nous rappelle les premiers principes.
Nous devons examiner à nouveau nos hypothèses de base sur les atmosphères
planétaires et ce qui cause le réchauffement observé. »

Vue de Saturne en infra-rouge

« Étudier ce qui se produit sur des planètes telles que Saturne nous donne une
vision dans ce qui se produit plus près chez nous. Les planètes peuvent perdre
leurs atmosphères comme nous le voyons avec Mars. Comprenons-nous
complètement comment ceci se produit ? Y a-t-il des mécanismes réchauffant le
gaz et le faisant s'échapper que nous ne comprenons pas encore entièrement ?
En étudiant ce qui se produit dans d'autres atmosphères nous pouvons trouver
des indices sur le futur de la Terre. »

Interstars/PGJ

* Erreur dans le titre original, réchauffement et non refroidissement.

Crédit : http://www.interstars.net/index.php?actu=908

________________________________________________________________

http://www.interstars.net/index.php?actu=908


436

LA VALEUR MATHÉMATIQUE ULTIME QU’EMPRUNTERA LA PRESQUE
INFINITUDE

Au sujet de la première Sphère-Univers-Symétrique formée à la sortie du Vortex,
la valeur en distance de la Presque INFINITUDE, comme je l’ai déjà mentionné
dans ce Traité, sera produite par le parcours qu’une particule empruntera du ‘’.’’
D’Entrée, jusqu’au ‘’.’’ de Croisement de cette Sphère. Partant de la Divergence,
et le faisant en se déplaçant à la périphérie de cette forme, tout en épousant la
rotation dextre de cette dernière, pour atteindre ensuite le ‘’.’’ de Croisement, en
fin de course.

Je me rappelle certaines discutions mémorables que j’ai déjà eu avec des
interlocuteurs affirmant que cette valeur fixe était inexistante. Car, nous n’avions
qu’à rajouter un simple 1 à ce résultat, en venant d’autant l’augmenter.  À cela, je
répondrai simplement ceci : ces interlocuteurs auraient raison si ceux-ci
pouvaient le faire, ce qui sera malheureusement impossible !

Pour le prouver, je vais imager un peu la chose, et vous en viendrez à la même
conclusion que moi : ‘’jamais dans cent ans‘’ !

Imaginons que par miracle, nous possédions aujourd’hui même, le plus puissant
des ordinateurs que le genre humain ait réussi à construire dans le futur. Nous le
placerions côte à côte, avec la particule déterminant la valeur ultime de distance
que j’ai mentionnée tantôt. Imaginons que nous ayons conçu l’ordinateur pour
que la vitesse réelle de cet appareil corresponde parfaitement à la vitesse de
calcul de son processeur. Ce qui voudra dire qu’à chaque valeur mathématique
qu’il calculera, la vitesse réelle de l’ordinateur augmentera d’autant.

L’objectif de cette course folle sera pour l’ordinateur, de demeurer constamment
à la hauteur de cette particule en déplacement à la périphérie de la Sphère, pour
connaître enfin la valeur ultime de distance. Obligeant l’appareil de calculer
suffisamment rapidement pour que sa vitesse puisse lui permettre de le faire.
Nous nous retrouverons par l’imagination, tout à-côté de la sortie du ‘’.’’ D’Entrée,
d’où jaillira la particule. Ce qui débutera cette course effrénée.

Du fait que nous observerons la particule jaillir que d’un côté du ‘’.’’ D’Entrée, la
vitesse que cette dernière empruntera par rapport à ce ‘’.’’, sera donc égale au
départ qu’à la moitié de celle de la Presque INFINITUDE (CQJDDH).

Attention ! Tout le monde est prêt? GO !

La particule jaillira instantanément du côté de l’E-H-M  situé à la Divergence,
avec une vitesse de la moitié de la Presque INFINITUDE. Au même instant,
notre merveilleux ordinateur se mettra à calculer à une vitesse incroyable.
Cependant, dès ce premier instant, il éprouvera une première difficulté.
Contrairement à la particule, notre appareil n’appartiendra qu’au Monde du ‘’2’’.
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Ce qui impliquera qu’il ne pourra posséder au départ, la vitesse et l’Énergie que
notre particule aura acquise lors de sa formation, à l’intérieur du Vortex, pour
accélérer, et puis jaillir ensuite du ‘’.’’ D’Entrée avec la moitié de la vitesse ultime.
Ce qui implique que notre super ordinateur devra démarrer ses calculs à froid, à
cet endroit du développement, en partant du 0. Pour ensuite poursuivre la
fameuse particule qui sera déjà incommensurablement distante de lui, loin
devant, dès le tout premier instant. Notre ordinateur devra donc calculer dans un
temps INFINIMENT court pour la rejoindre, et cela en partant d’une valeur nulle
de vitesse, au départ.

Il y aura déjà 2 impossibilités que nous rencontrerons, à ce moment-ci de
l’expérience. La première étant : comment notre ordinateur pourrait-il calculer en
fonction d’atteindre la valeur mathématique de la moitié de la Presque
INFINITUDE, tout en ne la connaissant pas ? Car, le but de cette course
imaginaire, ne sera-t-il pas de découvrir justement, la fameuse valeur ultime qui
nous est encore inconnue, pour ensuite l’augmenter d’un simple 1 ?

Deuxième impossibilité : l’Énergie dont il aura besoin pour effectuer ses calculs
en un instant de temps, sera telle que cette dernière aura tôt faite de mettre
littéralement le feu à celui-ci.

Pardonnons-lui cependant ces quelques détails, en bon prince que nous
sommes, et accordons à ce dernier le droit de poursuivre sa course. Il se mettra
donc, dès le premier instant de temps, à calculer à une vitesse incroyable. Lui
procurant une vitesse proportionnelle à ses résultats. Il réalisera rapidement
dans son accélération que la distance le séparant de la particule qu’il cherchera
à rejoindre, sera déjà telle que son accélération ne pourra jamais lui permettre de
la franchir.

Distance qui augmentera également à chaque instant, d’une valeur en constante
décroissance par contre, à cause de la résistance due à la Pression du milieu
extérieur qui s’appliquera contre la particule. Cependant, le faisant en partant de
la moitié de la valeur ultime, et non du 0. Ce qui ne sera pas rien, vous en
conviendrez ! Valeur qui chutera rapidement certes, mais pas suffisamment pour
l’ordinateur. Car, encore aujourd’hui, plus de 13 milliards d’années plus tard,
cette valeur de vitesse n’est toujours pas égale à 0. Bien au contraire, elle se
trouve plutôt en accélération, en direction du ‘’.’’ de Croisement.

Ce sera d’avance peine perdue pour l’ordinateur, et même s’il réussissait un jour
à rejoindre cette fameuse particule. Il devra l’accompagner dans sa course, en
passant par les équateurs de la Sphère. Pour se remettre ensuite à calculer
rapidement, afin d’accélérer de nouveau, comme la particule le fera. Rencontrant
ultimement la dernière des impossibilités, et cette dernière mettra un terme
définitif à cette démonstration.
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Cette dernière impossibilité sera le temps. Il sera virtuellement jamais possible
de calculer cette valeur, car l’ordinateur devra le faire pendant aux moins 13
milliards d’années pour arriver seulement à la position que nous occupons
aujourd’hui dans la Sphère-Univers-Symétrique.

La question finale sera celle-ci : comment une fabrication humaine d’une telle
complexité que serait ce merveilleux appareil, pourrait-il fonctionner pendant une
durée de temps ininterrompue de 13 milliards d’années, tout en se déplaçant à
des vitesses incommensurables, et sans jamais nécessiter aucune réparation qui
se devront inévitablement de l’arrêter ?

La réponse sera : ‘’jamais dans cent ans’’ !

Un peu d’humilité n’a jamais fait de tort à personne. Ce qui voudra également
dire qu’un peu d’humilité fait toujours du bien à tout le monde. Les 2 côtes en
oppositions du Monde du ‘’2’’ !

Un bel exemple de Divergence,  ne trouvez-vous pas ?

L’ALIGNEMENT DANS L’ESPACE QUE PRODUIRA LA DIVERGENCE

Si nous pouvions nous situer au-dessus du ‘’.’’ D’Entrée, et voir l’axe de rotation
de la Sphère-Univers-Symétrique dans le sens de son alignement, produisant
devant nos yeux un ‘’.’’, en définitive.  Quel sera l’alignement dans l’Espace que
formera l’éjection des Bulles en Divergence ? Est-ce que ces éjections se
produiront toujours en empruntant la même ligne droite, disons à l’horizontale sur
la Carte, ou est-ce que parfois ces éjections emprunteront un autre angle que
celui-ci, comme nous pourrons le voir sur la prochaine illustration :
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Nous connaissons maintenant 2 données régissant l’éjection des Bulles à la
sortie du ‘’.’’ D’Entrée. Une première : la vitesse de rotation qu’empruntera ce
dernier sur lui-même, sera de l’ordre de la Presque INFINITUDE. C’est donc dire
que cette vitesse de rotation aura atteint une valeur mathématique maximale, et
parfaitement fixe (CQJDDH). Une deuxième : nous savons également que la
fréquence des éjections en Divergence des Bulles unifiées en ‘’1’’, même si nous
ne la connaissons pas encore, sera également fixe dans le temps, (CQJDDH).

Ce qui implique qu’entre chaque éjection à temps fixe, le ‘’.’’ fera exactement le
même nombre de rotations sur lui-même. Cela fera que l’alignement des
éjections à la Divergence, se produira toujours dans la même orientation, sur la
Carte intra et extra Cosmologique.  Formant une ligne bien droite dans l’Espace
qui demeurera constamment alignée dans ce sens. Ce qui exclut toute possibilité
d’éjections avec un autre angle que celui-ci, tant que cette valeur demeurera fixe.
Et dont, l’une des correspondances dans l’Univers sera la barre que l’on
retrouvera dans la majorité des Galaxies. Phénomène formant la Convergence
(la barre) formée à l’entrée du trou noir central.

Ce qui aura pour effet que chacune des Bulles commencera le développement
de la Sphère, en empruntant toujours le même alignement au départ. Cet
alignement prévaudra pour tous. Faisant que la trajectoire qu’empruntera
chacune d’elles, au cours du temps, sera rigoureusement identique (revoir la
trajectoire qu’emprunteront ces dernières selon la forme de l’ADN, sur
l’illustration parut plus haut, nous montrant la succession des Sphères qui
formeront le ‘’1’’ Chapelet). En sachant également que la résistance de l’E-H
appliquée contre le ‘’.’’ D’entrée demeurera constant, au cours du développement
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de la première Sphère (CQJDDH). Il sera d’autant plus évident que cet
alignement demeurera fixe au cours du développement de la première Sphère,
également.

POSSIBILITÉ DE CONTACT AVEC LA BULLE PRIMÈRE ?

Malgré le fait que chacune des Bulles se dilatera, et se comprimera
constamment (CQJDDH), jamais la périphérie des Bulles PriMÈRE, et celles
d’E-H-M ne viendront se rejoindre. Sauf au moment où celles-ci atteindront leur
dilatation maximale dans le sens que formera le premier équateur, lors de la
traversée de ce dernier. À ce moment seulement, il sera permis de croire que la
périphérie des Bulles PriMÈRE, et celle des bulles d’E-H-M pourront venir se
toucher. Augmentant d’autant le dégagement d’Énergie produite à cet endroit
ultra compressé du développement de la Sphère.

Pour ensuite se laisser aussitôt après le passage de cette étape :

J’ai démontré plus haut dans cet ouvrage que chacune des Bulles empruntera
une trajectoire en Divergence l’une de l’autre, tout en empruntant également, un
mouvement de rotation et de chute simultanément. Ce qui formera à terme
l’échelle torsadée, dont la correspondance sur Terre sera l’ADN.

Ce qui impliquera que lorsque l’on dirigera nos Télescopes, non pas en direction
des horizons de droite ou de gauche que je me suis servi pour la démonstration
du développement des Pressions des Sphères. Mais, le faisant cette fois, dans
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une direction parallèle au premier équateur de la Sphère. Direction où, avant
cette étape ultra compressée, la dilatation de notre bulle d’E-H-M avait cherché à
rejoindre celle que faisait vers nous, notre Bulle PriMÈRE. Cela étant produit par
l’écrasement des Bulles par les 2 horizons au premier équateur, et qui étaient
venus se comprimer l’un contre l’autre.

Compression qui s’appliquera à la perpendiculaire de la dilatation maximale des
Bulles à cet endroit (revoir l’illustration du haut).

Il sera impossible pour nos Télescopes aussi puissants qu’ils puissent l’être un
jour, de nous permettre de voir à l’intérieur de notre Bulle PriMÈRE. Aucun
contact ne sera jamais possible, entre elle et nous. Car, il n’y aura que de l’Huile
Essentielle qui s’interposera entre nos 2 milieux. Monde du ‘’1’’ dans lequel
aucune énergie ordinaire ne pourra exister, ce qui impliquera également
qu’aucun photon ne pourra jamais y voyager.

Ce qui produira que les horizons de notre bulle d’E-H-M que nous observerons
dans un sens parallèle au premier équateur de la Sphère, se devront de se
rapprocher de nous, car ayant dépassé ce dernier depuis plusieurs milliards
d’années. Ce qui impliquera que ces horizons se dirigeront eux aussi, vers le ‘’.’’
de Croisement, et le faisant en se rapprochant de nous forcément, pendant leur
trajectoire. Cela étant dû au retour de la force élastique qui anime ces horizons,
l’un vers l’autre, dans leur accélération vers le ‘’.’’ de Croisement. Petite région
du Ciel se situant à la périphérie maximale, dans le sens du premier équateur
que notre bulle emprunte en ce moment, comme tendra à le démontrer cet
article :
________________________________________________________________

EXPANSION DE L’UNIVERS : ACCÉLÈRE ? DÉCÉLÈRE ?

Rubrique:Cosmologie
Par Joseph , posté le Dimanche 10 juillet 2005 à 20:05

Après avoir réalisé des observations sur plusieurs amas de galaxies à l’aide du
télescope spatial XMM-Newton des chercheurs du laboratoire d’astrophysique de
Tarbes et de Toulouse mettent en doute le fait que l’Univers accélère son
expansion.

L’intensité du rayonnement X de ces amas de galaxies mesurée par le télescope
spatial est différente de celle qui est prévue par les modèles actuels : certains
des amas observés sont moins éloignés qu’ils ne devraient l’être. Comment
expliquer cette proximité « anormale »? La conclusion de l’équipe dirigée par
Alain Blanchart et Rachida Sadat est que l’expansion de l’Univers n’accélère pas;
au contraire même, cette expansion serait même en train de décélérée !
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Avec cette conclusion, ces chercheurs mettent indirectement en cause
l’existence de l’énergie sombre, ou au moins sa prédominance dans l’Univers.
D’après les modèles actuels l’Univers serait composé de trois éléments : matière
« ordinaire », matière « noire » et énergie sombre (* Énergie Extraordinaire).
Les deux premiers éléments représentent 30% de l’Univers et s’opposent à
l’expansion de l’Univers. L’énergie sombre qui représente 70% de l’Univers à elle
seule favorise son expansion. D’après ces modèles, l’énergie sombre est la force
dominante dans l’Univers au détriment de la gravité : l’expansion de l’Univers
serait donc en train d’accélérer.

Les résultats de l’équipe de Blanchart et Sadat entrent en contradiction avec ces
modèles et avec de nombreuses observations réalisées depuis 1998 ;
observations qui semblent toutes confirmer l’existence de l’énergie sombre
comme force dominante dans l’Univers. C’est notamment le cas de l’étude
récente menée par une équipe de chercheurs dirigée par Steve Allen (université
de Standford, Etats-Unis) à l’aide du télescope Chandra : en observant eux aussi
le rayonnement X des amas de galaxies, ils arrivent à une conclusion opposée à
l’équipe de Blanchart/Sadat : l’énergie sombre existe et domine dans l’Univers
qui continue sa folle expansion.

Alors accélération ou pas? Énergie sombre, pas d’énergie sombre? Le débat est
relancé par ces résultats récents qui ne sont pas suffisant pour trancher. Il n’en
demeure pas moins que ces résultats contradictoires sont troublants. Une des
pistes avancée par Alain Blanchart pour surmonter ce paradoxe est l’existence
de phénomènes inconnus à l’œuvre dans les astres lointains qui faussent notre
perception de l’expansion.

Inspiré de: Ciel et Espace juillet 2005

* Note de l’auteur.
Crédit : http://www.interstars.net/index.php?actu=691

________________________________________________________________

L’ÉNERGIE EXTRAORDINAIRE

De quoi serait constituée ce que j’ai nommé jusqu’à présent, l’Énergie
Extraordinaire ? Énergie dont j’ai fait mention dans cet ouvrage. Nous savons
que cette Énergie proviendra du milieu de l’Huile Essentielle, car, cette dernière
étant étroitement reliée à la Pression inhérente à ce Monde (CQJDDH). Nous
savons également que cette Énergie relevant du Monde du ‘’1’’ ne pourra
épouser que ses valeurs, soit le ‘’1’’ et . Ce qui impliquera que cette Énergie
sera singulière, et étendue à l’INFINIE dans les 3 directions. Ce qu’au contraire,
ne pourra emprunter l’énergie ordinaire qui sera confinée à la matière. Cette
dernière par définition se devra d’occuper que des volumes définis, et non
INFINIS.

http://www.interstars.net/index.php?actu=691
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Quelle peu bien être cette Énergie Extraordinaire à l’origine de l’énergie
ordinaire, et qui aura eu pour effet d’animer toute la dynamique de la Sphère-
Univers-Symétrique ? Ce que nous observons dans nos instruments jusqu’à
présent, c’est que cette Énergie Extraordinaire est indissociable de la matière
dans notre Monde du ‘’2’’. Comme fera l’Axion entourant le photon, et dont les
expériences en laboratoire tendent à confirmer cet état de chose (revoir l’article
intitulé ‘’La lumière déviée par le vide ?’’,  paru en page 92 dans la première
partie de cet ouvrage).

Nous savons également que, sous une forme ultra condensée, cette Énergie
Extraordinaire produira les Axions à l’intérieur des Étoiles, ce que les
Scientifiques nomment, la matière noire. Nous savons aussi que cette Énergie se
retrouvera surtout autour des amas de matière. Ce que plusieurs articles
scientifiques parus dans la première partie, tendent à démontrer.

J’ai proposé dans cette première partie que les Axions entourant les amas de
matière empruntant des vitesses astronomiques, servaient de tampon, de
coussins protecteurs entre les amas, et la résistance due à la Pression du milieu
extérieur dans lequel ces amas se déplacent. Comme fait de l’huile ordinaire
dans un moteur.

Selon moi, il est évident que cette Énergie condensée qui créera les Axions,
servira avant tout de protection, contre la résistance provenant de l’extérieur, et
cela partout dans l’Univers.

Une Énergie ayant comme valeur le 1 et , et servant surtout de protecteur ? De
par mon éducation, je ne connais qu’une seule forme d’Énergie répondant à ces
critères. Et cette Énergie s’appelle de l’Amour !

Je me souviens de certains témoignages impressionnants d’astronautes
revenant d’un voyage dans l’Espace. Ceux-ci affirmaient que la Terre qu’ils
avaient admirée de là-haut, n’était pas qu’une simple Planète fait d’eau et de
roches. Ils disaient plutôt qu’ils avaient ressenti, au plus profond d’eux que celle-
ci était vivante. Et lorsqu’ils qualifiaient l’immensité de l’Espace qu’ils avaient
contemplé pendant leur voyage, ils affirmaient qu’ils avaient ressenti en le
faisant, un fort sentiment d’Amour remonter en eux.

Je crois que nommer l’Énergie Extraordinaire par le nom d’Énergie d’Amour
dépendra de chacun de nous, selon nos croyances. De toute façon, il ne s’agit
que d’un nom. Cette dernière, peu importe comment nous la nommerons, se
devra cependant d’être toujours prononcée avec respect. Ce qui est important de
retenir à ce moment-ci, est que cette Énergie provient du Monde du ‘’1’’, et
qu’elle est INFINIE.



444

À titre personnel, et seulement si vous êtes d’accord, j’aimerais renommer la
Sphère-Univers-Symétrique, en utilisant un nom qui à mon humble avis serait
plus approprié. À titre d’auteur de ce Traité, j’aimerais vous proposer le nom de :

Sphère-Univers-Amour

S.U.A
Que nous nommerons respectueusement :

La SUA

***
*

Sphère représentant la Force de Création qui a créé cette Sphère.

Univers représentant la Force de l’Information qui a produit cet Univers.

Amour représentant la Force de la Pression, la plus spirituelle des Forces,
et que nous pourrions désigner également par la PA, Pression-Amour.

***

Ce Traité Cosmologique est le 3ième livre que j’ai écrit dans ma vie, préliminaire à
plusieurs autres, je le crains. J’emplois volontairement le ‘‘je le crains’’, car pour
moi, écrire un livre est presque autant de travail que de construire une maison.
Cela demande une somme considérable de petits efforts que je dois fournir pour
faire sortir les mots de ma tête. Pour qu’ils se tiennent ensuite, et qu’ils expriment
bien l’idée. Et, surtout, pour qu’ils répondent à des lois grammaticales, les
rendant digestes pour le lecteur.

Croyez-moi sur parole, c’est éreintant. Car, l’Énergie nécessaire pour y parvenir
est puisée à même la source vitale (Monde du ‘’1’’). Énergie constituée dans ce
cas, par une quantité supérieure d’Énergie d’Amour, et d’une quantité moindre
d’énergie ordinaire.

Avec ses merveilleuses mains, et son cerveau s’activant en parfaite harmonie
avec celles-ci, un bon ouvrier de la construction (Force de Création) réussira la
presque perfection dans ses gestes, en construisant nos maisons. Oeuvres qui
souvent lui survivront plus longtemps que les simples livres que nous écrivons.
Mais, s’exécutant plus humblement que nous, les auteurs (Force de
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l’Information) qui pour accomplir notre travail, et n’ayant souvent pas le choix,
devons nous exposer au grand public, si nous voulons être lus. Cette dernière, il
faut bien l’avouer, sera la seule finalité que nous espérons atteindre en tant
qu’auteur.

L’exposition au grand public étant malheureusement l’envers de la médaille de
l’écriture d’un livre, car nous habitons le Monde du ‘’2’’, celui de la Divergence.
Contrairement au noble ouvrier qui verra ses constructions trop souvent lui
échapper dans l’anonymat, la plupart du temps quand il aura terminé. C’est
malheureusement ce métier qui le veut.

Qui se soucie de ceux qui ont construit les maisons ? Personne ou presque me
direz-vous. C’est dans ce ‘’presque’’ que je m’inclurai volontiers, car j’en ai
rénové des maisons dans ma vie. Croyez-moi, je ne suis qu’une humble
personne, comme vous. Mon père Amable Trempe était un simple peintre
travaillant pour un transporteur aérien d’importance, et ma mère Solange Carle,
de son nom de jeune fille, était humble assistante infirmière chez les sœurs de
Sainte-Anne, au Québec.

RÉFLEXION SUR LE MOI

Il serait important que je réitère pour une dernière fois que ce n’est pas la forme
de la SUA qui a produit le Programme Cosmologique, mais c’est ce dernier qui a
produit cette forme. Ce qui impliquera que ce Programme qui empruntera les
valeurs du ‘’1’’ et , régira par la suite le développement de tout ce qui se
développera dans Elle. Pour n’en citer qu’un premier exemple, j’aimerais vous
démontrer la correspondance qu’épousera la forme du ‘’1.1’’, chez l’être humain :

Je m’appelle Claude !

Cette affirmation produit ceci:  je (1.) m’appelle (‘’.’’) Claude (.1)

Qu’observons-nous dans cet énoncé ? Le Je est positionné à gauche du ‘’.’’,
c’est-à-dire qu’il se situe du côté de l’éjection de la Bulle PriMÈRE. Monde dans
lequel il n’existera que de l’Antimatière. Le m’appelle dont le m’ désigne le Moi,
sera représenté ici par le ‘’.’’. Finalement, le Claude est situé à la droite de celui-
ci, donc du côté de la matière.

Le Je de par sa position sera le siège de la conscience (l’Antimatière). Le m’
formant le Moi de par sa position située au ‘’.’’, formera la Bulle unifiée en ‘’1’’, et
désignera obligatoirement l’unification de la conscience avec le corps.
Finalement, le Claude, de par sa position situé à la droite du ‘’.’’ désignera le
corps de Claude (la Matière).
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La définition du Moi dans cet exemple sera moi, l’homme qui écrit ce Traité. Mes
habitudes reliées à ma vie, mon image sociale, ma relation avec ma famille, mes
amis(es), mes collaborateurs à l’Agence de Communications où je travaille, ce
qui est moi, le Moi qui pavane.

Le Claude sera le Claude qui ‘’bûche’’ à l’ouvrage, celui qui utilise en ce
moment, l’énergie ordinaire pour écrire.

Ce qui donnera ceci : Je n’ai qu’à penser, et Claude n’a qu’à écrire les mots que
J’entends, et ce que Je vois. Nous formons le ‘’1.1’’, ne formant que le ‘’1’’ en fin
de compte quand j’écris. Car qui croire finalement ? La réponse étant que le
Claude, celui qui écrit ce Traité. Le ‘’Je’’ de ‘’Moi’’, j’en ferai mon affaire
personnellement, et cela vaudra pour nous tous.

Le Je, le ‘’Moi’’, et le Claude, pourront également être interprétés en se servant
de la Formulation Cosmologique du: 1  +  1  +  1  =  1 . La Formulation
correspondant aux 3 Forces Cosmologiques contenues dans le Monde du ‘’1’’.
Le Je correspondant à la Force de la Pression, la plus spirituelle des 3 Forces.
Le Moi qui pavane correspondra tant qu’à lui, à la Force de l’Information.
Finalement le Claude qui bûche correspondra à la Force de Création.

Égalant le ‘’1’’  par l’application de cette Formulation. Ces correspondances
s’appliqueront également pour chacun de nous, sans exception.

Par sa forme sphérique, le ‘’.’’ représentant le Moi chez l’Homme, sera
également capable d’en épouser la rondeur. Le faisant comme si ce ‘’.’’ devenait
un minuscule ballon que l’on pourra gonfler ou dégonfler, en fonction du Moi qui
pavane. Faisant en sorte que ceux d’entre nous qui ont un immense Moi, le
formeront qu’en devenant un immense ballon vide. Ayant pour conséquence, de
repousser chacun de leur côté, le ‘’1.’’ formant le Je, et le ‘’.1 ‘’ formant le
Claude dans notre prémisse.

Produisant que les individus qui ont un très gros Moi, ont en l’occurrence
éloignez-leur Je de leur Claude en proportion. Faisant en sorte
qu’immanquablement cet individu sera de plus en plus distant, et de son corps
(souvent en mauvaise santé), et de sa conscience, le Je. Par contre, ce ballon
de baudruche que formera ce Moi exagéré pourra se dégonfler à la moindre
embûche. Faisant en sorte de rapprocher à nouveau, le ‘’1.’’, le Je, et le ‘’.1 ‘’
formant le corps de Claude.

Comme le démontrera la prochaine illustration :



447

***

CORRESPONDANCES SUR TERRE PRODUITES PAR LE PROGRAMME
COSMOLOGIQUE

Pour qu’un Traité Cosmologique soit le moindrement valable, il faudra que nous
y retrouvions des multitudes de correspondances sur Terre, et dans l’Univers. Je
vais en énumérer que quelques-unes, dont les principales que nous retrouvons
dans notre quotidien. Ces exemples ne se veulent pas exhaustifs, bien au
contraire. Je laisserai à chacun de vous le plaisir d’en trouver beaucoup d’autres.

Je ne m’attarderai pas sur la correspondance de l’Oiseau et du Dauphin, dont les
similitudes de formes, nous auront sauté aux yeux, à la vue de la configuration
générale de la SUA. Cela évitera tous suppléments d’explications, selon moi.

La prochaine correspondance sera celle de l’ADN, l’échelle torsadée dont la
genèse se retrouvera dans le Vortex, forme produite par les 3 Chapelets.

Une importante correspondance sera la Divergence en elle-même. Nous en
retrouvons 2 sortes. Premièrement, celle chez l’humain qui trop souvent nous
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empoisonne la vie, et qui produit des conflits entre les Hommes. Par contre, c’est
de la Divergence d’idées qu’en naîtront des nouvelles. Une deuxième qui fera
que chaque être vivant sera traversé par une ligne de Divergence, produisant
que le côté droite sera l’inverse du côté gauche. Comme le fera la Bulle PriMÈRE
qui sera l’inverse de la bulle d’E-H-M. Fait qui s’appliquera également aux
phénomènes astronomiques (CQJDDH) et dont, beaucoup de photographies le
démontrant, vous ont été présentées en première partie de ce Traité.

Une autre correspondance spectaculaire cette fois, sera sans aucun doute le
chromosome qui empruntera dans sa configuration générale la forme de la SUA,
comme le montre la prochaine photographie :

Crédits : http://www.futura-sciences.com/news-chromosome-y-revele-sa-partie-cachee_5317.php

Une autre correspondance se fera également entre le male et la femelle sur
Terre. Le male étant en général plus terre à terre, plus matérialiste, plus concret,
plus fort physiquement également, formant la correspondance de la bulle
d’E-H-M. Correspondance en totale Divergence avec la femelle qui représentera
tant qu’à elle la Bulle PriMÈRE, c’est-à-dire de l’Huile Essentielle ultra
condensée. La femelle étant plus instinctive, plus sensible, plus proche de ses
émotions, plus maternelle également, étant le siège de la vie, de par son utérus.

http://www.futura-sciences.com/news-chromosome-y-revele-sa-partie-cachee_5317.php
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Comme la Bulle PriMÈRE qui en créant la bulle d’E-H-M, aura mis au Monde son
‘’Enfant’’, par l’intermédiaire de son cordon ombilical, le deuxième chapelet.

Nous retrouverons également des correspondances de forme dans le monde
végétal. Celle de l’arbre ne sera plus à faire, car je m’en suis abondamment servi
dans ce Traité.

Cependant, la feuille de ce dernier, émergeant de la ramille, empruntera dans sa
forme celle de la SUA :

Crédit :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/images/papiers_peints/Feuille.jpg&imgref
url=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/papiers_peints.asp&h=600&w=800&sz=61&hl=fr&start=1&tbnid=o4ZcbMElG
YIkTM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfeuille%2Barbre%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG

La correspondance de forme de la pomme également, se sera inspirée de la
configuration de la SUA :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/images/papiers_peints/Feuille.jpg&imgrefurl=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/papiers_peints.asp&h=600&w=800&sz=61&hl=fr&start=1&tbnid=o4ZcbMElGYIkTM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfeuille%2Barbre%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/images/papiers_peints/Feuille.jpg&imgrefurl=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/papiers_peints.asp&h=600&w=800&sz=61&hl=fr&start=1&tbnid=o4ZcbMElGYIkTM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfeuille%2Barbre%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/images/papiers_peints/Feuille.jpg&imgrefurl=http://www.mrnf.gouv.qc.ca/maf/papiers_peints.asp&h=600&w=800&sz=61&hl=fr&start=1&tbnid=o4ZcbMElGYIkTM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dfeuille%2Barbre%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
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Crédit :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-
h/thibaut/staf16/photo/pomme2.jpg&imgrefurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-
h/thibaut/staf16/photo/&h=113&w=99&sz=3&hl=fr&start=4&tbnid=HyNsTdfFmkk_4M:&tbnh=86&tbnw=75&prev=/i
mages%3Fq%3Dpomme2.jpg%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG

La grappe de raisins sera une correspondance des plus bucoliques :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/pomme2.jpg&imgrefurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/&h=113&w=99&sz=3&hl=fr&start=4&tbnid=HyNsTdfFmkk_4M:&tbnh=86&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dpomme2.jpg%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/pomme2.jpg&imgrefurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/&h=113&w=99&sz=3&hl=fr&start=4&tbnid=HyNsTdfFmkk_4M:&tbnh=86&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dpomme2.jpg%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/pomme2.jpg&imgrefurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/&h=113&w=99&sz=3&hl=fr&start=4&tbnid=HyNsTdfFmkk_4M:&tbnh=86&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dpomme2.jpg%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/pomme2.jpg&imgrefurl=http://tecfa.unige.ch/staf/staf-h/thibaut/staf16/photo/&h=113&w=99&sz=3&hl=fr&start=4&tbnid=HyNsTdfFmkk_4M:&tbnh=86&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3Dpomme2.jpg%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG


451

Crédit :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/Web%2520grappe%2520raisin%2520rouge.jpg
&imgrefurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/&h=356&w=320&sz=36&hl=fr&start=11&tbnid=5tLKR7Nru3gnhM:&tbnh=1
21&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Draisin%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG

Chez le gland de chêne, la correspondance sera étonnante entre ce dernier, et la
configuration globale de la SUA. Dans l’exemple du gland que je vous
présenterai ici, j’aimerais attirer votre attention sur la zone de celui-ci, se situant
juste au-dessus du ‘’.’’ de Croisement. Vous remarquerai que cette partie de
couleur plus pâle, occupera la section non encore créé de la SUA, en ce
moment :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/Web%2520grappe%2520raisin%2520rouge.jpg&imgrefurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/&h=356&w=320&sz=36&hl=fr&start=11&tbnid=5tLKR7Nru3gnhM:&tbnh=121&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Draisin%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/Web%2520grappe%2520raisin%2520rouge.jpg&imgrefurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/&h=356&w=320&sz=36&hl=fr&start=11&tbnid=5tLKR7Nru3gnhM:&tbnh=121&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Draisin%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/Web%2520grappe%2520raisin%2520rouge.jpg&imgrefurl=http://le.tire.bouchon.free.fr/&h=356&w=320&sz=36&hl=fr&start=11&tbnid=5tLKR7Nru3gnhM:&tbnh=121&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Draisin%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
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La prochaine correspondance sera remarquable en soi. Il s’agira de la similitude
entre la forme du Dauphin et celle de la banane :
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Crédit :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/images/Velvet.jpg&imgrefurl=http://blo
gborygmes.free.fr/blog/index.php/2005/06&h=273&w=280&sz=21&hl=fr&start=337&tbnid=n1790FZgp0KQrM:&tbn
h=111&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dbanane%26start%3D320%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26sa%3DN

Chez la carotte, cette dernière aura empruntée la configuration du Vortex, cette
fois :

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/images/Velvet.jpg&imgrefurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/index.php/2005/06&h=273&w=280&sz=21&hl=fr&start=337&tbnid=n1790FZgp0KQrM:&tbnh=111&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dbanane%26start%3D320%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/images/Velvet.jpg&imgrefurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/index.php/2005/06&h=273&w=280&sz=21&hl=fr&start=337&tbnid=n1790FZgp0KQrM:&tbnh=111&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dbanane%26start%3D320%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/images/Velvet.jpg&imgrefurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/index.php/2005/06&h=273&w=280&sz=21&hl=fr&start=337&tbnid=n1790FZgp0KQrM:&tbnh=111&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dbanane%26start%3D320%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/images/Velvet.jpg&imgrefurl=http://blogborygmes.free.fr/blog/index.php/2005/06&h=273&w=280&sz=21&hl=fr&start=337&tbnid=n1790FZgp0KQrM:&tbnh=111&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dbanane%26start%3D320%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26sa%3DN
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Crédit : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://artfiles.art.com/images/-/Fabrice-De-Villeneuve/Nuit-Carotte-
Print-C10286089.jpeg&imgrefurl=http://www.art.com/asp/sp-asp/_/pd--10286089/sp--
A/Nuit_Carotte.htm&h=425&w=338&sz=37&hl=fr&start=30&tbnid=-
u59_w6w9VV_9M:&tbnh=126&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcarotte%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnu
m%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN

Nous retrouvons également la correspondance de forme de la SUA pour l’organe
du cœur, dans le règne animal, dans lequel l’Homme est inclus :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://artfiles.art.com/images/-/Fabrice-De-Villeneuve/Nuit-Carotte-Print-C10286089.jpeg&imgrefurl=http://www.art.com/asp/sp-asp/_/pd--10286089/sp--A/Nuit_Carotte.htm&h=425&w=338&sz=37&hl=fr&start=30&tbnid=-u59_w6w9VV_9M:&tbnh=126&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcarotte%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://artfiles.art.com/images/-/Fabrice-De-Villeneuve/Nuit-Carotte-Print-C10286089.jpeg&imgrefurl=http://www.art.com/asp/sp-asp/_/pd--10286089/sp--A/Nuit_Carotte.htm&h=425&w=338&sz=37&hl=fr&start=30&tbnid=-u59_w6w9VV_9M:&tbnh=126&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcarotte%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://artfiles.art.com/images/-/Fabrice-De-Villeneuve/Nuit-Carotte-Print-C10286089.jpeg&imgrefurl=http://www.art.com/asp/sp-asp/_/pd--10286089/sp--A/Nuit_Carotte.htm&h=425&w=338&sz=37&hl=fr&start=30&tbnid=-u59_w6w9VV_9M:&tbnh=126&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcarotte%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://artfiles.art.com/images/-/Fabrice-De-Villeneuve/Nuit-Carotte-Print-C10286089.jpeg&imgrefurl=http://www.art.com/asp/sp-asp/_/pd--10286089/sp--A/Nuit_Carotte.htm&h=425&w=338&sz=37&hl=fr&start=30&tbnid=-u59_w6w9VV_9M:&tbnh=126&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcarotte%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://artfiles.art.com/images/-/Fabrice-De-Villeneuve/Nuit-Carotte-Print-C10286089.jpeg&imgrefurl=http://www.art.com/asp/sp-asp/_/pd--10286089/sp--A/Nuit_Carotte.htm&h=425&w=338&sz=37&hl=fr&start=30&tbnid=-u59_w6w9VV_9M:&tbnh=126&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcarotte%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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Crédit : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/images/coeur-
p.jpg&imgrefurl=http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/coeur-
pl.htm&h=605&w=398&sz=36&hl=fr&start=7&tbnid=fZI8RwKneL84zM:&tbnh=135&tbnw=89&prev=/images%3Fq%
3Dcoeur%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG

Une autre correspondance se fera cette fois, avec le ‘’.’’ Permanent. Il s’agira de
la production d’un Vortex qui se créera inévitablement à la suite du déplacement
d’un objet flottant sur l’eau, comme le fera le canard sur cette photographie :
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Crédit :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://animal.paris.free.fr/canard/canard_1.jpg&imgrefurl=http://animal.pari
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L’œuf de l’oiseau aura pris tant qu’à lui, la forme de la SUA :
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Crédit : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.perroquet-
elevage.com/images/nursery/oeuf.jpg&imgrefurl=http://www.perroquet-
elevage.com/nursery.html&h=253&w=200&sz=5&hl=fr&start=37&tbnid=uksfDiz6V_vdRM:&tbnh=111&tbnw=88&pr
ev=/images%3Fq%3Doeuf%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN

Le flocon de neige de son côté aura emprunté la forme des 2 Triangles
Cosmologiques superposés. Celui formant les 3 Forces Cosmologiques
contenues dans le Monde du ‘’1’’, et celui formant les 3 valeurs contenues dans
la Formule Cosmologique produisant l’énergie ordinaire, dans notre Monde du
‘’2’’ :
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Crédit :
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Ce double triangle superposé pourrait également former un hexagone, si
chacune des 6 pointes que formait celui-ci était reliée par une ligne droite. Forme
hexagonale que nous retrouverons partout dans l’Univers (ex. : les nids d’abeilles
sur Terre). Comme tend à le prouver, dans un premier temps, la forme qui se
retrouve en ce moment même, autour des Vortex que constituent les pôles de
Saturne. Comme vous le remarquerez sur la prochaine photographie prise par la
sonde Cassini :
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Crédit : http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=735

________________________________________________________________

L'hexagone de Saturne
28.03.07

L'hexagone de Saturne, découverte par les sondes Voyager 1 & 2 dans les
années 80, est une structure d'environ 25.000 km entourant le pôle Nord de la
planète qui s'enfonce en tourbillonnant sur plus de 100 km sous la surface de la
planète. Elle fascine les scientifiques, bien incapables d'expliquer la formation de
bords aussi rectilignes.

Cet hexagone est ni plus ni moins qu'un vortex, un phénomène météorologique
des plus courants comme ils existent sur toute planète possédant une
atmosphère, y compris la Terre. Ses 6 bords rectilignes renforcent l'intérêt de sa
formation. Ce vortex est somme toute similaire à celui de la Terre mais à une
échelle de grandeur et de vitesse des vents sans aucune comparaison possible.

http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=735
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Un vortex est un courant jet zonal extrêmement rapide qui tourne autour d'une
dépression centrée sur le pôle.

Notez que ce type de structure n'a jamais été vu sur d'autres planètes du
Système Solaire. Plus surprenant, Saturne est le dernier endroit où l'on pensait
en découvrir. L'activité de l'atmosphère au-dessus du pôle Nord de Saturne est
telle que l'on ne comprend pas comment des structures météorologiques de la
sorte puissent perdurer aussi longtemps.

Les observations faites par Cassini affinent la compréhension des images
transmises par les sondes Voyager 1 & 2. Là où les images des Voyager
montraient une seule structure, Cassini en dévoile une deuxième. Si les données
de Cassini permettront peut-être tôt ou tard de lever le voile sur les mécanismes
responsables de ces vortex, on pense au rôle des saisons sur la météorologie
des pôles, elles ont déjà permis d'écarter certaines hypothèses expliquant la
formation de cette structure hexagonale.

Ce phénomène d'une très grande longévité n'est pas lié avec l'activité radio de la
planète et encore moins avec les aurores polaires.

Le pôle Sud aussi

Cassini a également observé un vortex énorme au pôle sud de Saturne,
provoquant des vents de plus de 550 km/h. La structure s'enfonce en
tourbillonnant sur plus de trente kilomètres sous la surface de la planète,
permettant à la sonde d'observer ses strates gazeuses plus profondément que
partout ailleurs.

Animation (fichier gif) L'hexagone de Saturne

Crédits NASA / JPL / University of Arizona

http://www.flashespace.com/html/mars07/hexagone2.htm
http://www.flashespace.com/html/mars07/hexagone1.htm
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*La forme hexagonale se déclenchera dans le Programme Cosmologique
seulement quand certaines valeurs de Pression, de vitesse, et de
température seront atteintes. Cet hexagone sera le résultat du principe de
la forme de l’arbre. Forme qui permettra la pénétration de 2 zones de
Pressions distinctes, l’une dans l’autre.

Une première entourant le centre du Vortex, produisant une congestion
autour de ce trou. Congestion des gaz qui feront augmenter d’autant la
Pression régnant dans celle-ci. La deuxième zone sera celle entourant de
l’extérieur la zone de congestion. Section extérieure se dirigeant de son
côté, vers la zone de congestion. Zone extérieure dans laquelle une
Pression moindre devra nécessairement y régner. L’aspiration vers le
centre du Vortex forcera cette zone de base Pression à pénétrer dans la
zone de congestion. L’obligeant à le faire en scindant son horizon, en
différents segments plus petits, adoptant la forme de l’arbre.

Ce qui voudra dire que tout au long de l’horizon circulaire qu’il formera
autour de la zone de congestion, certaines sections de celui-ci se
dirigeront vers le centre du Vortex, pendant que d’autres reculeront. Le
faisant toujours, une section après l’autre. La section s’avançant vers le
centre du Vortex sera suivie d’une section d’horizon qui reculera. Ce
dernier sera ensuite suivi d’un autre segment d’horizon qui s’avancera, et
ainsi de suite. Créant à terme, la forme hexagonale produite par ce rapport
de force contraire que nous observons autour du centre du Vortex de
Saturne.

Note de l’auteur de ce Traité
Crédit http://www.flashespace.com/html/mars07/28_03.htm

________________________________________________________________

L’ultime correspondance pour nous être humain, sera celle entre l’Homme et la
forme du centre creux de la SUA. Centre constitué que d’E-H dans lequel notre
forme se loge à la perfection. Comme vous pourrez le constater sur la prochaine
illustration. J’en ai également profité, pour dessiner la Croix que produira l’union
des lignes constituées de l’axe de rotation, avec celles des 2 équateurs. Tracé
partant de la périphérie extérieure d’un côté de la SUA, jusqu’à l’autre,
produisant ceci :

http://www.flashespace.com/html/mars07/28_03.htm
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Crédit : http://www.ac-poitiers.fr/arts_p/b@lise13/pageshtm/plVII-1.htm

Étonnant n’est-ce pas ?

La tête de notre corps sera la correspondance du Monde du ‘’1’’, avant la
poussée du ‘’.’’ en 2D. Celle-ci étant le siège de la conscience, des idées, du
besoin d’Amour, du Je. Le cou sera la correspondance de la mécanique du
développement du Vortex. La jonction du cou avec les épaules sera la
correspondance du ‘’.’’ D’Entrée en Divergence à 1800, projetant les 2 Bulles
unifiées en ‘’1’’, à l’opposer l‘une de l’autre. Comme les épaules le feront par
rapport au cou. La longueur d’une épaule à l’autre sera la correspondance du
Disque Plat PriMÈRE (le bec effilé). L’articulation de cette épaule avec
l’ensemble du bras, et de l’avant-bras pourront facilement emprunter la forme du
parachute de la première SUA, si nous les arrondissons vers le sol, pour en
imiter l’aspect. La main effilée sera la parfaite correspondance du premier
équateur de cette Sphère.

Si nous refermons mos bras, pour diriger ensuite nos mains vers notre bas
ventre, celles-ci atteindront en même temps nos organes génitaux (le pubis ou le
pénis), formant notre ‘’.’’ de Croisement. Créant le bassin qui reliera les 2 jambes
en Divergence à 900. Les jambes ne pouvant pas former normalement, un angle
de 1800, l’une par rapport à l’autre.

Jambes qui pourront facilement imiter, en les écartant, puis en les arrondissant
vers le bas, la forme parachute de la deuxième SUA. Rondeur des entre-jambes
qui permettront de relier entre eux, le bout des gros orteils, l’un contre l’autre.
Bouts d’orteils qui, si nous les observions l’un à côté de l’autre, alignés dans le

mailto:http://www.ac-poitiers.fr/arts_p/b@lise13/pageshtm/plVII-1.htm
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sens de l’axe de rotation de notre corps, ressembleront aux formes des 2 Bulles.
Bulles qui viendront produire le ‘’.’’ de Rencontre, de la deuxième Sphère.

Voici à quoi ressemblerait la forme de l’aura de l’Homme. Vous remarquerez que
celle-ci adoptera la forme globale que prendra la SUA :

Crédits : http://www.aura-chakra-ldl.de/ http://mystery-school.com/NoegenesisMysterySchool.html

Il est stupéfiant de constater, en voyant ces quelques exemples, à quel point le
Programme Cosmologique s’applique partout dans notre environnement, car
étant 1 et . Ce qui implique que ce Programme se retrouve en toute chose,
donc en nous également. Ce qui nous aura permis depuis la nuit des temps, de
dessiner, sans le savoir consciemment, le symbole ultime de l’Amour de cette
façon:

http://www.aura-chakra-ldl.de/
http://mystery-school.com/NoegenesisMysterySchool.html
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Crédit :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img112.imageshack.us/img112/5862/coeur004xz1.jpg&imgrefurl=htt
p://mirabelle.over-blog.org/categorie-
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ges%3Fq%3Dcoeur%26start%3D400%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN

Chez les droitiers, ce qui prévaudra pour la majorité des êtres humains (rotation
dextre de la SUA), ceux-ci traceront surtout ce symbole d’Amour, en partant du
‘’.’’ D’Entrée, et en dessinant le côté droit en premier (E-H-M.). Pour terminer
cette première ligne, au ‘’.’’ de Croisement. Dessinant ensuite, le côté gauche de
la même façon (Bulle PriMÈRE), du ‘’.’’ D’Entrée, vers le ‘’.’’ de Croisement,
également. Étonnant vous ne trouvez pas ?

***

QUELQUES APPLICATIONS DE LA TROISIÈME FORMULATION
COSMOLOGIQUE DU  1  +  1  =  3

Un atome seul pourra-t-il donner naissance à une molécule ? Évidemment non
me diriez-vous. Un bon exemple sera l’hydrogène, l’élément fondamental de la
matière. Existe-t-il un H à l’état libre sur Terre, et dans l’Univers ? La réponse
sera également non. Cet atome se combinera aussitôt pour former H2,
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produisant une molécule, 1 + 1 = 3.  Une entité toute nouvelle formant le 3 (le 2
ordinaire + le ‘’1’’ du Monde du ‘’1’’, CQJDDH) avec des propriétés chimiques
différentes et supérieures.

Pourra-t-on imaginer une Entreprise commerciale constituée d’un seul individu?
Ce dernier ne deviendra plutôt qu’un employé offrant ses services à l’Entreprise.
Cette dernière ne devenant digne de ce nom que lorsqu’un minimum de 2
individus s’uniront pour créer une nouvelle entité : l’Entreprise. Formant le
Président et son Vice-président qui formeront la genèse de celle-ci,
1  +  1  =  3. Le 3 devenant l’Entreprise.

Petite observation concernant l’Entreprise. Avez-vous déjà connu dans votre vie,
une Entreprise viable constituée de 2 Présidents de même poids décisionnel ? Je
parie que non, car la Divergence d’opinion qui se créera forcément un jour entre
eux, aura tôt faite d’immobiliser l’Entreprise, et de la détruire ultimement. Le
Président se devra d’être le représentant de la Bulle d’E-H-M., et le Vice-
président se devra d’être le représentant de la Bulle PriMÈRE, avec un poids
décisionnel moindre. Le Président attendant plutôt de son Vice-président qu’il
soit un producteur d’idées (Huile Essentielle contenue dans la Bulle PriMÈRE)
que lui, le Président, cherchera à faire fructifier, par la suite.

Au niveau astronomique où retrouvera-t-on l’application 1 + 1 = 3 ? Lors de la
naissance d’une Galaxie. Une Bulle d’Huile Essentielle (Antimatière) formant le
1, rencontrant une Bulle de Matière formant l’autre 1, donnant naissance à un
noyau qui deviendra par la suite, une Galaxie, formant le 3. Ce chiffre étant
beaucoup plus que la simple addition des 2 Bulles, produisant à terme une
Galaxie, vivante et autonome.

Je dois définir cependant ceci : 1  +  1  =  3 et 3  =  1  +  1 , désignera la même
chose, le Monde du ‘’2’’ l’obligeant.

Une autre application de cette Formulation Cosmologique sera les slogans
publicitaires, ceux qui nous enchantent parfois par leurs intelligences, et leurs
imaginations. Et, malheureusement, ceux qui nous désespèrent aussi, ce qui est
trop souvent le cas.

Je vais vous citer l’un des miens, car je travail au quotidien dans une Agence de
Communications, et j’en suis l’auteur. Cette compagnie n’existe plus, je crois que
son ex-Président pourra me le pardonner. Il s’agissait d’une Entreprise de
construction qui bâtissait des usines d’une complexité inouïe. Des ingénieurs et
des ouvriers travaillant ensemble, dans un but commun. L’ex-compagnie
s’appelait ‘’Delnor’’. Voici ce qui était leur slogan : ‘’Delnor, du Génie et des
Hommes !’’ 3  =  1  +  1.

Nous allons le réécrire dans l’autre sens, cette-fois : Du Génie et des Hommes,
Delnor ! Ce qui produit : 1  +  1  =  3. Du Génie 1 + des Hommes 1 = Delnor 3,
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l’entreprise. Cette dernière étant beaucoup plus que la simple somme du 1 + 1
qui ne devrait faire que le 2. Ce qui ne sera évidemment pas le cas ici, vous en
conviendrez. Car, une Entreprise ne fera pas que le 2, mais une entité toute
nouvelle en soit, vivante et viable au-delà de ses simples éléments 1 + 1 qui la
composera, donnant le 3.

NOTRE FUTUR, MERVEILLEUX OU HORREUR ?

Pour que nous vivions un possible futur que nous souhaitons tous merveilleux,
pour nous et nos enfants, nous devrons apprendre à nous servir sagement, et
intelligemment des 3 Formulations Cosmologiques qui ont été démontrées dans
ce Traité :

La Première:   1  +  1  +  1   =  1

La Deuxième: P  X M  X  V  =  É

La Troisième:   1  +  1  =  3

Je les ai énumérées dans l’ordre de leur enclenchement dans le Programme
Cosmologique :

1  +  1  +  1  =  1, étant les 3 Forces Cosmologiques contenues dans le Monde
du ‘’1’’. La Force de Pression, la Force de l’Information, et la Force de Création,
ne formant que le ‘’1’’ dans ce Monde.

P  X  M  X  V  =  É, étant la Formulation Cosmologique produisant l’énergie
ordinaire qui se sera activée au ‘’.’’ D’Entrée. Produisant également que l’Énergie
d’Amour, dont la valeur initiale épousait le ‘’1’’ au départ, aura pu augmenter
cette valeur en se condensant par l’activation de cette Formulation. Activation
produite la toute première fois, lors de la poussée initiale du ‘’.’’ en 2D, par la
Force de Pression, devenant le ‘’.’’ Permanent en 3D.

1  +  1  =  3, étant la propriété exclusive de notre Monde du ‘’2’’. Activée dans le
Programme Cosmologique par la Divergence qui nous divisera dans un premier
temps, pour mieux nous réunir ensuite. Devenant la Convergence, la
réconciliation (le ‘’.’’ de Croisement ainsi que le ‘’.’’ de Rencontre) après la
Divergence, la dispute (le ‘’.’’ D’Entrée).

Dans la prémisse du Je m’appelle Claude, démontrée un peu plus haut, nous
retrouverons également ceci :
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La Première Formulation Cosmologique du 1  +  1  +  1  =  1, désignera le Je de
cette prémisse. Ce Je permanent étant le siège de la conscience qui relèvera
exclusivement du Monde du ‘’1’’, comme également cette Formulation.

La Deuxième Formulation Cosmologique de la P  X  M X  V  =  É, désignera le
‘’.’’, endroit où cette Formulation produisant l’énergie ordinaire se sera
enclenchée, formant le Moi de la prémisse. Formulation qui s’appliquera
également à l’Énergie d’Amour. Car, c’est cette Formulation qui permettra la
création des Axions, constitués que de cette Énergie sous forme ultra
condensée, au sein des Étoiles. Phénomène impliquant la Pression, la masse
aussi minime soit-elle de l’Axion, et la vitesse que ce dernier empruntera avec le
photon, l’entourant pour mieux le protéger. Et c’est cette même Énergie qui aura
permis le développement du Vortex (CQJDDH).

La Troisième Formulation Cosmologique du 1  +  1  =  3, désignera la matière, le
Claude dans la prémisse. Devenant la seule Formulation Cosmologique nous
appartenant en toute exclusivité, en ayant produit le Monde du ‘’2’’, le nôtre.

Ces 3 Formulations Cosmologiques se seront enclenchées dans le Programme
Cosmologique, dans le même ordre que celui de la prémisse : Je m’appelle
Claude, formant le ‘’1.1’’ (CQJDDH).

QUELQUES APPLICATIONS AU QUOTIDIEN DES 3 FORMULATIONS
COSMOLOGIQUES

La Formulation du 1 + 1 + 1 = 1 s’appliquera entr’autre aux têtes dirigeantes de
toutes organisations. Que ce soit la direction d’une Entreprise, ou d’un Conseil
d’Administration.

La tête dirigeante d’une Entreprise qui se voudra rentable, créative et productive,
se devra de correspondre à cette Formulation. Elle devra être constituée que de
3 personnes qui se compléteront parfaitement, pour ne former que le 1.

C’est-à-dire, le Président, désignant la Force de l’Information, et qui sera en
contact avec l’extérieur de l’Entreprise. Il est conseillé par 2 Vice-présidents, un
premier qui devra être le représentant de la Force de Pression. Ce dernier étant
un créateur d’idées les plus avant-gardistes possible. Et un second Vice-
Président qui représentera la Force de Création, les mathématiques, l’argent. Ce
dernier devra avoir les 2 pieds bien sur Terre, comme un bon comptable le fera.
Ces 3 individus se compléteront parfaitement, en répondant à la Formulation du
1  +  1  +  1  =  1.   Le dernier 1 formant l’Entreprise.
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Une autre application de cette Formulation s’appliquera également au Conseil
d’Administration, et aux Gouvernements. Organismes qui se devront également
de correspondre à cette Formulation, s’ils désirent que leur Créature progresse
sainement.

Selon cette Formulation Cosmologique, un nombre supérieur à 3 individus sera
totalement improductif. Rallongeant indûment les séances du conseil qui
s’embourberont inévitablement dans des Divergences d’opinions. Produisant
souvent des résultats insipides, et souvent illogiques. Ces 3 personnes auraient
un pouvoir décisionnel au-dessus de la masse dirigeante de l’organisation, quelle
qu’elle soit; gouvernementale ou privée. Devenant semblable au ‘’.’’ Permanent
fonçant vers l’avant (Mouvement de chute).

Le succès d’un tel Conseil d’Administration reposera uniquement sur le choix des
3 membres qui composeront cette organisation décisionnelle. Il sera primordial
de choisir des gens qui seront les plus dignes représentants des 3 Forces
Cosmologiques. Les investisseurs ne devront jamais siéger sur ce Trio, parce
que leur seul objectif, ce qui sera en soi tout à fait louable, ne sera que leurs
intérêts financiers à court terme. Objectif qui trop souvent, pourra nuire aux
décisions importantes, et provoquer en fin de compte, des erreurs qui pourront
s’avérer très coûteuses pour l’Entreprise.

Ces investisseurs devront plutôt mettre tous leurs efforts dans le choix de ces 3
individus, en fonction de leur sagesse, de leur jugement élevé, et de leurs
compétences. La prospérité de l’Entreprise en dépendra. Ce Trio décisionnel
devra absolument être protégé de toutes influences venant de l’extérieur.
Influences motivées trop souvent que par des intérêts personnels que certains
individus sans scrupule chercheront forcément à obtenir, de la part de ce
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Conseil. En cela, dépendra l’avenir à long terme de l’Organisation qu’ils
dirigeront.

Le vote sera interdit au sein de ce Conseil, car cela ne ferait que de le diviser à la
longue. Les décisions qu’ils prendront devront toujours se faire à l’unanimité.
Faisant donc que les échanges d’idées sur un sujet précis, ne se termineront que
lorsque les 3 individus en viendront finalement à produire, de bonne grâce, cette
unanimité. Le temps pour le faire devenant sans importance.

Une autre application de la Formulation Cosmologique du 1  +  1  +  1  =  1, se
fera lors de la création d’un produit commercial, quel qu’il soit. Lors de la
production de ce dernier, le respect de l’environnement devra répondre à cette
Formulation. Le premier 1 étant l’avant de la production du bien en question. Le
deuxième 1 étant le pendant la production de ce dernier. Finalement le troisième
1 devenant l’après de cette production. Le dernier 1 (le succès) ne se produira
que lorsque ces 3 éléments seront effectués en parfaite harmonie avec
l’environnement.

La Formulation Cosmologique produisant l’Énergie : P  X  M  X  V  =  É, sera
développée dans l’annexe qui figurera à la fin de ce Traité. Je ne la développerai
donc pas davantage, à ce moment-ci.

LE VÉLO L’ULTIME CORRESPONDANCE DES 3 FORCES
COSMOLOGIQUES

Cette magnifique invention répondra, point par point, aux 3 Formulations
Cosmologiques simultanément. Cette merveilleuse mécanique devrait nous
servir de référence lorsque nous créerons, et produiront de nouveaux produits.

1  +  1  =  3

Une roue 1 + une autre roue 1 = 3, le vélo.  Mécanique qui sera beaucoup plus
que la simple somme des 2 roues. Cet ensemble produisant maintenant la
vitesse dans le déplacement. Merveille de création, car elle n’utilisera que
l’Énergie de l’Homme comme force motrice, n’engendrant aucune pollution. Bien
au contraire, donnant la santé (le 3) à qui en fera régulièrement.

1  + 1  +  1  =  1

Un vélo sera également formé de 3 triangles. Le premier sera celui reliant
l’essieu de la roue avant, avec le pédalier et l’axe du volant (en jaune sur la
prochaine illustration).  Le second triangle sera celui reliant l’axe du volant, le
pédalier, et la base de la scelle (en bleu sur l’illustration). Finalement le troisième
sera celui reliant le pédalier, l’essieu de la roue arrière, et la basse de la scelle
(en rouge sur cette dernière).
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Le premier triangle, celui de la direction sera la correspondance de la Force de
l’Information. Le deuxième triangle formant le cadre du vélo sera la
correspondance de la Force de Pression. Finalement, le troisième triangle celui
reliant le pédalier à l’aide d’une chaîne motrice (correspondance du deuxième
Chapelet dans le Vortex) à la roue arrière, sera le représentant de la Force de
Création, comme illustré ici :

Crédit http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auvelo.com/images/basic%2520714A.jpg&imgrefurl=http
://www.auvelo.com/price_list.php%3FosCsid%3Dd1a19bcea8f7bf344bb71b8c485661e6&h=509&w=783&sz=51&hl=
fr&start=223&tbnid=AcOuv-
VsnKPXsM:&tbnh=93&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dv%25C3%25A9lo%26start%3D220%26gbv%3D2%26nds
p%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN

P  X  M  X  V  =  É

P : étant la Pression exercée simultanément par l’Univers, et celle de
l’atmosphère de la Terre, sur le cycliste et sur le vélo.

M : étant la masse du vélo et celle du cycliste.

V : étant la vitesse que ce vélo empruntera par rapport au Monde du ‘’1’’ (zéro
absolu de vitesse). Ce qui impliquera l’addition de la vitesse du vélo + la vitesse
de la rotation de la Terre + la vitesse que la Terre empruntera autour du Soleil +
etc. Car, cette vitesse se devra d’égaler celle du Mouvement de chute + celle de
la rotation de la SUA.

É : étant l’Énergie contenu dans cet ensemble.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auvelo.com/images/basic%2520714A.jpg&imgrefurl=http://www.auvelo.com/price_list.php%3FosCsid%3Dd1a19bcea8f7bf344bb71b8c485661e6&h=509&w=783&sz=51&hl=fr&start=223&tbnid=AcOuv-VsnKPXsM:&tbnh=93&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dv%25C3%25A9lo%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auvelo.com/images/basic%2520714A.jpg&imgrefurl=http://www.auvelo.com/price_list.php%3FosCsid%3Dd1a19bcea8f7bf344bb71b8c485661e6&h=509&w=783&sz=51&hl=fr&start=223&tbnid=AcOuv-VsnKPXsM:&tbnh=93&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dv%25C3%25A9lo%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auvelo.com/images/basic%2520714A.jpg&imgrefurl=http://www.auvelo.com/price_list.php%3FosCsid%3Dd1a19bcea8f7bf344bb71b8c485661e6&h=509&w=783&sz=51&hl=fr&start=223&tbnid=AcOuv-VsnKPXsM:&tbnh=93&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dv%25C3%25A9lo%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auvelo.com/images/basic%2520714A.jpg&imgrefurl=http://www.auvelo.com/price_list.php%3FosCsid%3Dd1a19bcea8f7bf344bb71b8c485661e6&h=509&w=783&sz=51&hl=fr&start=223&tbnid=AcOuv-VsnKPXsM:&tbnh=93&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dv%25C3%25A9lo%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.auvelo.com/images/basic%2520714A.jpg&imgrefurl=http://www.auvelo.com/price_list.php%3FosCsid%3Dd1a19bcea8f7bf344bb71b8c485661e6&h=509&w=783&sz=51&hl=fr&start=223&tbnid=AcOuv-VsnKPXsM:&tbnh=93&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dv%25C3%25A9lo%26start%3D220%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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***

Ce sera tout pour le moment. Soyons heureux mes Amis(es), et allons en paix,
dans le respect des diversités vivantes qui nous ont rendus si beaux sur
TerMÈRE. Et, essayons à partir de maintenant, de vivre en nous servant moins
de l’énergie ordinaire dans notre quotidien, mais plutôt en nous servant
davantage de l’Énergie d’Amour, celle qui anime toute la SUA (CQJDDH).

Tout est simple, tout est merveilleux, tout est extrêmement beau !

Car ‘’ Tout baigne dans l’Huile ! ’’

Merci infiniment de m’avoir lu. Ce fut un honneur qui surpassera de loin tous
ceux que j’ai pu avoir au cours des vies que j’ai eues jusqu'à maintenant. Et qui
pour moi sera un bonheur bien humble, par rapport à celui qui nous attendra
tous, à partir de MAINTENANT !

Claude Trempe
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Note : En terminant, je ne formulerai qu’un seul souhait. C’est que lorsque vous
aurez fini de lire ce Traité Cosmologique, et si vous le jugiez quelque peu
valable, il serait fort utile que, chacun d’entre vous, informiez votre entourage, de
l’existence de ce document. Pour qu’à leur tour ils le lisent, puis en informent
également d’autres. Cela, dans l’ultime objectif que toute la communauté
humaine sur cette ci belle TerMÈRE, en prenne connaissance. Pour ensuite
intérioriser son contenu si précieux, pour notre avenir collectif sur notre Planète.
J’en fais le vœu, pour nous le genre humain, et pour tout le vivant qui nous
accompagne, et que nous accompagnons également, le Monde du ‘’2’’
l’obligeant, et pour notre TerMÈRE également qui souffre tant en ce moment.

Merci !
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ANNEXE

10 janvier 2008

Je vous propose dans cette annexe quelques exemples d’utilisation de la
Formulation Cosmologique de la P   X   M   X   V   =   É.  Cependant je devrai
préciser à ce stade-ci que je ne suis pas un Mathématicien, mais seulement un
humble Cosmologiste. À ce titre, je ne donnerai que des indications relativement
à l’utilisation de cette Formulation. Je laisserai le soin aux Mathématiciens d’en
faire les véritables calculs.

Je devrai avant tout, m’attarder au postulat de base sur lequel repose cette
Formulation. C’est-à-dire, sur la constante cosmologique de la Pression (CCP).
Cette Formulation repose sur cette valeur qui se devra d’être presque constante,
car cette dernière sera sujette aux 3 mouvements, et leurs contraires. Ainsi
qu’aux multiples dilatations et compressions qu’elle empruntera, tout au long du
développement de la SUA (CQJDDH).

Seule l’Huile Essentielle peut se targuer de produire une Pression totalement
constante, étant ‘’1’’ et , et non l’E-H-M. dont la Pression sera sujette à des
variations, en fonction de l’endroit qu’elle occupera dans la SUA. En ce qui
concerne la section du Dauphin, section où nous serions actuellement, la CCP
sera d’une assez grande stabilité (CQJDDH). À ce sujet, le Télescope COBE
(Cosmic Background Explorer) de la Nasa a déterminé la température de ce que
les Scientifiques appellent le ‘’bruit de fond cosmique’’, le ‘’rayonnement fossile’’.
Cet instrument aura déterminé avec une extrême exactitude que la température
de celui-ci était d’une constance presque parfaite, soit 2,725 K (-270,4350C). Et
dont l’écart entre maxima et minima, n’excédera pas 0,0020C. Ce qui je crois,
nous fournit une piste importante au sujet de la stabilité de la CCP dans notre
section de la SUA.

________________________________________________________________

Mise à jour le mardi 22 novembre 2005 à 15 h 43

Astronomie

ET SI EINSTEIN AVAIT RAISON?

Les chercheurs tentent toujours de mieux cerner la nature inconnue de l'énergie
noire (*l’Énergie d’Amour), cette force mystérieuse qui serait responsable de
l'accélération de l'expansion de l'Univers (*Hypothèse que j’ai réfutée
CQJDDH).

Une équipe de la Supernova legacy survey (SNLS) soutient maintenant qu'elle
pourrait être la constante cosmologique d'Einstein (*Pression égalant Énergie).
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Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mesuré les distances de
71 supernovae dont les plus lointaines ont explosé quand l'Univers avait moins
de la moitié de son âge actuel.

Ainsi, en mesurant le flux des supernovae distantes, il est possible de déterminer
si l'énergie se comporte comme la constante cosmologique d'Einstein ou selon
de nombreuses autres hypothèses théoriques.

Selon la théorie d'Einstein, il n'existe pas de dilution de la densité d'énergie noire
avec l'expansion de l'Univers cosmologique, ce qui marque sa différence avec
les autres théories. (* Car cette Énergie sera directement reliée à la Pression
de l’E-H-M qui sera constamment compressée par la résistance due à la
Pression de l’Huile Essentielle extérieure (CQJDDH). Ce qui empêchera
toute dissolution possible. Dissolution de l’E-H-M. qui se produirait
cependant, si l’effet de cette résistance extérieure n’existait pas.)

Les dernières mesures, les plus précises à ce jour, montrent l'absence de
dilution, et vont ainsi dans le sens de la thèse d'Einstein.

Quelques repères

En 1998, des chercheurs ont observé que les supernovae lointaines
apparaissaient moins lumineuses qu'attendu dans un Univers en expansion
décélérée. En fait, loin de décélérer, l'expansion de l'Univers accélère sous l'effet
d'une mystérieuse énergie dont il est formé à 75% (*Hypothèse de cette
responsabilité rejetée).

Selon cette théorie, cette force (*Pression) s'oppose à la gravitation et la
domine.

Einstein avait introduit sa « constante cosmologique » en 1917 dans ses
équations de la relativité générale pour appuyer son idée que l'univers était
statique. Mais 30 ans plus tard, il reconnaissait son erreur, se ralliant à la thèse
d'un univers en expansion.

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2005/11/22/002-univers-energienoire.shtml

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2005/11/22/002-univers-energienoire.shtml
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________________________________________________________________

La CCP impliquera que cette Pression s’appliquera sur tout le contenu de
l’Univers. Impliquant que, pour qu’une particule puisse exister dans la SUA, cette
dernière se devra de générer à l’intérieur d’elle, une force contraire qui produira
un équilibre dynamique entre celle-ci, et la CCP extérieure. Sinon, cette particule
imploserait ou exploserait. Comme le ferait un sous-marin immergé qui perdrait
accidentellement sa Pression intérieure, celui-ci imploserait instantanément.
Cette analogie s’appliquera à tous les atomes contenus dans la SUA. Tout ce qui
existera dans l’Univers se devra d’être en équilibre dynamique avec la CCP de
l’E-H-M.

C’est cette force intérieure qui sera libérée sous forme d’Énergie, lorsque la
particule en question viendra frapper un mur stationnaire dans l’Espace. Plus la

vitesse de l’impact sera élevée, plus la particule se subdivisera en particules
subatomiques, libérant cette Énergie. Ce qui impliquera qu’une particule qui

frappera un mur à petite vitesse produira moins de particules subatomiques que
s’il l’avait frappé avec une vitesse supérieure. Ce qui produira en échange, un

nombre plus élevé de particules subatomiques.

Libérant par ce fait même moins d’Énergie à petite vitesse qu’à plus grande
vitesse. La masse étant également importante, un objet moins massif qui
percutera un mur à 100 km/h dégagera moins d’Énergie qu’un objet plus massif
percutant le même mur, et le faisant à la même vitesse.

Pour que nous puissions tenir compte de la CCP appliquée sur toutes choses,
nous devrons connaître avant tout, la valeur de cette force, par unité de surface.

Plus un objet sera volumineux, plus il exposera une plus grande surface à la
CCP, vice versa. Nous calculerons donc cette Pression par unité de surface au
mètre carré. Nous devrons la calculer pour l’absolu de l’E-H-M., sans aucune

interférence autre que cette simple Pression.

Je crois que pour y arriver nous pourrons le faire dans un premier temps, à l’aide
d’un accélérateur de particule. En sachant que, dans ce dernier, toute la
Pression de l’atmosphère Terrestre y aura été chassée. En utilisant la
Formulation de la P  X  M  X V  =  É, nous pourrons sans doute obtenir une
indication de cette valeur. Pour y parvenir nous devrons connaître exactement la
masse de la particule qui sera accélérée, ainsi que son unité de surface. Unité de
surface qui nous permettra de connaître la force de la CCP qui sera appliqué sur
elle. En connaissant parfaitement la vitesse que cette particule empruntera
lorsqu’elle frappera la plaque de détection. Je crois qu’à l’aide de capteurs ultra-
précis des émissions d’Énergies qui seront produites, il sera possible d’y arriver.

Ce qui donnerait ceci :
P  X  M  X  V  =  É
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P : étant la Pression de l’E-H-M s’appliquant sur la surface de la particule. D’où
l’importance de connaître cette surface, pour pouvoir ensuite calculer la valeur de
la Pression qui sera appliquée sur elle. Nous devrons pour y arriver, soustraire la
Pression produite artificiellement par le champ magnétique de l’accélérateur.

M :  étant la masse ultra précise de cette particule.

V : étant la vitesse que cette particule aura empruntée avant de percuter le
détecteur d’énergie.

É : étant la valeur ultra précise de l’énergie dégagée.

Il serait primordiale que la précision de cet instrument de détection des Énergies
dégagées, puisse produire un nombre substantiel de décimale, après le ‘’.’’. Car,
la valeur de la CCP sur une particule se devra d’être extrêmement faible. C’est la
vitesse de cette dernière, par rapport au zéro de vitesse du Monde du ‘’1’’, qui
produira dans son déplacement dans l’E-H-M., milieu contenant une CCP,
l’Énergie absolue emmagasinée dans cette particule.

________________________________________________________________

Science pures

EINSTEIN AVAIT RAISON !

Un physicien québécois a développé le test le plus précis au monde pour
valider la plus célèbre équation d’Einstein.

par Marie-Ève Cousineau

Le 24 janvier 2006 — Un chercheur québécois a mis au point le test le plus
précis au monde pour valider la célèbre équation d’Einstein, E=mc2. Simon
Rainville, professeur de physique à l’Université Laval, a démontré avec une
précision sans précédent que l’énergie d’une particule élémentaire (E) est bien
égale à sa masse (m) multipliée par le carré de la vitesse de la lumière (c2),
comme le dit la théorie de la relativité (* La précision de ma part suivra plus
loin).

Selon ses travaux, l’équation est exacte, avec une marge d’erreur de 0,00004%.
Cette incertitude est attribuable aux erreurs expérimentales, par exemple
lorsqu’on mesure la masse ou l’énergie d’une particule.

La marge d’erreur est toutefois 55 fois moindre que celle du meilleur test
disponible auparavant. «Cela équivaut à mesurer la distance entre Québec et
Vancouver, soit plus de 3000 km, avec une marge d'erreur d'environ un mètre!»
dit le scientifique, dont les résultats ont été publiés en décembre dernier dans la
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revue Nature. (* Cette petite imperfection sera due à la très petite valeur de
Pression de l’E-H-M. qui s’appliquera sur la particule, du fait de son
extrême petitesse. Au contraire, de la résistance plus considérable due à la
Pression qui s’appliquera sur les objets astronomiques.)

Simon Rainville a réalisé ces recherches avec des collègues américains et
européens, dans le cadre d’un doctorat au Massachusetts Institute of
Technology, à Boston. «La théorie de la relativité, un des piliers de la physique
moderne, doit être prise en compte dans la mise au point de différentes
technologies, comme le système de positionnement par satellite "GPS", dit-il. Il
est donc important de vérifier si elle décrit bien le monde dans lequel on vit.»

Pour y parvenir, l’équipe a eu recours à une approche inédite: bombarder de
neutrons des atomes de soufre-32 et de silicium-28. «Le noyau des atomes
absorbe parfois un neutron, ce qui le rend un peu plus lourd (* augmentent sa
masse). Quand cela se produit, une énergie lie le neutron à son nouveau noyau
(* La Pression interne de ce noyau augmentera d’autant. L’équilibre
dynamique entre la Pression intérieure du noyau, et la Pression extérieure
de celui-ci, devra absolument se recréer. Il se fera en émettant vers
l’extérieure du noyau, le surplus d’énergie qui y aura été produit). Cette
énergie est émise sous forme de lumière, plus précisément sous forme de
rayons gamma.»

Grâce à de nouvelles techniques très précises, on a mesuré la masse du noyau
atomique avant et après qu’il ait absorbé un neutron. On a aussi mesuré la
longueur d'onde des rayons gamma, soit l’énergie qui est libérée lorsque l’atome
s’enrichit d’un neutron.

L’équation s’est avérée exacte. «L'énergie émise par le noyau atomique après
avoir absorbé un neutron correspond à la différence entre la masse du nouveau
noyau (soufre-33) et la masse du noyau original (soufre-32) plus celle du
neutron, le tout multiplié par la vitesse de la lumière au carré.»

(* La vitesse de la lumière dans la section Dauphin de la SUA, section où
nous serions actuellement, sera la vitesse maximale plafond qu’un photon
pourra emprunter dans ce milieu, c’est-à-dire 299 792 458 m/s. Ce
plafonnement de vitesse sera dû à la résistance due à la Pression contenue
dans l’É-H-M (CQJDDH). Vitesse qui variera cependant dans les sections
plus compressées, et plus en mouvement qu’empruntera la SUA, par
rapport au Monde du ‘’1’’. Le faisant en fonction des 3 mouvements
impliqués.

Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, je ne crois pas que nous habitions
la première SUA, située à la sortie du ‘’.’’ D’Entrée, à la base du Vortex. Ce
qui impliquera que la valeur d’Énergie maximale animant notre ‘’.’’
D’Entrée, ne sera que d’une valeur limite, et non pas de la valeur de la
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Presque INFINITUDE. Ce qui impliquera également, pour la section Dauphin
dans laquelle nous serions, que la vitesse ultime que nous emprunterons
par rapport au zéro de vitesse du Monde du ‘’1’’, sera la valeur
mathématique que monsieur Albert Einstein aura calculée. C’est-à-dire,
égale à la vitesse de la lumière au carré (C2). Démonstration que je ne
développerai pas d’avantage, car monsieur Einstein l’a déjà faits.

C’est dans le Monde du ‘’1’’ que la première vitesse s’est développée
initialement, en partant du zéro. Procurant à toutes particules, depuis ce
tout premier mouvement de chute, une Énergie cinétique qui n’aura cessé
d’augmenter ou de diminuer au cours du développement CQJDDH.)

Mais un test encore plus précis pourrait mener à une autre conclusion, souligne
Simon Rainville. «Supposons qu’une théorie d’Einstein prédit que les épines de
tous les sapins âgés d’un an sont de la même longueur. Pour vérifier cette
hypothèse, il faudrait mesurer la longueur des épines le plus précisément
possible. Si on utilisait une règle graduée en millimètres, on pourrait conclure que
sa théorie dit vrai. Mais cela ne voudrait pas dire qu’elle l’est à 100%!»

Car les épines pourraient varier de quelques fractions de millimètres, et seule
une règle plus précise pourrait déceler des différences aussi minuscules.

Il en va de même avec la théorie d’Einstein. Tant qu’on n’aura pas développé
des instruments permettant de mesurer parfaitement les données de l’équation, il
demeure possible qu’Einstein se soit trompé de quelques poussières…
(*Quelques poussières qui seront le résultat de la valeur de la très petite
Pression de l’E-H-M. exercée sur la particule.)

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.cybersciences.com/cyber/fr/actualites/sciences_pures/einstein_avait_raison!.html

________________________________________________________________

Pour nous aider à découvrir la valeur de la CCP, nous pourrions également
produire une expérience dans l’Espace, à l’extérieur de la Station Spatial
International (ISS). Nous n’aurions qu’à prendre une masse étalon, un
kilogramme par exemple. De bien connaître sa surface, en centimètre carré par
exemple. D’accélérer par la suite cette masse à une vitesse prédéterminée, puis
de la faire percuter contre un mur fixé localement. Des détecteurs ultra-sensibles
mesureraient l’énergie produite par cet impact. Ce qui nous permettrait de
déterminer avec une certaine précision la CCP appliqué sur cette masse.

Il sera essentiel de connaître le plus précisément possible la valeur de la CCP,
car elle se devra d’être présente à chaque fois que nous nous servirons de la
P  X  M  X  V  =  É. Je laisserai maintenant aux Mathématiciens, et aux
Scientifiques, le loisir de la découvrir.

http://www.cybersciences.com/cyber/fr/actualites/sciences_pures/einstein_avait_raison!.html
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Pourquoi C2 détermine-t-il parfaitement la vitesse à laquelle nous voyageons par
rapport au 0 de vitesse du Monde du ‘’1’’? Nous savons que le photon est une
onde particule, et que sa vitesse est déterminée par la résistance due à la
Pression de l’E-H-M. (CQJDDH). Nous savons également que le ‘’1’’ Chapelet se
développe en épousant la forme d’une onde. Le va-et-vient de l’E-H-M. et de la
Bulle PriMÈRE d’un côté, puis de l’autre coté de l’axe de rotation de la SUA
produit cette onde. La prochaine illustration représente le parcours très
schématique des 2 côtés de l’Univers qui se croissent au cours du temps. Je
vous le représente à l’horizontal à partir du ‘’.’’ d’Entrée.

Sachant maintenant que le ‘’1’’ Chapelet épouse la forme d’une onde dans son
déplacement, il était essentiel de se servir de la seule particule qui soit
également une onde, c’est-à-dire la lumière. Cependant pourquoi la lumière peut-
elle nous aider à déterminer la vitesse ultime? La réponse est très simple. Nous
savons que la vitesse de la lumière est déterminée par la résistance due à la
Pression de l’E-H-M. Nous savons également que cette Pression est générée par
les 3 mouvements : le Mouvement de Chute, la Divergence, et la Rotation de la
SUA. Donc, si la vitesse de la lumière est déterminée par la Pression de      l’E-
H-M. et que cette Pression est générée par les 3 mouvements, il y a donc une
relation directe de cause à effet. C’est à dire que si la vitesse des 3 mouvements
avait à changer, soit à la hausse ou à la baisse, cela aurait automatiquement une
répercussion sur la Pression de l’E-H-M. qui est directement reliée à ces 3
mouvements. Alors, si cette Pression fluctuait à la hausse ou à la baisse, celle-ci
réduirait ou augmenterait la vitesse de la lumière, et celle de la matière
également qui est sujette, dans ses déplacements à l’intérieur de la SUA, à la
résistance de cette même Pression. Ce qui nous permet de se servir de la
vitesse de la lumière dans l’équation C2.

Enfin, pourquoi il a fallu multiplier la vitesse de la lumière au carré pour arriver à
connaître la vitesse ultime? La réponse nous la retrouverons dans la direction
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qu’empruntent les 3 mouvements. Il est à noter ici que le mouvement de
Divergence et celui de la Rotation ne font que 1 seul et même mouvement. Se
traduisant par une ligne horizontale qui se recourbe avec le temps dans le sens
Dextre. Ne produisant jamais, avec ces 2 derniers Mouvements, un angle droit.
Ce qui aurait impliqué que tous nos calculs, depuis la nuit des temps, auraient
nécessité d’être élevés au cube et non au carré, comme cela est le cas. Ce
mouvement produira l’abscisse du graphique que cela va générer. Tandis que le
Mouvement de Chute deviendra l’ordonnée du graphique. Comme représenté ici
sur la prochaine illustration :

Si nous voulons connaître, par exemple, la vitesse des particules composant le
carré noir sur le graphique par rapport au 0 absolu de vitesse, nous n’aurons
qu’à prendre la vitesse de la lumière voyageant dans ce carré, et qui
représentera dans un premier temps, disons, la vitesse du Mouvement de Chute.
De la multiplier ensuite par la vitesse de la lumière de ce même carré et qui
représentera cette fois, la vitesse du Mouvement de Divergence incluant celui de
la Rotation. Nous connaîtrons alors la vitesse de déplacement des particules du
carré noir par rapport au 0 de vitesse du Monde du ‘’1’’.

Chacun des carrés du graphique produira donc des valeurs de vitesse qui lui
seront propres, de carré en carré. A l’image de ce qui se produit dans la SUA, en
ce moment même. Pour que cette formule du C2 fonctionne adéquatement, il faut
cependant que, dans le carré que nous voulons étudier sur le graphique, la
lumière puisse voyager librement. Ce qui ne peut être le cas dans les sections
ultras compressées de la SUA, comme celle du bec de l’Oiseau et à sa sortie, et
cela prévaudra également pour le premier équateur ainsi que dans la queue du
Dauphin.
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Nous savons qu’avec le temps la vitesse du Mouvement de Chute ralentira,
cependant au même instant le Mouvement de Divergence qui deviendra alors le
Mouvement Centrifuge augmentera en vitesse, ce qui inclut également le
mouvement de Rotation (CQJDDH). Dans la section où nous nous retrouvons en
ce moment, c’est-à-dire quelque part dans le ventre du Dauphin, ces 2 derniers
mouvements sont en accélération. L’Univers est un système fermé d’Énergies
(CQJDDH), c’est-à-dire que ce qui se passe à un endroit fait réagir en proportion
ce qui se passe à un autre endroit. À l’image du développement de l’Univers que
nous avons étudié dans le chapitre sur la forme réelle, et comme dans les
exemples suivants :

5 + 5 = 10
4 + 6 = 10
3 + 7 = 10
2 + 8 = 10
1 + 9 = 10

Ce qui fait que la vitesse de la lumière (5 dans l’exemple) X la vitesse de la
lumière (5) égalera toujours le résultat de la vitesse décroissante du Mouvement
de Chute X la vitesse en accélération de la Divergence et de la Rotation. Ces 2
grands Mouvements produiront toujours une Pression homogène à l’intérieur des
carrés sur le graphique.

Finalement, C2 peut fonctionner que dans les sections de la SUA qui sont en
expansions, comme dans le ventre du Dauphin où nous nous retrouvons
actuellement, et dans le ventre de l’Oiseau. Car, la Pression de l’E-H-M. de ces
sections baisse proportionnellement à l’augmentation de la vitesse de la
Divergence et de la rotation. Ce qui se traduit par une accélération
proportionnelle de la vitesse de la lumière dans ces cas. Par contre, C2 ne peut
pas fonctionner pour les sections en accélération de compression, comme dans
le bec de l’Oiseau et dans sa tête, ainsi que dans sa queue, incluant également
la queue du Dauphin. Parce que dans ces sections, l’E-H-M. se fait
considérablement compresser par les horizons qui se contractent l’un vers l’autre
produisant une énorme augmentation de la Pression. Ce qui provoquera une
diminution de la vitesse de la lumière, cédant le pas cette fois, sur l’accélération
de l’E-H-M. qui empruntera maintenant une vitesse supérieure à celle de la
lumière de ces sections.
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QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION DE LA :  P   X   M   X   V   =   É

Exemple 1 :

Énergie emmagasinée dans une Planète tournant autour de son Étoile :

P : étant la CCP multipliée par la surface de la Planète + la P exercée par son
atmosphère, si elle en a une.

M : étant la M de cette Planète.

V : étant la V de la Planète par rapport à son Étoile.

É : étant l’É dégagée par la Planète si elle venait percuter un mur fixe dans
l’Espace, par rapport à son Étoile.

Exemple 2 :

La collision de 2 Galaxies :

P : étant la CCP appliquée sur tout le contenu de ces Galaxies.

M : étant la M de chacune des Galaxies.

V : étant la V de rencontre en tenant compte de l’angle d’impact.

É : étant l’É dégagée par la rencontre de ces 2 mastodontes.

Exemple 3 :

La rencontre artificielle de l’impacteur d’une sonde spatiale, avec une Comète :

P : étant la CCP appliquée sur la surface de la Comète, et sur la surface de
l’impacteur.

M : étant la M de la Comète, et celle de l’impacteur.

V : étant la V de rencontre entre ces 2 corps, en tenant compte de l’angle de
collision.

É : étant l’É dégagée lors de la rencontre de ces 2 bolides.
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Exemple 4 :

La goutte de pluie qui touche le sol :

P : étant la CCP appliquée sur la goutte + la P de l’atmosphère Terrestre
appliquée sur cette dernière.

M : étant la M de la goutte.

V : étant la V que la goutte empruntera lorsqu’elle touchera le sol.

É : étant l’É dégagée par la goutte.

Exemple 5 :

Ce dernier exemple sera étonnant en soi, car la Formulation produisant l’Énergie
s’appliquera parfaitement à cette humble fonction, et dans bien d’autres
occasions également.

Faire disparaître une tache avec un linge :

P : étant la P appliquée par la main sur le linge.

M : étant la M du linge qui participera au mouvement + la M de la main + celle du
bras + l’avant bras jusqu’à l’épaule.

V : étant la V du linge sur la tache.

É : étant l’É qui sera dégagée, et qui permettra de faire disparaître la tache.

Je pourrais formuler plusieurs autres exemples, encore. Cependant, mon travail
s’achèvera ici. Ce n’est plus à moi à le faire maintenant, mais à la Communauté
Scientifique Internationale qui devra prendre la relève, à partir de maintenant.

Amusons-nous dans le respect !

Claude Trempe

Fin
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