
Une théorie bouleversante !

Au début de mes recherches je m'étais intéressé à une première approche : 
celle du plus petit dénominateur commun, ou PPDM. Par cette approche je 
m'étais demandé ce qu'il se passerait si, au lieu d'une pratique courante qui 
consiste à aller toujours plus avant dans l'investigation, nous pratiquions un 
« zoom arrière ». Quelle serait la vue si nous nous placions en un point « en 
dehors » de l'univers pour l'envisager ?

Dans cette recherche de PPDM, j'ai pu ainsi apercevoir que le point commun 
aux problèmes de notre société actuelle tiendrait en la compétition. Si c'est le 
cas, quel serait le contraire de cette compétition ? La symbiose. J'ai donc 
imaginé un modèle de société qui, au lieu d'être pyramidal par le fait de la 
compétition, serait torique par l'usage de la coopération. Comme une galette 
des Rois, avec une fève pour chaque Un, tous les individus étant connectés 
entre eux. Ce modèle économique symbiotique est en cours d'installation, 
déprogrammant du même coup son antécédent pyramidal...

Mais quel serait le point commun entre la science dans tous ses domaines, la 
création artistique dans toutes ses applications, la philosophie et la 
spiritualité ? A ne pas confondre les domaines spirituels et religieux.

La Théorie Nouménale.

Qu'est-ce que c'est ?

La théorie Nouménale tient son nom du « Noumène » de Kant : « Au delà de la 
chose en soi. »

Cette recherche de l'au delà de la chose en soi permettrait d'envisager qu'il 
existe une énergie en toutes choses qui n'est ni mesurable ni quantifiable et 
que nous ne pouvons envisager que par une sensation de bonheur. Ce serait la 
différence, par exemple d'expérience, entre un fruit ou un légume, prenons 
une tomate, issus d'un jardin biologique amateur et la même tomate issue des 
rayons d'une grande surface de commercialisation. D'une part,dans le premier 
cas, nous mesurons une sensation de bonheur ; le goût n'a rien à voir ! Mais 
nous pouvons aussi ressentir une rapide sensation de satiété. Cette tomate 
cultivée avec plaisir nous apporte du plaisir ! Celle cultivée et commercialisée 
pour de l'argent est fade à tous les points de vue, dénaturée.

Alors ? Dans cette perspective, que donne la recherche du PPDM universel ?

Je l'avoue, j'ai eu énormément de mal à comprendre cette réponse, quand elle 
m'est apparue en 2006. Mais quand j'ai compris, j'en ai été abasourdi ! Je 
m'étais d'abord dit que quand une idée se présente elle apparaît en plusieurs 
endroits à la fois. Aujourd'hui, huit années plus tard, je remarque que si nous 
pouvons voir paraître des théories qui s'en approche, aucune à ma 
connaissance la dévoile. Je vais donc tenter de vous la montrer.



Le point commun, le plus petit dénominateur universel est que nous 
voyons tout à l'envers.

La clef qui réunit la physique quantique à la physique mécanique, la biologie, la 
médecine, la philosophie et la spiritualité...

Nous voyons tout, à l'envers !

Développement.

Ce que nous voyons plein est vide et ce que nous voyons vide est plein.

Ce vide serait la plus haute, voir l'absolu de la densité, de la transparence et 
de la vibration. Cette vibration étant perçue par la recherche scientifique et 
désignée sous le nom de « champ ».

Cette vibration ne serait autre que « l'Amour », La Parole : la vibration initiale, 
fondamentale. Mais L’Amour n'est pas créateur, il serait la voie d'accès au 
Créateur qui, Lui, serait « L'imaginaire ».

Mais revenons à nos photons !

Si le vide est plein, ce serait donc que ce que nous voyons plein n'est pas 
plein... Il n'est pas vide non plus, mais une projection dans ce « vide » multi-
dimensionel. Comme la projection d'un film sur un écran de cinéma nous 
montre l'illusion d'une réalité. A la différence que le « projecteur » n'est pas 
hors de l'écran, mais « dans » l'écran.

Ce « Projecteur », cet « Imaginaire », l'Idée de l'idée, n'est pas non-plus 
quelque part dans ce vide qui est plein...

Mais alors, où est-il ce projecteur ?

Dans le cœur de chaque Un !

Ce serait donc chaque être qui « projette son film ».

Un diamant bleu (Dit Amant?) que nous pouvons visiter. En descendant dans 
notre cœur nous pouvons voir ce  Diamant et rentrer dedans. Là, nous 
trouverons, par exemple, les êtres proches qui nous sont disparus.

« Le Plus Haut des Cieux » ou « Le Royaume des Cieux » n'est pas un endroit 
mais une fréquence et une amplitude vibratoire différente.

Les conséquences ?

Mais alors, quelles seraient les conséquences de cette théorie ?



Elle sont si vastes qu'elles sembleraient infinies ! Il serait donc illusoire de les 
envisager toutes !

Mais les principes de base seraient ceux-ci :

− Tout,dans la vie et dans tout l'univers, n'est que danse et chant.
− La connaissance avec l'Amour est tout, sans l'Amour elle n'est rien.
− Tout n'est que Communication : « La Parole ».

Si nous envisageons les conséquences par thèmes, cela donne :

Pour l'agriculture : l'agriculture symbiotique. 

Une agriculture où préside la communication, l'interaction entre l'humain et 
son aliment. Si, avec l'élevage d'une vache, par exemple, l'agriculture 
industrielle va fournir de la viande à cinq personnes pendant un an, 
l'agriculture symbiotique va fournir sur la même superficie l'ensemble des 
besoins alimentaires pour dix familles, ou trente-cinq personnes. Plus la 
vache ! De plus, les produits de cette agriculture ne sont pas vendus mais 
offerts. Le paysan, devenant le médecin de la famille, reçois en retour des 
cadeaux qui lui fournissent une situation de médecin, non de paysan.

Pour la médecine : l'usage des champs.

Si les maladies,accidents, traumatismes, sont des ruptures de communication 
avec le champ, alors un rétablissement de la communication dans le champ 
rétabli la santé de la victime. Cette notion crée un lien entre la pointe de la 
recherche en médecine et les pratiques ancestrales de nos Peuples Racines. 
Que ce rétablissement de la communication se fasse par le chant (Aborigènes), 
l'effleurement, la pensée...

Pour la physique : l'usage de la conversion.

Il n'est pas possible, d'après les lois physiques, de créer une énergie à partir 
de « rien ». Mais si nous considérons que toutes les énergies physiques sont 
des harmoniques d'une énergie qui les réunit et leur est initiale, par le fait qu'il 
n'est aucune vérité dont le contraire ne soit aussi vrai, nous pourrions 
envisager, non pas un générateur, mais un convertisseur. Comme si, par un 
matériel adapté, nous convertissions de la lumière en son, par exemple.

Sur ce même principe nous pourrions inventer des véhicules qui relèguerait 
nos gourmandes automobiles à l'âge du silex taillé.

Pour l'économie : le SEMIS. Système Économique Multiréseaux Interactifs et 
Solidaires.



Comme dit plus haut, la symbiose présentée dans l'économie remplace la 
compétition, ce qui forme un modèle torique où, un peu comme dans une vue 
d'ensemble des galaxies et de leurs interactions dans l'univers, chaque individu 
serait connecté à l'ensemble.

Pour la Paix : l'unité.

C'est en tournant le dos à la dualité que nous pouvons apercevoir la paix.

Par cette conscience d'unité disparaît le conflit,la recherche du pouvoir ou les 
frontières, quelles qu'elles soient : géographiques, sociales, culturelles, 
cultuelles,...

Nous pourrions ainsi établir une longue liste par domaine et par branche dans 
chaque domaine.

Mais je crois que ceci sera du fait d'une nouvelle orientation de la recherche et 
non aux résultats de la recherche présentée ici.

Le champ n'es pas vaste... Il est infini !

Et les découvertes qui pourront découler de cette perspective sont 
fulgurantes...

Cette thèse, en posant une clef de voûte entre les piliers de la physique, ouvre 
une porte, un arc de triomphe, vers la Paix.

Merci d'être !

Pierre


