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PROLOGUE

Il y a quelques siècles on croyait avec ferveur que notre monde, la Terre était plate avec des
limites bien définies, ainsi, selon l'anthropocentrisme rétrograde que l'homme avait
généralement de la réalité de la cartographie, on croyait que la limite de notre monde
terrestre se trouvait  juste où l’on pouvait  apercevoir les bateaux en mer ; et au-delà de ce
seuil de perception on croyait  à l'existence d'un « vide » dans lequel les bateaux se
perdaient. Cependant aujourd'hui, nous comprenons parfaitement que ce monde terrestre
est beaucoup plus complexe que la simple perception humaine et en fait, aujourd'hui, même
un enfant sait qu'un bateau peut contourner la planète. Tandis que le modèle théorique de
la Terre plate est  aujourd'hui tout simplement ridicule, et parce que  l'histoire est
généralement répétée,  voilà  l'homme  de retour pour tomber à nouveau dans le même
piège. Actuellement, encore socialement, persiste la croyance que notre monde, l’Univers,
est plat et avec des limites bien définies ; Ainsi selon l’  anthropocentrisme rétrograde
l'homme , qui croit que la limite de notre univers est atteinte juste lorsque nous entrevoyons
les amas galactiques dans le macrocosme, en dehors de ce  seuil perceptif est conçue
l'existence d'un « vide » où l’on se perd . Dans le même temps, il est considéré par
beaucoup, que se trouvent au bord de notre univers, certaines particules subatomiques dans
le microcosme ; et au-delà de ce seuil perceptif existe uniquement un « vide d'informations
et d'énergie » où sont  perdues ces particules. Tout au long de l'histoire, nous avons assisté à
maintes reprises absurdes, à toutes ces théories, qui attirent les limites finies arbitrairement
dans les extensions macrocosmes-microcosmes de l'univers. Notre capacité de technologie
nous permet de voir l'étendue du cosmos, il semble que cela nous crie chaque fois avec plus
de force à abandonner cette voie fatale où rapidement naissent et meurent toutes nos
théories à restreindre la nature des choses. Acceptez  l'invitation qui est faite, de plonger
une fois pour toutes sur une conception d’un univers  de beaucoup plus grande envergure,
où  l’infinité est de rigueur. La conception de l'univers comme un événement infini; soyez
les hôtes d'un prolifique paradigme scientifique, qui considère la nature comme une
fractale de grande ampleur infinie. De Grâce acceptez les  découvertes étonnantes qui ont
été développées au cours de ces derniers temps, le modèle fractal du cosmos a acquis
progressivement une plus grande validité scientifique et le produit de tout cela aujourd'hui,
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les faits, exigent que la science s’harmonise avec cette vision pertinente. Ouvrez l’esprit à
cette idée claire de la réalité, dans laquelle vous pouvez afficher un vrai paysage unitaire
comprenant tous les phénomènes complexes qui se déroulent dans l'univers. Ce travail est
un appel énergique de l'époque actuelle, en créant une plate-forme scientifique qui peut
servir de base, l’acceptation de la vision du monde d'un univers fractal d'ampleur infinie ;
ce produit de notre travail est en fin de compte un texte de cour, scientifique, qui expose de
la façon la plus éloquente, simple et concise que possible, un modèle cohérent du cosmos qui
est défini spécifiquement comme infini.

La théorie de L’Univers Fractal

De cette façon le modèle de la Fractalité de l’Univers voit l'univers comme une grande
fractal infinie et révèle des comportements fondamentaux de l'intrigue qui se posent au sein
d'une structure cosmique, qui est itérée infiniment pour le macrocosme et le microcosme.
Dans cet ensemble, ce modèle fractal du cosmos opérationnalise des informations
significatives et par conséquent offre un solide réseau conceptuel, dans ce qui est une vaste
gamme de phénomènes naturels, des événements mathématiques, des expériences
scientifiques et des lois de la physique. Enfin, cet ouvrage invite à être aussi bien lu par la
personne éduquée scientifiquement, que par d’autres  personnes, moins scientifiques. Ce
qui peut provoquer en même temps la terreur, de ce  phénomène qu’est sans aucun doute
l'infini. Ce qui fait que tout le monde qui choisit de voyager au long de ces pages, doit le
faire avec l'esprit ouvert et la droiture des critères axés et objectifs, étant donné que les
informations fournies par ce texte sont centrées exclusivement sur le phénomène écrasant
de l'infini. En conformité avec les paramètres fondamentaux d'objectivité et de rationalité,
qui exigent le meilleur texte intégral scientifique pour une meilleur compréhension,  il est
tout à fait probable qu'à la fin de ce travail, certains lecteurs  repensent leur connaissance
prédéfinie de la réalité, et ainsi voient leur vie d’un œil différent.

Un œuf cosmique  incommensurablement virtuel, il est organisé comme une singularité
parfaite, et il joue infiniment le rôle de l’information absolue. C'est l'architecture répliquée
sous forme d'énergie extravagante, par  unité. C’est le corps de Dieu, un phénomène surtout
sublime et intimidant.
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MODÈLE D’UNIVERS FRACTAL
Ou parlons de la Fractalité de l’Univers

Pour tous ceux à qui, il est fondamentalement impossible de révéler la manifestation réelle
et complète d‘un dinosaure , car des millions d'années  nous séparent de son existence
réelle. Toutefois, un scientifique peut comprendre  la morphologie d'un dinosaure, par le
biais de l'analyse du squelette. Il organise les composants physiques du dinosaure, c'est-à-
dire ses fossiles, et donc il enseigne l'organisation fondamentale de ce système par de solides
théories que peuvent exercer les scientifiques en ce qui concerne la façon dont elles sont
reliées entre elles, et  sur les niveaux suivants, comprenant physiquement, le corps des
dinosaures, leurs organes, leur peau et leurs muscles. Ainsi, le modèle théorique qui parle
de la morphologie du dinosaure, adhère strictement au comportement systémique que
manifeste son squelette. De là est conçue la base des connaissances que le squelette d'un être
vivant est un système ou une organisation fondamentale qui, selon ses propres
caractéristiques, détermine par conséquent les spécificités qui manifestent  physiquement
l’être vivant ; c'est-à-dire que certaines caractéristiques du squelette du dinosaure, dictent
la forme directement pour certaines des caractéristiques que possèdent les éléments
physiques, qui composent le corps du dinosaure.
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Et de même que pour le cas précédent, pour tout le monde il est fondamentalement
impossible de démontrer l'Univers dans sa manifestation réelle et complète, car des millions
d’années-lumières nous séparent inéluctablement de sa création et de son existence elle-
même. De la même manière que pour un dinosaure,  un scientifique peut également obtenir
de comprendre  comment est faite  la morphologie de l'univers, grâce à l'analyse du «
squelette », qui organise les composantes physiques de l'univers, et grâce aux
mathématiques ; ainsi selon ce que dicte un tel système d'organisations essentielles, peuvent
apparaître des théories scientifiques solides concernant la façon dont les niveaux
interconnectés ,  composent physiquement le « corps » de l'univers. Ainsi, un modèle
théorique qui parle de la morphologie de l'univers, doit respecter strictement le
comportement systémique que manifestent  les mathématiques. Cela donne  la base des
connaissances des mathématiques, un système d'organisation fondamentale des
caractéristiques de l’univers. Selon ses propres caractéristiques, est déterminée la manière
spécifique de ce qui manifeste physiquement la nature ; c'est-à-dire certaines
caractéristiques du « squelette » mathématique de l'univers, qui  correspondent de façon
certaine aux caractéristiques que possèdent les éléments physiques qui constituent le corps
de l'univers. Ce qui est bien exprimé par exemple dans l'expression poétique de Galilei
Galileo: « les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers »

Il est bien connu que la nature dans laquelle nous vivons consiste en des termes
fondamentaux et illustratifs de trois dimensions spatiales et une dimension temporelle,
maintenant il s'avère que tous les corps en 3D ne sont rien d'autre qu'une succession de
plats bidimensionnels infinis.
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Une fois admis le fait  qu'un plan à deux dimensions n'est rien d'autre qu'une succession
infinie de lignes droites , et une ligne droite n'est rien d'autre qu'une succession infinie de
points  ; et qu’un point est sans dimension, tout  n'a aucun volume, surface ou longueur. En
revanche, tous les événements de la nature qui se produisent au fil du temps, ne sont pas
une succession d'instants infinis qui sont placés côte à côte. Par conséquent, l'espace et le
temps que nous habitons constituent un continuum, organisé sur la base d'un système
mathématique de caractère infinitésimal. Tout ceci est complété par le fait des
mathématiques. C'est un système qui a un grand nombre d’événements qui sont
intrinsèquement finis, soit par la taille, soit le contenu , de l’extension du microcosme vers le
macrocosme et inversement.  Cela peut par exemple être nommé : pi (p) ; Fi (f) ; les
numéros ;les points de fuite ; les limites à l'infini ;  les spirales logarithmiques,  etc. Donc
cela signifie par logique simple et élémentaire que l'univers doit posséder physiquement la
propriété même de l'infini, qu’il est propriétaire du système mathématique qui organise sa
morphologie ; ce qui détermine finalement la voie correspondante, directement, d’un
système mathématique, spécifique, qui fait que la nature se manifeste physiquement.
Jusqu'ici, on a pu démontrer scientifiquement que la nature a un modèle clair  de
divisibilité, qui a conduit l'homme à aller progressivement de plus en plus dans le
macrocosme, de sorte que, puisque l'homme est allé à la planète Terre, de la planète il est
allé au système solaire, étant donné que le système solaire est allé à la voie lactée de la
Galaxie qui a atteint le groupe galactique et l'amas galactique, du groupe galactique et ce
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cluster galactique est allé au superamas galactique. Dans la mesure où le comportement
démontre, la nature nous invite à contempler cette réalité. La théorie est, que l'univers est
potentiellement infini  vers le macrocosme, par une succession infinie de particules de plus
en plus grosses   où chaque niveau d’organisation des particules à découvrir, conduira
toujours à de nouveaux niveaux d’organisation de particules plus grandes, s'il y a d’assez
grands télescopes pour élaborer le processus de l'observation expérimentale. En
contrepartie, jusqu'ici, il a été démontré scientifiquement que la nature a une tendance
claire de divisibilité, qui a conduit l'homme à aller progressivement de plus en plus vers le
microcosme, La notion de matière est venue jusqu'à la molécule étant donné que les
molécules sont allés aux atomes, depuis les atomes sont venus à la particule subatomiques.
Dans la mesure où le comportement démontre, la nature nous invite à contempler cette
réalité, la théorie selon laquelle l'univers est un infini potentiel pour le microcosme, qui est
donné par une succession infinie de plus en plus petites particules, est possible ; où chaque
niveau d’organisation des particules qui sont à découvrir, conduira toujours à de nouveaux
niveaux d’organisation de particules plus petites, s'il existe suffisamment d'énergie pour
poursuivre le processus de l'observation expérimentale dans le microcosme.
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L'emblématique et l’Amplitude de Probabilité
La double nature, ondulatoire et corpusculaire

Le texte qui suit est pris sur le site de FUTURA SCIENCES :
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-physique-
quantique-experience-doubles-fentes-feynman-realisee-45208/

Une étonnante dualité onde-particule
Tous les lecteurs des cours de Feynman connaissent bien les premiers chapitres du volume
consacré à une initiation à la physique quantique. L'un des concepts les plus fondamentaux de la
mécanique quantique est celui d'amplitude de probabilité pour un système physique. Feynman
l'introduit en exposant une expérience de pensée conduite avec des faisceaux d’électrons envoyés
à travers une plaque percée de deux fentes. Un écran situé derrière la plaque, muni de
détecteurs, enregistre les impacts selon que ces deux fentes sont ouvertes ou que l’une seulement
l’est.
Si l’on menait la même expérience avec des balles de mitrailleuse, comme l’explique Feynman,
on aurait une répartition bien caractéristique dans les deux cas. En remplaçant les balles par des
vagues, on verrait des figures de diffraction et d’interférence pour la répartition de l’énergie des
vagues, bien différentes de celles produites par les balles.
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Ce schéma est extrait des cours de Feynman. On voit à gauche un canon à électrons générant des
faisceaux d'électrons, qui sont aussi des ondes de matière. Ils traversent une plaque (wall) percée
de deux fentes que l'on peut obturer. Un détecteur que l'on peut déplacer sur un écran (backstop)
enregistre alors les impacts d'électrons. Avec l’ouverture d’une des fentes 1 ou 2, on obtient une
distribution de probabilité P1 ou P2 pour la répartition des impacts. Lorsque les deux fentes sont
ouvertes, la distribution de probabilité exhibe des franges d'interférence. On peut passer du
premier cas au second (tout à droite du schéma) en ouvrant ou en fermant à volonté l'une des
fentes dans l'expérience de Feynman. © IOP Publishing, Deutsche Physikalische Gesellschaft,
The Perseus Books Group

Si l’on fait l’expérience avec des électrons et des fentes de taille et séparation adéquates, la
double nature ondulatoire et corpusculaire des électrons se manifeste alors clairement. Si les
deux fentes sont ouvertes, on voit les impacts individuels des électrons se rassembler en formant
des franges d’interférence. Si l’on ouvre une seule fente, la répartition obtenue, bien que toujours
formée d’impacts individuels, ressemble à celle obtenue non avec des ondes, mais avec des balles
de mitrailleuse.
Curieusement, la même expérience de pensée, bien qu’exposée plus succinctement, ouvre aussi le
cours de physique quantique (de niveau master) d’un autre grand nom du siècle dernier, le prix
Nobel de physique Lev Landau, mais personne ne l’avait jamais réalisée. Bien sûr, on a
fait depuis longtemps des expériences d’interférence ou de diffraction avec des faisceaux
d’électrons en utilisant des fentes ou des trous d’Young. On constate que les impacts des
électrons sur les détecteurs se présentent bien sous forme de particules, en plein accord avec les
lois de la physique quantique.
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Sur cette série d'images prises à des instants différents avec le dispositif de l'expérience de
Feynman, on voit que les impacts d'électrons s'accumulent au cours du temps pour former des
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franges d'interférence lorsque les deux fentes sont ouvertes. Les électrons interagissent lors des
impacts comme des particules, mais ils se déplacent dans l'espace selon les lois des ondes,
comme si un électron passait par deux fentes en même temps. C'est une illustration de la dualité
onde-particule et des amplitudes de probabilité au cœur de la mécanique quantique. © IOP
Publishing, Deutsche Physikalische Gesellschaft

Une expérience réalisable depuis au moins 20 ans

Néanmoins, personne n’avait concrétisé l’ensemble de la procédure expérimentale des cours de
Feynman et Landau, c'est-à-dire avec ouverture et fermeture à volonté d’une des fentes. Aucun
physicien ne doutait cependant qu’elle donnerait des résultats conformes à ceux exposés par
Feynman ; cela resterait tout de même une belle réalisation pédagogique. Un groupe de
physiciens a finalement réussi, non sans peine, à réaliser l’expérience de Feynman, comme le
prouve un article déposé sur arxiv.
Les chercheurs ont ainsi fabriqué une plaque en silicium recouverte d’or dans laquelle ils ont
percé deux fentes d’Young de 62 nanomètres de large, séparées par une distance centre à centre
de 272 nanomètres. Un obturateur de 4,5 nm x 10 µm associé à un dispositif piézoélectrique
permettait d’ouvrir et de fermer l’une des fentes à volonté.
« La technologie pour effectuer cette expérience existait depuis environ deux décennies », a
déclaré l'auteur principal de l'étude, le professeur Herman Batelaan de l'université du Nebraska
à Lincoln. « Cependant, l’obtention de données de qualité avec l’enregistrement des impacts a
demandé de sérieux efforts, et cela nous a pris trois ans. »

Fin de l’article que j’ai puisé chez FUTURA SCIENCES.

L'expérience de la double fente  a plus de cent ans et aujourd'hui son importance est telle
qu’elle représente la pointe de la mécanique quantique. Cette expérience se compose
essentiellement d'enregistrements au travers de plaques,  le motif étant formé par les
électrons (ou aussi des protons, neutrons ou photons), lorsqu'une source d’électrons
traversent une plaque au niveau de fentes adéquatement découpées. On bombarde
d’électrons et seuls certains peuvent atteindre la plaque de registre en passant. Tous les
autres électrons entrent en collision avec la paroi qui les empêche de passer. Il se produit
une forme de vagues de probabilité improbable, c'est-à-dire que le passage d’un électron est
exprimé comme un événement non situé qui est formé par la superposition de toutes les
manifestations possibles qui peuvent exister. Ainsi lorsque la source d’électrons est
déclenchée, ces voyageurs se manifestent comme des vagues et ils passent simultanément à
travers les deux fentes dans le mur, dans la plaque, après quoi les vagues forment un motif
d’interférences qui à la fin du voyage sont enregistrées par la plaque d‘enregistrement.
Dans le même temps, quand on observe l'expérience des vagues, on peut voir également que
les électrons sont exprimés en particules, étant donné que l'acte même d'observation
provoque instantanément l'effondrement de l’onde de probabilité (fonction d'onde), et donc
un électron  cristallise physiquement dans une seule de toutes les manifestations possibles
qui pourraient avoir lieu. Dans ce cas , l'électron apparaît instantanément comme un
événement localisé. Ainsi quand la source déclenche les électrons, ces voyageurs  se
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manifestent sous forme de particules et passent uniquement par l'une des deux fentes dans
le mur, gauche ou droite, une fois  en collision avec la plaque de Registre ils laissent enfin
voir un motif de deux bandes. Donc cette expérience solide a permis à la mécanique
quantique d’obtenir une surprenante conclusion et cela montre  que l'univers se manifeste à
chaque instant comme un complot d’infinies possibilités, par superposition, c'est-à-dire
comme une réalité infinie qui s'écroule et se cristallise dans une manifestation physique
unique, exclusivement lorsqu'elle est perçue par une entité dans  son cadre de référence
particulier.

EXPÉRIENCE OBSERVÉE                           EXPÉRIENCE NON OBSERVÉE

EXPRESSIONCORPUSCULAIRE                   EXPRESSION ONDULATOIRE

MUR AVECDEUX FENTES

SOURCE D'ÉMISSION

Parmi les résultats étonnants obtenus par la célèbre mécanique quantique , tous révèlent
des découvertes qui ont été mises au point ces derniers temps, comme par exemple avec la
classique expérience de la double fente. Il est conclu par un grand nombre de scientifiques,
que l'univers n'est pas extérieur et séparé de l'entité, mais c'est plutôt un univers
participatif qui est créé dans la mesure où l’expérience  est vécue. C'est-à-dire qu’il est
reconnu par un spectre scientifique considérable de la réalité,  intrinsèquement au
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processus d'expérimentation, de sorte que la réalité est créée par l'acte même
d’enregistrement, effectué par  une entité dans son cadre de référence particulière. C’est
ainsi par exemple que Platon fait allusion à cette question: « nous sommes dans une réalité
qui est aussi en nous". Et pour sa part, le physicien John Wheeler stipule « aucun
phénomène n'est un "« le phénomène est réel mais il est un phénomène observé ». Donc sur
cette base d’approche scientifique est déterminé en finale un effet radical et c'est
l'observation scientifique qui peut s'infiltrer de plus en plus vers le macrocosme et le
microcosme, la réalité en conséquence.  Cet effet doit être créé et cristallisé dans une
manifestation physique, qui exposent les particules à des échelles respectivement toujours
plus grandes et plus petites. C’est le processus d'expérimentation participative par laquelle
est créée ainsi une réalité. Elle se manifeste, c'est un processus qui pourrait bien croître
indéfiniment en extension vers les macrocosme et microcosme de l'univers ; se projetant
comme une évasion infinie vers le macrocosme,  sur  potentiellement d'innombrables
niveaux d'organisations progressivement à plus grande échelle et en même temps, se
projetant aussi comme une évasion infinie vers le microcosme, où sur potentiellement
d'innombrables niveaux d’organisations  progressivement à plus petite échelle. En synthèse,
l'évidence empirique suggère scientifiquement que la réalité qui se manifeste possède une
expression spécifiée et physique qui est créée par la seule  action d'expérimentation d’une
entité, d‘un expérimentateur. De cette façon la réalité manifeste serait essentiellement une
infime partie de l’univers, tandis que tous les autres grands évènements de l'univers qui
n'ont pas l'expérience de l'entité, par la présence de cet expérimentateur, correspondrait à
une réalité non manifestée. Ce qui donne  une expression potentielle et/ou virtuelle de
grandeur infinie, où coexistent simultanément d’infinies possibilités de réalités brutes, juste
sous la forme d'un champ quantique non-situé. Se produit ce qui fait que la réalité est vécue
ou non en fonction de l’entité qui expérimente,  détermine que l'univers est exprimé en
fonction d'un système de manifestation ou non manifestation, où l'on peut apprécier tout
dans la nature, depuis la plus  petite île qui émerge, jusqu’au milieu d'un vaste océan
quantum de l'infini pur. Sans doute le développement technologique est une des limites
principales, qui empêche l'homme de plonger comme je le ferais volontiers dans les confins
du macrocosme et du microcosme. Toutefois, la technologie progresse toujours à une vitesse
exponentielle, et il est possible que l'humanité future possèdera une technologie tellement
développée et inimaginable qu’elle permettra  d'observer le macrocosme et le microcosme,
d'une manière similaire à ceux qui le font  aujourd'hui avec les ordinateurs pour les
fractales de Mandelbrot . C'est-à-dire comme une sorte de projection de film à haute vitesse,
une succession sans fin des centaines et des centaines de niveaux de l'organisation des
différentes échelles.
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Les  plus grandes réalisations des mathématiques sont dues au  propre courage imaginatif
de l’humanité à affronter le concept le plus inaccessible et paradoxal qui est  la faiblesse
temporaire de l'intellect humain . Le concept de l'infini  n'est pas un nombre en tant que
tel, mais plutôt un concept complexe et énigmatique se référant à tout ce qui est sans limite,
sans fin, qui n'a aucun mandat ou à la fin, tout ce qui est incommensurable. Aristote a
conçu deux types d'infini, l’ infini actuel et le  potentiel infini. Il s'agit du mode actuel de
l'infini comme une unité, comme entier unifié. En même temps l’infini potentiel se réfère à
l'infini comme un processus, comme une opération de réitération ou récursivité illimitée qui
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dure indéfiniment. Au XIXe siècle un pionnier dans l'étude des fractales, a développé la
théorie des nombres transfinis et la théorie des ensembles, ainsi que l’existence  d'un
potentiel infini présupposé de l'existence d'un réel infini. L’infinité a de nombreuses
propriétés surprenantes et étranges, dont une des caractéristiques les plus importantes est
sans aucun doute le Principe de Similitude donnant la généralité des ensembles d'infini, où
l'ensemble est égale à la partie et la partie est équivalente à l'ensemble. Par exemple,
Bolzano fournit une définition technique solide de l'infini qui repose juste sur le Principe de
Similitude régissant ce phénomène : un ensemble A est infini s'il y a un sous-ensemble
propre B équivalent de A ; dans les autres cas A est finie.

PRINCIPE DE SIMILITUDE INFINIE
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Une ligne droite est un continuum de caractère infini, où il arrive que deux segments points
de la ligne ont des longueurs différentes, ce qui peut être fait pour correspondre ou mieux
s’adapter ;  les deux segments de ligne contiennent la même quantité infinie de points,
indépendamment  des longueurs différentes de ces segments. Maintenant le principe de
similitude de la ligne droite est primordiale lorsqu’elle est considérée comme une droite
continue infinie.  Ce principe de similitude articule le système géométrique sur lequel
s’appuie  la morphologie physique de la nature  dans laquelle nous vivons.   Par conséquent,
le système de l'organisation géométrique de l'univers (mathématiques) est un caractère
infini continu, qui est mis en place conformément à un Principe de Similitude. Ce principe
de similitude devrait être extrapolé en conséquence à la manifestation physique de
l'univers, comme il est connu. La configuration spécifique du système des mathématiques,
régit la façon  directement pertinente et spécifique de la nature . Avec ce qui précède,
lorsque la nature suggère par son comportement la théorie que, l'univers a une ampleur
infinie dans son prolongement, se dégage alors pour la  correspondance conceptuelle, le fait
que l'Univers doit être configuré selon un Principe de Similitude. La nature est
fondamentalement un jeu physique .infini, qui est organisé grâce à un système
mathématique, dans lequel a lieu la généralité infinie des ensembles qui sont configurés
selon un principe de similitude. C'est pourquoi la mise en œuvre de simples et élémentaires
devient analytique, et logique. C’est le postulat que l'univers doit se manifester par un
physique continu d'une ampleur infinie, qui est configuré selon un principe de similitude.
Un bon exemple qui vient compléter ce qui précède avec des preuves empiriques, c'est la
Divine proportion, puisqu'il s'agit sans aucun doute de l'un des piliers essentiels des
mathématiques. Ainsi la proportion divine constitue un ensemble indissociable avec le
nombre d'or, la spirale d’or et la suite de Fibonacci, et il arrive que chacun d'eux possèdent
des ordres de grandeur infinies et ils sont aussi un principe de similitude. De cette façon la
divine proportion, le nombre d'or, la spirale d’or et la succession de Fibonacci, forme une
partie essentielle du système mathématique qui organise l'univers et son existence.  Par ce
fait ils déterminent la manière spécifique qui montre une quantité énorme de
manifestations physiques de la nature ; de telle sorte que la Nature montre une grande
prédilection pour l'organisation d'activités physiques, selon un Principe de Similitude. Ce
qui serait assez conséquent sur le fait que ce principe d’auto assemblage déborde sur
l'univers comme sur tout. Certains événements physiques qui exposent un principe de
similitude sont par exemple : le corps humain et les animaux ; plantes et arbres ; ouragans ;
planètes et galaxies ; atomes, molécules, spirale de l'ADN ; etc.. Quelle est la hauteur de
l'Aconcagua? Quelle est la longueur de la côte du Chili ?, quelle est la taille d'une fourmi ou
la largeur de l'univers même? Pour tout le monde, en principe, il est facile de répondre à ces
questions ainsi qu’aux questions relatives aux mesures spatiales et temporaires.
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Les paramètres finis  nous fournissent la sécurité d'un chiffre numérique bien déterminé
comme 6960,08 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans le cas d'Aconcagua, ou 6435
kilomètres de long dans le cas de la côte du Chili. Il est incontestable que se servir du mètre
et du kilomètre permet d’établir un langage commun pour  faire face au mieux en tant que
société. Cependant, erreur énorme de l’ homme, qui devrait oublier les compteurs et les
secondes qui sont seulement des abstractions schématiques de référence, qui ne peuvent pas
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remplacer  les dimensions réelles que sont les phénomènes de la nature. L'humanité pense
de façon mécaniste et croit percevoir la réalité en ce qui concerne des briques bien définies.
Aujourd'hui cela  coûte beaucoup d'efforts pour la personne commune de penser  dans le
bon sens et d’admettre de se plonger dans un univers infini, où chaque objet ou événement
qui l'entoure a vraiment d’infinies magnitudes de dimensions spatiales et temporelles. Le
fait que nous percevons qu’un objet est plus grand et qu'un autre objet est plus petit, est
essentiellement une illusion basée sur notre chemin relatif d'éprouver la réalité. Disons que
tous les objets de la nature sont strictement d’une taille infinie. De cette façon, la propriété
étonnante qu'ils possèdent  ont tous la même taille infinie, même si certains objets sont
visiblement plus grands ou plus petits que les autres, c’est précisément le principe de
similitude régissant l'ensemble infini.  Étant donné que ce principe montre que n'importe
quel segment de l'infini est exactement égale à l'ensemble infini, à savoir, que n'importe
quel morceau est aussi infini. Au total, l’infini, montre qu'ils ont apparemment  différentes
tailles. Par exemple, chaque point du corps d'une mouche peut  correspondre  avec chaque
point de  contour du corps d'une galaxie . Enfin, la mouche et la galaxie ont exactement la
même longueur infinie dans leur  périmètre de rayonnement. Le mètre, la seconde,
kilomètre, milli seconde, mm, etc… sont seulement des abstractions. Elles  simplifient les
amplitudes de la réalité infinie, en superposant une approximation schématique qui saisit
les détails très évasivement, et ne sont qu’ un outil utile pour l’homme seulement dans
certaines limites, très limitées, particulièrement limitées, de la perception. Par exemple si
vous mesurez la côte du Chili avec une règle fondée sur le kilomètre, vous obtiendrez 6435
kilomètres de mesure de longueur côtière. Toutefois, s'il est mesuré avec une règle fondée
sur le mètre il découle que la côte du Chili  sera plus longue que 6435 km. L'unité de
mesure pour le mètre est beaucoup plus petite, et cela devient un peu plus  long, car vous
avez besoin de plus de mesures pour capturer les détails de la réalité de la côte, afin de
pouvoir  inscrire avec un peu plus de fidélité les reliefs complexes que possède ce contour
côtier. En même temps si vous mesurez la côte du Chili avec une règle fondée sur le mm,
vous verrez alors que la côte est encore beaucoup plus longue que la mesure par la règle en
mètre ou kilomètre.  Étant donné que l'unité de mesure en mm est beaucoup plus petite et
devient ainsi un peu plus précise, le détail de la réalité, donc peut s'inscrire avec une
meilleure fidélité.  Et ainsi de suite. En conclusion,  plus petite est l'unité de mesure utilisée
dans une règle pour mesurer la longueur et plus cette longueur détaillée nous paraîtra
longue.
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Donc une petite unité de mesure peut être beaucoup plus profonde dans le détail de l'objet,
et donc ce  zoom sera plus précis et fiable pour la véritable observation de l'objet dans la
nature. Par conséquent, une règle tout à fait plus précise et fidèle à la réalité,  serait basée
sur le point comme  unité de mesure. Ce qui permettrait de noter point à point absolument
tous les détails du vrai contour d'un objet. Donc cette  règle tout à fait réaliste, nous
montrerait que l’Aconcagua possède vraiment une infini hauteur, mais aussi nous
montrerait également que la côte du Chili  peut mesurer une longueur infinie, tout comme
nous  montrerait également qu’une fourmi en vérité possède une infinie taille, ainsi  nous
serait également montrer que l'univers en réalité,  a une largeur infinie, une grandeur
infinie.



15

On se représente le même comportement pour exposer les dimensions de l'espace en
conséquence, ou de la dimension temporelle. De la plus grande à la plus petite dimension, de
l’espace ou du temps. Dans  une horloge pour mesurer la durée d'un phénomène,
proportionnellement avec une petite mesure ou une grande mesure, l‘infini est dans les
deux sens.  Plus l’unité de temps est petite  plus la durée du phénomène augmente ; et
inversement plus la mesure est grande, plus le temps calculé semble restreint.  Avec une
petite unité de mesure vous pouvez approfondir plus profondément les instants suivant le
phénomène et voir  donc de plus près la réalité de la démonstration. Cela est beaucoup plus
précis et fiable comme événement. Par conséquent, une montre qui est absolument fiable et
précise à la réalité, qui serait basée sur l'heure actuelle, sur l’instantané comme  unité de
mesure, qui donc attraperait instantanément, à l’instant absolu tous les détails,
démontrerait  la véritable évolution d'un phénomène. Cela est une montre tout à fait
réaliste . Un clin d’œil dure vraiment une infinité, comme la réalité. Il suffit de voir pour
nous rendre compte que l'univers qui nous entoure est un monde de systèmes, comme par
exemple on peut citer : un animal, une communauté sociale, les galaxies, un dispositif
électronique, les atomes, la science, les arbres, les planètes, le cerveau, une ville, le climat,
les océans,  l'économie, les molécules ; etc.. En bref, tous ces phénomènes ont en commun
qu'ils sont des entités dotées d'un comportement complexe, qui est spécifiquement donné
par une interaction dynamique et harmonieuse entre un ensemble de composants, qui ont
un fonctionnement synchrone donnant à chacun l’unité fonctionnelle d'une identité
particulière se transcendant contextuellement par l’action d’identité unifiée qui sous-tend
toute structure. Ce système de pensée est un cadre conceptuel lucide qui a émergé au cours
des dernières décennies. Il reconnaît les parties d'un système exposant le sens réel de ses
comportements. C’est de cette façon de penser qu'un système est considéré comme tel.
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Une sorte de réseau dans lequel sont entrelacées des nœuds afin que chaque nœud
représente un agencement spécifique pour constituer en soi un nouveau réseau. Les
mathématiques sont sans aucun doute un système, qui affiche une pleine convergence avec
la pensée systémique, puisque c'est un fait évident que tous les événements mathématiques
connus de l'homme, sont intimement interdépendants mutuellement, afin que chacun d'eux
se manifestent en un mot comme un système auto-référentiel et continu qui possède un
programme bien établi  par le réseau d'interactions qui relie tous ses composants ensemble.
C’est de cette façon que se produit  la manifestation d'un événement particulier et
mathématique,  qui dérive de l'existence de tous les autres événements mathématiques, qui
consistent en un système total d'inter relations. Ce que nous appelons mathématiques sont
tous les éléments de preuve recueillis dans l'histoire. La Nature est un système, donc selon
la nature de la pensée systémique, elle devrait montrer tous les comportements qui
définissent un système lui-même. Ensemble, nous savons que les mathématiques sont un
système qui s'exprime comme un système de pensées, c'est pourquoi ce comportement des
mathématiques devrait en conséquence s’extrapoler à la manifestation physique de
l'univers. A part le système mathématicien rien ne détermine directement la manifestation
physique de la nature. Chacun des deux points précédents proclame en conséquence, que
tous les événements physiques de la nature devraient être intimement interdépendants,
mutuellement, afin que chacun d'eux  se manifeste comme un grand système auto-
référentiel et continu qui possède un programme  dont le réseau d'interactions  établit tous
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ses composants ensemble, les reliant entre eux. .  De ce mode devrait se produire la
démonstration d'un événement physique particulier, dérivant de l'existence de tous les
autres événements physiques, comprenant dans sa relation indissoluble et totale un système
appelé Univers. Dans l'expérience quotidienne seul l’homme s'appuie sur de pures
abstractions permettant de définir la limite des choses, mais en termes réels,  les événements
de la nature sont plutôt une séquence continue de processus entrelacés. Par exemple, il est
impossible de dire avec précision absolue ou commence et se termine une étoile lointaine,
pour une personne, parce que  l’aspect de ces manifestations sera plus ou moins grand,
comme leurs champs électromagnétiques par exemple qui ont une propagation de
connotation infinie. La manifestation de l'univers comme un système continu est  largement
acceptée au sein de la célèbre physique quantique, donc tout cela est bien démontré par
exemple dans les mots par trois scientifiques de renommée mondiale: « les particules
matérielles isolés sont des abstractions, étant donné que les propriétés ne sont observables
et définissables que par leur interaction avec d'autres systèmes "(Niels Bohr) ; « L'unité est
pliée dans l'univers comme une expression de ses ordres implicites ou tacites "(David
Bohm) ; " Le monde est ainsi montré comme un complexe événementiels de tissu dans lequel
alternent, se chevauchent ou se combinent différentes connexions classées qui, ce faisant,
déterminent la texture de l'ensemble "(Werner Heisenberg).15

En mécanique quantique existe le  fameux principe appelé Principe d’Exclusion
Fondamentale  qui montre qu'il existe un modèle de comportement causal dans la réalité de
l'échelle atomique, qui détermine que toute la nature est connectée, et donc tout ce qui se
passe dans l'univers est causé par tout le reste. L'univers possède des billions d'atomes avec
des milliers de milliards d'électrons et selon le Principe d’Exclusion tous ces électrons ont
un niveau d'énergie différent, cette différence est peu visible. Ainsi par exemple, si en haut
d'un sommet il y a un lion majestueux qui  décide de regarder le soleil à l'aube, peu importe
cet apport d'énergie à partir de la lumière solaire, ce sera elle  qui modifie légèrement le
niveau d'énergie dans certains électrons des atomes dans les yeux du lion ; ce qui provoque
instantanément de changer subtilement et imperceptiblement, le niveau d'énergie de tous
les autres billions d'électrons qui composent les atomes de l'univers complet ; veillant à ce
que chacun des électrons de l’univers, maintiennent constamment  un niveau d'énergie
entre tous les autres électrons. Donc  le Principe d'Exclusion montre que chaque électron
d'un atome, est connecté à tous les autres électrons des atomes dans l'univers tout entier et
tous les électrons dans l'univers sont conditionnées suivant les comportements mutuels des
uns et des autres. Jusqu'à présent a été montré dans ce texte, un processus d'analyse
formelle, qui est le faire valoir dans une très élémentaire et logique puriste, de cette
manière, en fonction d’un comportement plus pertinent doté du système mathématique qui
organise la manifestation physique de l'univers. On en est venu ainsi aux théories
fondamentales de trois conclusions interconnectées entre elles :

 1 L'Univers doit avoir une ampleur infinie en ce qui concerne son extension vers le
macrocosme et le microcosme, si manifestée et physique, ou à l’inverse non manifestée
comme un champ de potentiel quantique.

2 L'Univers doit se manifester par un état  physique continu de grandeur infinie, ce qui est
mis en place sur la base du Principe de Similitude.
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3 L'Univers doit se manifester comme un système auto-référentiel et continu où la
manifestation d'un événement physique est due et dérive de l'existence de tous les autres
événements physiques qui composent  sa relation indissoluble, le système global de
l'Univers.

Si vous lisez avec attention ces trois points ci-dessus, ils  peuvent vous révéler que
pratiquement tous les paramètres exposés, se décrivent et indiquent exactement les
paramètres qui se définissent  eux-mêmes en tant que tel. Un événement bien connu dans le
monde scientifique, c'est-à-dire le Fractal, la fracturation, l’équation fractale.
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C'est pourquoi les trois théories interconnectés entre elles dans ce texte, sont
principalement synthétisées en une seule théorie unifiée, et ceci sera défini ci-après comme
la théorie de la Fractalité de l’Univers.  Ce qui en termes de base propose un modèle de
l'univers qui est conçu,  constitué comme une grande fractale physique d'une ampleur
infinie ; c'est-à-dire que la nature est considérée comme un grand Cosmos Fractal. De cette
façon, le modèle de la Fractalité de l’Univers conçu comme le principe de base de ces trois
postulats, démontre que la structure fractale de l'univers est l'incarnation physique du
système mathématicien qui organise cette manifestation physique.

Donc les mathématiques, en leur qualité de modèle d'organisation fondamentale, fixent en
conséquence à leurs caractéristiques la manière dans laquelle ils rapportent entre eux
toutes les composantes de la Nature. Une fractale est essentiellement définie comme une
structure récursive et  effective, qui est formée à travers un processus ou un modèle de base,
répété de façon similaire dans une infinie variété d'échelles, la fractale, constituant ainsi un
système d’autoréférence  au démarrage où, la manifestation du motif des niveaux de base
de l'organisation, doit être et est constitutivement dérivée de la manifestation du motif de
base, à tous les niveaux de l'organisation de cette  fractale. La Fractale est donc une
structure de qualité possédant une divisibilité infinie, déterminant la méthode d'extension et
qui  manifeste également et intrinsèquement un Principe de Similitude, qui détermine que
le tout est dans la partie et que cette  partie est dans le tout. Il y a un nombre énorme de cas
qui illustrent l'inclination profonde qu'a la natur e à physiquement se configurer en
fractale, se structurer comme par exemple : les nuages, les flocons de neige, les rivières et
les montagnes, les galaxies,  le système circulatoire et le système nerveux, les nébuleuses,
etc.. En fait, toute expression de la vie a tendance à s'installer dans des systèmes à plusieurs
niveaux dans d'autres systèmes, dont tous les systèmes vivants sont enclins à s’exprimer en
une uniformité fractale.
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Un bon exemple de fractale physique est le phénomène du magnétisme, quand un aimant  se
divise en petits morceaux, chaque pièce devient  un aimant séparé, qui a un champ
magnétique de l'aimant original composé d'un pôle Nord et d’un pôle Sud. Le fait que le
phénomène du magnétisme est configuré comme une fractale de physique, conjointement
avec la gravité, est aussi le manifeste d'une forme de comportement fractal, qui constitue un
complément et un appui considérable aux trois postulats de ce texte. Notons que
l’électromagnétisme et la gravité sont actuellement considérés  par la science comme étant
deux  des quatre forces fondamentales de la nature. Pour peser la quantité énorme de
fractales physiques qui existent, il est naturellement logique de penser  que l'univers dans sa
totalité peut aussi s'organiser comme un grande fractale physique, parce que, un des
principes des structures fractales est justement le Principe de Similitude qui existe entre le
tout et ses parties intégrantes. En conclusion la quantité gigantesque de fractales physiques
qui existent dans la nature, constitue une preuve empirique de cette fracturation générale.
Cela complète et appuie les principes d’origine de la Fractalité de l’Univers. C'est un fait
évident que la nature a un design élégant qui réagit conformément à une efficacité
maximale des lois, par lesquels ces systèmes physiques sont configurés pour restituer la
prestation la plus fonctionnelle, au coût le plus bas possible de ses ressources. C'est-à-dire,
dans les processus de la nature les déchets sont pratiquement inexistants, étant donné que
les systèmes physiques ont tendance à s'économiser autant que possible, à être le plus
rationnels possibles, de sorte que les facteurs constitutifs d'un système sont liés entre eux,  à
cause de ces structures spécifiques, qui peuvent fournir un tel système de productivité
accrue dans certaines fonctions qui les faits se développer. La Loi de l'efficacité maximale
est l'une des causes pour lesquels il existe dans la nature, un tel nombre important de
systèmes de fractales et sur une gamme d'expressions telles et variées  qui conduisent à
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l'omniprésence des fractales. Tout cela est dû à une masse énorme de systèmes physiques
qui  sont justement dans la fractale, la structure la plus efficace  possible qui peut être
configurée et la plus productive en ce qui concerne le rapport coûts/avantages. Par exemple
juste assez pour observer le maximum d'efficacité que possède le système circulatoire du
corps  humain, puisque la structure fractale de ce système permet au sang d'irriguer et
purifier du même coup tous les organes du corps, avec une productivité accrue et un coût de
ressources calculé au minimum. Ainsi la structure fractale de l'appareil circulatoire
combine de la meilleure façon tous les facteurs possibles : occuper l'espace, la connectivité,
les  travaux de pompage, depuis le cœur, les économies matérielles, artérielles et veineuses,
économies d'énergie, économies de temps, économies circulation, etc.. Un autre aspect
crucial qui donne à la fractale l'honneur d'être la plus efficace structure physique possible,
est le fait qu’elle utilise une petite quantité d'informations pour créer son modèle ou
processus d'itération, mais étonnamment ce processus ou ce modèle fournit ainsi une
structure de haute complexité, qui abrite une énorme quantité d'informations. Par exemple
toute la complexité infinie que possède une fractale de Mandelbrot, avec toute la quantité
infinie d'informations stockées, provient d'un simple processus mathématique qui vient
d’une équation simple.
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Dans le même temps, nous trouvons un autre exemple dans les ordinateurs, depuis de
nombreux programmes de calcul pour tirer parti de l'efficacité maximale de la propriété
des fractales et ainsi offrir à la demande le fait de pouvoir compresser les fichiers d'images,
à l'aide des  fractales de Julia ou même une fractale de Mandelbrot. Si c'est un fait avéré
que la nature est régie sur la base d'une loi du maximum d’efficacité, ce qui détermine
qu'elle est structurée en une fractale passant par un nombre énorme de phénomènes et
systèmes, cela signifie par la logique simple et élémentaire que cette loi du maximum
d’efficacité, devrait continuer d'agir comme un unique ensemble dans la nature et de
déterminer ainsi que le système de l’univers est également structuré d'une manière fractale.
Comme déjà indiqué, la fractale est la structure qui possède le meilleur de l'efficacité
connue, qui se situe  dans l'ensemble de toute forme de structure. La Fractale est la loi du
maximum d'efficacité qui régit la Nature, et cela constitue une preuve extrêmement
précieuse et empirique, qui complète et appuie les principes de la Fractalité de l’Univers. La
théorie de la Fractalité de l’Univers pose en principe que la nature est comme une grosse
fractale physique, donc cette configuration fractale peut être vérifiée empiriquement à
l'intérieur de chaque segment de l'univers, que réussit à entrevoir l'homme grâce à sa
technologie, actuellement et plus loin que dans de simples termes ou  illustrations.
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1 L'électron  est un niveau d'organisation qui interagit avec d'autres électrons autour du
noyau d’un atome.

2  Un atome est un niveau d'organisation qui interagit avec les autres atomes formant une
molécule.

3 Une molécule est un niveau d'organisation qui interagit avec d'autres molécules et
composent une macromolécule.

4 Une macromolécule est un niveau d'organisation qui en interaction avec d'autres
macromolécules composent une cellule.

5 Une cellule est un niveau d'organisation qui interagit avec d'autre cellules pour former un
tissu.

6 Un tissu est un niveau d'organisation qui interagit avec les autres formes de tissus pour
créer un organe.

7 Un organe est un niveau d'organisation qui interagit avec d'autres organes pour
composer une entité comme l'homme...

8 L'homme est un niveau d'organisation qui interagit avec des millions d'autres entités sur
la Planète Terre (son écosystème).

9 La Planète Terre est un niveau d'organisation qui interagit avec d'autres planètes autour
d'un noyau appelé Soleil, formant un système stellaire.

10 Un système stellaire est un niveau d'organisation qui interagit avec d'autres systèmes
stellaires  formant un amas d'étoiles.

11 Un amas d'étoiles est un niveau d'organisation qui interagit avec des millions d’amas
d'étoiles formant une galaxie.

12 Une galaxie est un niveau d'organisation qui interagit avec quelques dizaines de galaxies
forment un groupe galactique.

13 Un groupe galactique est un niveau d'organisation qui interagit avec des milliers de
groupes galactiques  formant un amas galactique.

14 Les groupes galactiques et amas galactiques sont un niveau d'organisation interagissant
entre eux et formant un superamas galactique.

15 Un superamas galactique est un niveau d'organisation qui interagit avec 10 millions
d’autres connus à ce jour, les superamas galactiques composent les brins entrelacées et
ensemble, ils ressemblent à un réseau systémique.
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La liste indicative ci-dessus vérifie effectivement que l'univers a un type de comportement
fractal très dynamique et organique, depuis les segments du macrocosme actuellement
perçus par l'homme, et du microcosme, comme des organisations à plusieurs niveaux,
comme des systèmes au sein d'autres systèmes qui présentent une récursivité polyvalente
autant que directive et montrent les similitudes et les divergences flexibles, de plusieurs
niveaux d'organisations de différentes échelles. Donc la grande preuve de la Fractalité de
l’Univers  démontre qu'il est tout à fait dans la ligne de la fractale dite biologique,
communément observée dans la nature. La Fougère arborescente est un exemple de fractale
de type biologique et donc une feuille de cet arbre est un niveau ou l'organisation à une
certaine échelle, ressemble dans une certaine mesure à la branche qui la supporte, qui elle-
même est un niveau d'organisation à l'échelle plus grande, et en même temps cette branche
ressemble dans une certaine mesure à l'ensemble de l'arborescence, qui constitue un niveau
d'organisation  à plus grande échelle, l‘arbre.
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Ces systèmes  ont un comportement graphique qui est la base de l'univers conçu comme
une grande fractale, et comme on peut l'observer, chaque corps physique de la nature est
une particule élémentaire, compte tenu d'un niveau d'organisation à l'échelle déterminée ;
et  ces particules élémentaires interagissent  avec d’autres particules élémentaires (corps
physique) de la même échelle, pour former un tout nouveau corps physique, qui est en soi
une nouvelle particule élémentaire à un niveau d'organisation d’une échelle plus grande. Et
en même temps, ces corps physiques  interagissent avec les autres particules élémentaires
(organes physiques) de la même échelle, et  se forment dans  un nouveau corps physique,
qui est lui-même un ensemble même, une nouvelle particule élémentaire dans un niveau
d’organisation identique de plus grande échelle,  et  successivement. En d'autres termes,
chaque corps physique constitue une particule élémentaire, rendue à un niveau
d'organisation d’une certaine échelle. Et donc ces particules élémentaires sont le système
d'interaction qui a fait d'autres particules élémentaires (corps physique), qui appartiennent
à un niveau d'organisation de plus petite échelle ; et autour de ces particules élémentaires
est le système. Il y a interaction qui fait d'autres particules élémentaires (corps physique),
qui appartiennent à un niveau d'organisation plus petit et ainsi de suite. En conséquence
l'idée générale est que c’est  une fractale. La structure de la grande Fractalité de l’Univers
devrait être formée par une sorte de modèle de base, qui se répète avec un degré variable de
similitude, dans une infinie variété de tailles, pour former ainsi un système de niveaux
infinis de l'organisation de l'infini comme les Poupées Russes. Comme des Poupées Russes
de différentes échelles.
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Selon le comportement biologique nous avons la preuve que le système fractal peut survenir
partout et donc nous pouvons parler de Fractalité de l’Univers.

 1)  il y a un seul type de modèle de base qui peut  se reproduire dans un état ordonné ou
chaotique, dans des niveaux successifs d'organisation à différentes échelles et qui composent
ainsi la grande Fractalité de l’Univers .

(2)  il y a deux ou plusieurs types de modèles de base qui peuvent se déformer et revenir à
un état ordonné ou chaotique, dans les  niveaux successifs de l'organisation des différentes
échelles qui composent la grande Fractalité de l’Univers.

3) Il y a un nombre infini de différents modèles de base qui peuvent se déformer puis
revenir en  un état tout à fait  chaotique dans les niveaux successifs d'organisation à
différentes échelles de la Fractalité de l‘Univers.

En bref, il peut y avoir plusieurs possibilités de comportement de la grande Fractalité de
l‘Univers en ce qui concerne  le modèle de base qui est conforme, où les états chaotiques de
déformation réapparaissent dans les niveaux successifs de l'organisation. Cela dit , il est
important de se rappeler que ce texte traite de la fractale « suprême » contenant tous les
événements physiques qui existent, et le résultat nous permet  de contempler l’extrême
logique de la grande Fractalité de l‘Univers, d’une complexité significative, illustrée par les
fractales actuellement connues de l'homme.  Ce qui est  difficile à traiter, étant donné leur
ampleur infinie enracinée dans  les paramètres mécanistes, finis et en trois dimensions, sur
lequel  a coutume de se déplacer  l'esprit de l'homme.

Dans ce premier chapitre est décrit un modèle de l'univers, le début de la Fractalité de
l‘Univers, qui stipule que l'univers est une fractale physique appelée grande Fractalité de
l‘Univers ; de cette façon, cette grande fractalité est fondamentalement un système
dynamique, qui est  constitué par une quantité infinie de particules élémentaires, qui se
reproduisent en formes et en complexes  niveaux infinis de l'organisation de cet infini à
différentes échelles, pour former ainsi un réseau continu qui fournit par nature, la
propriété d'un système auto-référentiel, auto produit et auto justifié. Il y a un terme
scientifique dit auto régénération qui est  l’affichage de la propriété de base qu’ont tous les
systèmes vivants, à se reproduire à travers un réseau de structures et de processus d'auto
référence. Comme un arbre, un animal, ou tout système vivant existe dans une certaine
échelle et à cause de ces échelles d’auto régénération par les  systèmes moléculaires. Pour
que tous les systèmes vivants possèdent cette  propriété  de s’auto régénérer par des
particules élémentaires, c'est-à-dire des molécules, ils  organisent des réseaux de production
autonomes circulaires et fermés, où ces molécules rétroactivement, avec leurs interactions
génèrent le même réseau avec ce flux constant de matière et d'énergie au sein du même
système.

Après la lecture   des deux paragraphes précédents, vous pouvez vérifier que l'auto
régénération est un moyen de tous les systèmes vivants organisés, il y a aussi en substance
cela dans l’organisation fractale du système de l’univers qui inclut le modèle de la Fractalité
de l‘Univers. Cette correspondance est donc un fait assez logique  prévu, en raison duquel
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l'univers est exprimé comme un système organique et très dynamique et à bien des égards
essentiellement similaire a des systèmes de vie traditionnels. Comme la nature elle-même est
unifiée, tout se manifeste en quelque sorte comme une espèce de système vivant,  qui doit en
conséquence indiquer une forme quelconque auto réparatrice dans son comportement
particulier. En conclusion l’auto régénération des  systèmes vivants est une preuve
considérable des postulats du début de la Fractalité de l‘Univers
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La Complexité est qu’il s'agit d'une recherche de la science contemporaine dans un
immense  champ d‘investigation, qui reconnaît qu'une énorme quantité de phénomènes
naturels  comme des êtres vivants par exemple,  sont des systèmes complexes qui sont
configurés comme un réseau de plusieurs composants en interaction constante. Au sein de
la complexité, il est reconnu que les systèmes complexes sont avant tout régis selon trois
principes fondamentaux : le Principe de Récursivité, le Principe Dialogique et le Principe
Hologrammatique ( tout est dans la partie et la partie est dans l‘ensemble ). De cette façon,
des systèmes complexes montrent certaines  caractéristiques très spéciales dans leurs
comportements, tels que : l'auto-organisation aléatoire,  une non-linéarité où les produits et
les effets, sont en même temps les producteurs et les causes de ce que produit leur
(récursivité) ; une organisation de fluctuations qui est donnée par un principe de dualité
(Dialogiue), qui détermine que les facteurs peuvent être opposés et complémentaires
d'interagir entre eux de manière dynamique, tels que ordre et chaos ; une forme
d'organisation fractale où tout est dans la partie et la partie est dans l'ensemble
(hologrammatique ). En conclusion, le paradigme de la complexité montre comment de
complexes systèmes  se comportent parfaitement en conséquence, et la façon dont ils se
comportent est un système de Fractalité de l‘Univers. C'est pourquoi la complexité ainsi
que la quantité gigantesque des systèmes complexes qui existent, constituent une preuve
empirique pertinente qui complète  le modèle de cette Fractalité de l‘Univers. Notre société
a l'habitude de penser que la réalité est une chose finie et inerte n‘appelant aucune
question. Toutefois, cette abstraction schématique irréelle dans lequel l'univers a été une
simple anecdote dans l'histoire des siècles passés   n'a jamais été une croyance infondée. A
savoir que, par exemple, la moitié orientale de la planète a réussi à rester en permanence,
au sein de la vision du monde unique immuable établi dans l'histoire de l'homme, c'est-à-
dire, la vision du monde d'un univers infini et dans lequel tous les événements sont
interconnectés entre eux. Depuis près de trois siècles, le développement de la science a
souvent procédé selon une approche réductrice, mécaniste, qui se limitait seulement à
l'étude des pièces isolées et linéaires que  composent certains phénomènes. La maxime de ce
paradigme est donc l'affichage de la  réalité comme une sorte de machine inerte, qui se
compose uniquement d'un agrégat fonctionnel de  différents phénomènes ; qui y sont
constitutivement individuels et séparés les uns des autres, comme s'ils étaient des briques ou
des mécanismes  d'une horloge et totalement non dépendants les uns des autres. Une
nouvelle approche de la science contemporaine a un caractère systémique et organique, qui
étudie la façon complexe dans le fait que des parties interdépendantes, participent à la
formation d'un phénomène unifié. Ainsi la maxime de ce nouveau paradigme est la
visualisation de la nature comme une sorte d'organisme, ce qui est la vérité.
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La nature est composée d'un réseau systémique de phénomènes différents,  qui peuvent être
vus constitutivement connectés entre eux au moyen de processus dynamiques complexes.

La nouvelle mentalité systémique de la science reconnaît que l'ensemble est plus que la
somme de leurs différents morceaux  et comprendre que les interactions qui établissent
ensemble les composantes de tous, implique un certain nombre d'informations
fondamentales, qui sont chargées de définir les identités des parties comme  est défini
l'identité de l'ensemble du système.

Par exemple une galaxie possède sa propre identité, ce qui en fait beaucoup plus qu'une
simple poignée d'étoiles flottant dans le cosmos. Dans le même temps, un composé possède
sa propre identité. Il est accompagné de propriétés chimiques, qui sont très différentes des
propriétés des produits chimiques des éléments dont il est fait. La science a traversé au
cours de ces dernières décennies  un intense processus de transition, dans lequel beaucoup
d'idées réductionnistes et mécanistes persistent, en opposé à l'établissement palpable de la
nouvelle pensée. Par exemple, des théories  scientifiques sont encore en développement à
l'ancienne,  où par la méthodologie linéaire, réductrice et spéculative  il est possible de créer
ainsi un petit nombre d'équations pleines  d'esprit, après une interprétation controversée,
conduisant finalement à l'élaboration imaginative et extravagante de modèles théoriques
qui, fidèles à leurs origines spéculatives, sont souvent sauvegardées même sans  ou peu  de
preuves empiriques, et  peu ou pas de validité scientifique.  Étant donné que la preuve
matérielle est la seule valable, vous pouvez vite définir enfin, combien honnête et efficace
peut-être  une théorie. Comme exemple de ces théories peut-être être nommée  la théorie du
Big Bang qui a été soutenue par des preuves empiriques, qui est aussi extrêmement
discutable dans la présentation de sa preuve.  La théorie de l'énergie sombre,  qui
fondamentalement n’à rien de réel et qui malheureusement a servi comme un caractère
générique pour essayer de répondre à toutes sortes de phénomènes,  échappant à la
connaissance scientifique.  La théorie de la matière noire présentant exactement les mêmes
caractéristiques que la théorie de l’énergie sombre ; etc.. Une mention spéciale est la théorie
d'un univers fini, qui a ses limites dans la donnée d’une particule subatomique, puisque
cette théorie mécanistique a tenté en vain de trouver les briques de matériaux d'une
machine de type univers qui n‘existe pas. De cette façon la recherche sans sens s'est
transformée au cours du siècle dernier dans une chasse maniaque au sorcières, où une
journée on crie  sur les toits que cette particule est la parole de la nature microcosmique et
le jour qui suit est chuchoté discrètement que cela n'allait pas, mais on élève une fois de plus
la voix pour crier sur les toits qu’a été découverte une nouvelle particule plus petite, qui est
certainement la plus petite… Donc, par ce traitement lourd , est venu se former une sorte
de zoo subatomique de particules élémentaires, qui dépassent actuellement les 200. La
recherche des briques de la matière est une approche mécaniste rétrograde, qui n'a plus
place au sein d'un système de pensée, qui sait toute la complexité exquise d’un univers
organique d'une ampleur infinie.
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Il est à noter que l'étude des particules élémentaires est fondamentale pour le
développement scientifique, et que son comportement se justifie par lui-même, sans avoir à
mélanger un fascinant domaine d'étude avec mille  théories qui vont toute  s’anéantir ;
nombre de ces théories on été invalidées. Théories  ridicules apparues au long de l'histoire
des sciences, théorie  aberrante que celle d'un univers fini avec des frontières bien définies.
Un bon nombre de scientifiques sont partisans de cette théorie, développée par une
manœuvre pratique et astucieuse  qui est de situer la limite supposée de l’univers dans un
endroit du microcosme, que la technologie ne pourra pas atteindre expérimentalement
avant une longue période, c'est-à-dire à l’échelle  de Planck. Ces scientifiques pourront
dormir tranquillement,  sachant qu'ils seront morts depuis longtemps le  jour venu où cette
croyance sera détruite, comme cela est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire. Un
fait rarement mentionné dans les ouvrages de vulgarisation scientifique, est que les
équations qui ont tendance à être utilisées pour développer des modèles théoriques, sont
dans le fond un genre de composition artistique qui utilise les mathématiques comme un
moyen d'expression.  Des équations mathématiques sont posées de façon, pure et parfaite
par des hommes qualifiés de la science, capables d’extrapoler ces  équations complexes.
Précisément de façon à démontrer  la complexité et l'abstraction, ces équations  tendent
souvent  à échapper à la compréhension de leurs propres créateurs, les  amenant à
commettre  plusieurs erreurs, tant dans la fabrication des équations propres qu’à la
fabrication des modèles théoriques résultant de leurs façons d‘analyser. Un bon exemple de
graphique qui est le talon d'Achille des modèles théoriques classiques, nous le trouvons chez
Einstein, étant donné que même cet éminent scientifique a reconnu avoir commis de
nombreuses erreurs dans sa carrière, même de flagrantes erreurs, comme c'était le cas pour
la  Constante Cosmologique, où son état de confusion a amené à modifier les équations
grossièrement,  dans une tentative désespérée pour les faire coïncider avec des idées
préconçues qu’il possédait sur la réalité. Un autre excellent exemple est le cas des normes,
puisque ce ne sont pas plus des approches  que de pauvres équations,  essayant d'obtenir
d’une  manière ou d’une autre la variable d'une ampleur infinie dans la nature. Est-ce «
normal » de penser que  seulement en se mettant un bandeau sur les yeux, l'univers cesse
d'être infini ? Il est vraiment très regrettable que quelques scientifiques bien positionnés
sur le sujet dans les médias, tellement imbus de leur professionnalisme, osent crier avec la
plus grande fermeté que l'univers est tel qu’ils le décrivent ou,  par le simple fait d'avoir
inventé certaines belles équations  affirment que leur interprétation est la bonne. Les
équations sont un outil formidable quand elles fonctionnent en harmonie avec le monde
réel, qu'il n'y a aucun doute. Cependant tout finit par devenir ridicule quand les équations
remplacement le monde réel, et, où la prétendue valeur esthétique attachée subjectivement
à certaines équations,  devient la seule preuve qui peut les valider.
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Dans la manière de cette sauvegarde de preuves empiriques,  l'univers est tout simplement
décrit comme il n‘est pas dans la réalité. Ce comportement d'un secteur de la science
ressemble dangereusement à une secte religieuse, étant donné que certains « prophètes
scientifiques » deviennent les gardiens élus de la connaissance universelle et tentent de
convaincre la société d’ignorer péremptoirement le monde réel. Et ces prophètes tentent de
faire croire en de  « belles » histoires qui les concernent.  Quelles que soient ces histoires ce
sont seulement des visions imaginaires que perçoit un esprit dérangé dans son délire. Une
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bonne idée serait de  donner à ce type de personnes, une salle d‘exposition, où accrocher
leurs équations en grande  taille pour les montrer à tous. D'une part, ces « prophètes
scientifiques "seraient nourris de leur désir effréné de reconnaissance et en revanche les
scientifiques intéressés pourraient visiter la salle d'art et se délecter de toutes ces  beautés
simplistes, souhaitant trouver de telles équations exposées ; et enfin le reste de l'humanité
pourrait regagner sa santé mentale et donc être plus réceptif à l’incorporation des vraies
théories scientifiques disposant d'un soutien réel et cohérent dans la nature. Il est
primordial de souligner dans cette dernière instance du premier chapitre, que  l’idée la
Fractalité de l’Univers est développée grâce à une méthodologie de recherche systémique
non linéaire, qui étudie les mathématiques comme un tout et selon les comportements
fondamentaux qui désignent le système complet de ces mathématiques ; ainsi est effectuée
une interprétation très logique et basée sur des faits réels, qui vous donne un modèle infini
et fractal de l'univers. De cette manière le modèle de la Fractalité de l’Univers repose sur un
système mathématique identique et produit directement des impressions de toute perfection
sur la véracité de l’organisation fondamentale de ce système de la nature. La morphologie
de l'univers est  configurée de la même manière que la morphologie du squelette d'un être
vivant. Depuis le début,  pour la Fractalité de l’Univers  est ainsi pris en charge une énorme
quantité de données empiriques, qui donne à la fin une validité scientifique énorme. On
peut dire que c'est la mission de chaque lecteur de tirer ses propres conclusions, en ce qui
concerne les renseignements fournis dans ce premier chapitre, ainsi que dans les chapitres
qui seront présentés ; alors et seulement, l'espoir que chacun possède la capacité de penser
par lui-même sera effectif. Savoir reconnaître quand vous êtes en présence de faits réels et
d'autre part, lorsque vous n’y êtes pas. Il est essentiel de  douter de simples spéculations qui
sont déguisées et vendues comme une haute science.
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LOI  FRACTAPEIRON
Loi de dualité ( Dialogique )

D’infinis phénomènes qui se produisent dans leur véritable ampleur comme unité primaire,
ont tendance à être appréciés de façon relative dans une infrastructure particulière, telle
que nous le pensons,  ainsi, la nature est régie dans ces cas par une loi de dualité. Ce qui
détermine qu'un seul événement primordial va se dérouler seul ou se dualiser,  avant
l'enregistrement dans un cadre de référence particulier, comme deux facteurs qui sont à la
fois opposés, complémentaires, et interdépendants,  pour que ces deux facteurs soient dans
un état dynamique qui diminuent leur tension ou leur équilibre, où, l'augmentation de l'un
détermine la proportionnelle de l’autre. Une infrastructure particulière comme la nôtre a
toujours contextualisé la réalité que vous rencontrez, selon la position qu’elle occupe dans
l'univers ; le produit de ce cadre de référence particulier est toujours relégué à être
expérimenté d’une certaine façon sur la grande Fractalité de l’Univers  et donc enregistre
son système de dualité continue comme deux pôles opposés et complémentaires entre  eux.
Ce qui correspond spécifiquement à l'horizon du macrocosme et l’horizon du microcosme.
En conséquence, le point où culmine l'évasion infinie vers l'horizon du macrocosme, comme
le point où culmine la fuite infinie vers l’horizon du  microcosme,  sont inhérents à tous les
points qui forment le système continu de la grande Fractalité de l’Univers. Et si le cadre
particulier  de référence change la position ou l'échelle de référence, ainsi, au sein de votre
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travail, vous devez  inscrire la nouvelle position pour les points de fuite des horizons du
macrocosme et du microcosme. A titre d'exemple, lorsque l'homme éprouve la morphologie
continue relative de la Fractalité de l’Univers, dans une certaine mesure un phénomène
similaire à lieu quand vous, un homme vous ressentez la morphologie continue de la surface
de la planète terre. De cette façon quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, nous
pouvons toujours percevoir  la surface de la dualité de la planète en deux pôles opposés et
complémentaires appelés ensemble  Est et Ouest. Comme cela,  de notre emplacement nous
percevons que la Terre s’étire vers un point de fuite sur l'horizon à l’Est et vers un point de
fuite situé sur l'horizon à l'Ouest. Ainsi à la fois orientale et occidentale. Ces deux horizons
sont inhérents à chaque point de la surface de la planète et donc si le référentiel particulier
change sa position, vous enregistrerez le changement des positions des horizons d'Orient et
d'Occident.
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Ce phénomène infini spécialement configuré comme le tri infini et déterminé de points de
mires, a tendance à se manifester sur la base d'un principe fondamental d’équivalence, qui
se définit essentiellement comme Principe de Homosaptica."homos" (égalité), « convenable
» (embrasser). De cette façon,  le principe de Homosaptica se produit lorsqu'un événement
« A », est configuré comme un processus de récursivité infinie d'un modèle particulier de
manière à ce que le dernier de la progression sans fin de cette même grille, produit un effet
de transmutation de l'événement « A », qui fait un autre événement « B » avec le quel on
obtient enfin l'événement « A » qui est égal à l'événement « B ». Par exemple, une suite de 9
après un 0 est configurée selon le principe de Homosaptica, puisque cette forme est une
récursivité infinie de 9 après la virgule  qui dans la dernière limite de sa progression
parvient à faire que le 0 suivi de 9, en fin de compte est presque égal au chiffre 1. 1 =
0,999999999. La Courbe de Hilbert (courbe fractale) est aussi un bon exemple qui est mis
en place sur la base du principe de Homosaptica, déjà cette courbe est formée quand une
forme est infiniment répétée et traitée avec une seule ligne, les centres des quatre carrés
allant et résultant pour aller progressivement diviser la case de départ. De cette façon, la
récursivité infinie de cette ligne unidimensionnelle l'emmène à passer par le centre des
carrés fractionnaires infinis et ainsi, sont obtenus dans la dernière  limite de la progression
de cette courbe de Hilbert, le fait qu’elle  passe par tous les points de la case de départ et
parvient à englober entièrement deux dimensions d'espace que ce carré original possède ;
autrement dit, c’est une ligne unidimensionnelle gérée finalement comme l’équivalent d’un
espace à deux dimensions. (Courbe fractale).
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Courbe de Hilbert :

Itération 001          002                    003                      004                      à l’infini

Le dernier exemple que nous allons voir est le Triangle de Sierpinski, parce que ce système
fractal est également configuré selon le principe de Homosaptica. Il est donné
fondamentalement par la récursivité infinie du processus d'ajustement d’un triangle
équilatéral, chaque plus petit triangle équilatéral émergeant des milieux du triangle plus
grand qui le précède. Ainsi, dans la limite de la dernière progression infinie, le triangle de
Sierpinski finit par couvrir sa surface, avec les triangles équilatéraux infinitésimaux
résultant, qui couvrent enfin le triangle original, et cela va couper et combler ainsi toute sa
surface. Dans le même temps, le triangle de Sierpinski a un périmètre infini, puisque son
contour est donné par la somme du périmètre de chacun des triangles équilatéraux
infinitésimaux obtenus dans le processus.

Triangle de Sierpinski :

Un corps physique est par définition de base, un phénomène de particules de matière.
Idéalement situé dans la nature il est formé par l'interaction d’un ensemble d'autres plus
petits corpuscules. Dans son cadre de référence d’échelles particulières la Fractalité de
l’Univers se comporte de manière que  la plus grande échelle d'un corps s'écoule vers le
macrocosme, vers le volume le plus élevé, et possède ainsi une plus grande quantité
(apparente) de  matière.  Par exemple, la voie lactée est un organisme de telle ampleur à
l'égard de notre cadre de référence, que son volume élevé comprend 300 milliards d'étoiles
environ, ou bien plus. Par conséquent, par la répétition infinie de ce même processus décrit
ci-dessus,  vous obtenez que dans la limite finale de l'horizon du macrocosme, le dernier
corps est d'une ampleur infiniment grande et possède un volume infiniment grand. Par
conséquent est atteint l’ensemble et ce corps comprend dans son volume infini  tous les
corpuscules, toutes les particules, qui existent dans la réalité. Par conséquent, le dernier
niveau d'organisation du macrocosme se manifeste sous une forme tout à fait physique et
matérielle, et finalement devient un phénomène corpusculaire pure. En contrepartie,  plus
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petite est l'échelle d'un corps  qui s'infiltre vers le microcosme,   plus petit  est le volume
qu'il possède, et combien moins de matière (apparente) est inscrite dans ce plus petit
volume. Par exemple, un atome est un organisme de ce spectre de petite échelle par rapport
à notre cadre de référence,  son volume minuscule englobe seulement quelques particules
subatomiques. (En apparence).
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Par conséquent, par la répétition infinie de ce même processus décrit ci-dessus, vous
obtenez que dans la limite définitive de l’horizon du microcosme,  ce corps se situe à  une
échelle infiniment petite, a un volume infiniment petit, c'est-à-dire un point ; par lequel est
atteint le « rien » qui à un moment donné ne peut plus englober de corpuscules (en
apparence). C'est pourquoi dans le dernier niveau d'organisation du microcosme, ces
particules  sont despotiquement elles-mêmes en tant que matières, globules, et se
manifestent de manière immatérielle en fin de compte, seulement comme des phénomènes
de pures énergies et d’informations. Une vague peut être définie essentiellement comme un
événement sans importance d’un mouvement vibratoire, qui fournit de l'énergie et de
l’information par sa constitution. C’est de cette façon qu’elle peut être vue, que le
phénomène des ondes est entièrement en termes physiques, un phénomène d‘énergie-
information, dans lequel cette  vague se manifeste au niveau de l’organisation du
microcosme. Ainsi, quand le dernier niveau d'organisation du microcosme se manifeste
dans sa forme intangible, en termes physiques il se manifeste essentiellement comme une
phénomène de vague, c'est-à-dire comme un système d’ondes exotiques et potentielles. De
l’énergie et de l’information. Comme expliqué ci-dessus, le point où culmine la fuite infinie
vers l’horizon du  macrocosme, et le point où culmine l'évasion infinie vers l'horizon du
microcosme, sont inhérents à chaque point qui constitue le grand système continu de la
Fractalité de l’Univers

Par conséquent, dans sa véritable ampleur chaque organisation infinie qui composent la
Fractalité de l’Univers ,  se manifeste en forme absolument matérielle, consolidée elle-même
comme un pur phénomène corpusculaire. C'est dans la manifestation matérielle de la
nature comme un pur phénomène corpusculaire. Dans le même temps, dans sa véritable
ampleur, chaque particule infinie qui compose la Fractalité de l’Univers , se manifeste
d’une façon apparente tout à fait sans importance, se consolidant elle-même comme un
phénomène d'onde pure. C'est une manifestation de la nature de forme absolument sans
importance, comme un phénomène d'onde pure, c'est-à-dire comme un champ de vagues
unifiées ou potentielles. En conclusion, cette expression << absolument matérielle >> et <<
l'expression de vague » sont deux phénomènes opposés et complémentaires entre eux, par le
biais desquels se manifeste en même temps la Fractalité de l’Univers dans sa véritable
ampleur. Ce qui produit que la nature est configurée sur la base d'un Principe
Fondamental de Dualité , ce qui peut être défini essentiellement comme Loi de
Fractapeiron. Ainsi, la Loi de Fractapeiron détermine que deux phénomènes à la fois
opposés et complémentaires, par leur  ensemble, forment une unité fondamentale dans la
nature, c'est-à-dire un seul grand événement absolu.
     « Fractapeiron » combine les notions de « fractal » et « apeiron » (l'infini et l’illimité, le
début et le tout). Ce qui sépare les substances opposées. Cette synthèse du modèle de
Fractalité de l’Univers  prouve que l'univers est une fractale infinie, qui est configurée sur
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la base d'une loi fondamentale, appelée dualité spécifique, la loi de  Fractapeiron. Ce qui
détermine la nature à se manifester comme un phénomène important, dont l'organisation
est donnée expressément par un système continu de corpuscules infinies, formule
reproduite à toutes les échelles et sans fin. Et en même temps la Loi de Fractapeiron
détermine  une constitution opposée et complémentaire, par où la nature se manifeste
comme un phénomène immatériel, dont l’organisation est donnée expressément par un
grand champ unifié d'ondes exotiques et/ou potentielles , venant de la forme non localisée.

                                     L OI            D E        FRACTAPEIRON

               Manifestation   corpusculaire                Manifestation ondulatoire

La mécanique quantique est sans aucun doute la physique la plus réputée du siècle dernier
et au sein de cette science il y a une loi célèbre connu sous le nom de loi de la dualité onde-
corpuscule, qui montre que le monde qui est au niveau de l'organisation des particules
atomiques, peut se manifester dans de rares cas comme corpusculaire et dans d'autres cas
comme vague d’onde, comme un champ d'ondes exotiques ou potentielles . C'est pourquoi
la loi de dualité onde-corpuscule fournit des preuves empiriques précieuses, complétant et
faisant retour au postulat du début de la Fractalité de l’Univers . L'hologramme est une
fractale qui est très populaire dans la société contemporaine, et qui se compose
essentiellement en une technique photographique qui inscrit un objet sans la présence d'une
lentille et qui d’un certain point de vue particulier,  l‘accentue. Ainsi, l'hologramme est
constitué d'une plaque hologramme, dans laquelle est enregistré un motif d'ondes
d‘interférences stationnaires (comportement ondulatoire), qui crée une image
tridimensionnelle de l'objet photographié (comportement corpusculaire) ; Cette image
tridimensionnelle montre ainsi un tableau complet de l'objet, qui comprend - dans une
certaine plage - un certain nombre de perspectives spéciales et infinies en même temps.
L'hologramme est une fractale qui est clairement exprimée sur la base du Principe de
Similitude, de sorte que si vous coupez un morceau d'un hologramme, il s'avère que cette
pièce  se manifeste comme une petite réplique de l'hologramme original et vous pouvez
rejouer l’hologramme original, photographie complète d'images car il contient une
information globale de l’image, de l’information inscrite.  Et ce processus peut être répété
indéfiniment avec des morceaux plus petits de cet hologramme, avec des résultats
similaires. Nous restons dans le Principe de Similitude Infinie.
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Comme vous pouvez le voir, l'hologramme est une fractale dont le comportement est assez
correspondant au comportement de la grande Fractalité de l’Univers. Comme
l'hologramme, c'est une fractale physique possédant une expression complexe infinie, qui
est donnée par communion  d'une forme de manifestation de la vague et d’une forme de
manifestation corpusculaire. L'hologramme constitue donc des preuves empiriques
importantes qui complètent et soutiennent la théorie de la Fractalité de l’Univers . Et c’est
également une excellente analogie pourvue de la forme de base  exprimée par cette
Fractalité de l’Univers . Il est important de souligner que sur ces dernières décennies,  un
solide courant scientifique, possédant le sérieux soutiens d'une grande  quantité de
médecins et autres personnes de domaines professionnels liés,  postule que l'univers est une
espèce de super hologramme  montrant le monde physique comme unité sous-jacente du
monde réel. Nous faisons l'expérience, d'une manière similaire à la façon dont une plaque
holographique produit un hologramme. C'est pourquoi le paradigme de l’univers
holographique correspond tout à fait avec le débat sur la Fractalité de l’Univers et il
constitue une source précieuse d'informations qui complète et appuie les principes de ce
modèle cosmique. Nous fermerons ce chapitre avec les dernières preuves qui complètent les
postulats. Ce texte à deux phénomènes intéressants, qui appartiennent à l'espace des
sciences biologiques. Dans le domaine des systèmes vivants, il existe  plusieurs phénomènes
qui organisent les informations d'une manière fractale, ressemblant en une certaine mesure
à la forme fractale dans laquelle sont organisées les informations de l'hologramme. Par
exemple le cerveau stocke toutes les informations des souvenirs dans chacun des segments
qui le composent, distribuant  ces informations en toute forme non localisée par le réseau de
neurones. Et c'est aussi le cas de la cellule, étant donné que chaque cellule contient
l'information totale de la génétique d'un organisme, et en outre, chaque cellule a la capacité
d'activer à un moment donné, certaines parties de ces informations génétiques, selon un
processus égal  distribué dans tout le corps.

Ces segments d’informations ne sont pas forcément dans notre cerveau mais à l’extérieur,
comme sur un disque extérieur, dans un champ morphique propre à chaque espèce, selon
de nombreux scientifiques comme  Rupert Sheldrake.

33

AU-DELÀ DE L'INFINI

L'intensité est un concept qui peut être décrit essentiellement comme le degré de puissance
ou d’impuissance, que manifeste un phénomène physique, une grandeur, qualité, etc...
Maintenant lorsque la notion d'intensité est appliquée de manière plus scientifique, elle
peut servir à établir un principe de comportement fondamental de la nature, qui peut être
défini comme un grand principe d'intensité. Le principe d'intensité est certainement une
extension de l'hégémonie telle, que le principe de la conservation de l'énergie  montre
spécifiquement, que l'intensité avec laquelle est exprimé un phénomène physique est
inversement proportionnelle à la taille de la zone du volume dans lequel l'action de ce
phénomène est distribuée de façon homogène. C’est à dire,  plus puissante est l'intensité
avec laquelle s’exprime un phénomène physique,  proportionnellement plus petit est le
volume dans lequel  est distribuée également l'action de ce phénomène ; et vice versa. Il y a
une plage immense et hétérogène des phénomènes dans la nature qui se manifestent dans le
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principe de la fonction de l'intensité.  Par exemple : l’énergie ; la force ; la probabilité ; le
centrage des champs et ondes sphériques ; le mouvement radial; etc. Le rayonnement
solaire concentré à travers une loupe nous donne un excellent exemple pour illustrer  le
principe de l'intensité, donc, quand nous faisons la lumière solaire se concentrer avec la
loupe sur une très grande superficie de notre main, il se produit que les actes de cette
énergie lumineuse sont d’une intensité proportionnellement très faible ; avec cette lumière
du soleil nous ne risquons pas d’endommager notre peau. Au moment même où nous
portons  cette loupe différemment sur la main, et que nous faisons se concentrer sur une
zone très petite la lumière du soleil, il se produit le fait  que cette énergie lumineuse agit
avec une intensité proportionnellement très élevée, créant une brûlure immédiate de la
peau. Le principe d'intensité détermine également la manière dans laquelle se manifeste la
Fractalité de l’Univers, puisque celle-ci est configurée comme une progression d'échelles de
niveaux infinis de l'organisation des différentes entités, avec laquelle chaque niveau
d'organisation a un volume spécifique qui détermine de manière inversement
proportionnelle, l'intensité avec lesquelles  agissent différents phénomènes physiques, qui se
répartissent uniformément dans  ces niveaux d'organisation. Ce que le principe d'intensité
détermine est que : plus grande est l'échelle d'un niveau d'organisation tel qu'il s'infiltre
vers le macrocosme, plus faible est l'intensité avec laquelle  des phénomènes physiques
variés sont exprimés, puisque l'action de ces phénomènes doit être distribuée équitablement
dans un volume plus élevé. Et à son tour,  plus petite est l'échelle d'un niveau d'organisation
qui fuit vers le microcosme, plus grande est l'intensité avec laquelle sont exprimés  les
divers  phénomènes physiques, car l'action de ces phénomènes doit être partagée
équitablement dans un volume plus petit.
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Le principe d'intensité détermine la spécificité que  manifeste la grande Fractalité de
l’Univers, à des niveaux successifs de l'organisation des différentes échelles qui la
composent. Aussi cette forme dans laquelle la Fractalité de l’Univers se comporte, est
donnée sur la base d'un cadre de référence d’une gamme  particulière, et vous pouvez le
vérifier en profondeur dans les  sept points énoncés ci-dessous.
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1  Point d'énergie

La densité d'énergie qui exprime un niveau d'organisation est inversement proportionnelle
à l'échelle que possède ce niveau au sein de la grande Fractalité de l’Univers.

COSMOFRACTAL
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

NIVEAUX D'ORGANISATION DE DIFFÉRENTES ÉCHELLES

 INFINIMENT FAIBLE  PUISSANCE       ZÉRO ÉNERGIE VOL UMIQUE

 ÉNERGIE INFINIE     DENSITÉ D'ÉNERGIE INFINIMENT FO RTE

Comme on peut le voir sur ce graphique la plus grande échelle est d'un niveau
d’organisation tendant à s'infiltrer vers  le macrocosme, et possède donc un niveau
d’énergie d’autant plus faible  étant donné qu'un tel niveau d'organisation disperse son
énergie inhérente dans un plus grand volume. Par analogie, il arrive quelque chose de
semblable à un gaz dont la densité de puissance diminue à mesure que le volume augmente.
La répétition infinie de ce processus est réalisée dans la dernière limite de l'horizon du
macrocosme, le dernier niveau d'organisation est l'échelle de l'infiniment grand et donc il a
une densité d'énergie infiniment faible, presque nulle; étant donné qu'un tel niveau
d'organisation  disperse son énergie inhérente au sein d’un volume infiniment grand. Dans
le même temps, on peut voir que plus petite est l'échelle d'un niveau d'organisation qui fuit
vers le microcosme, la densité d'énergie devient alors beaucoup plus élevée étant donné que
le niveau d’organisation concentre son énergie inhérente au sein d’un plus petit volume. Par
analogie, se produit quelque chose de semblable à un gaz dont la densité énergétique est
augmentée dans la mesure où son volume est réduit.
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Par la répétition infinie de ce processus est réalisé dans la dernière limite de l'horizon du
microcosme, le dernier niveau d'organisation à l’échelle  de l'infiniment petit  avec une
densité d'énergie d’une puissance infiniment grande  étant donné qu'un tel niveau
d'organisation concentre son pouvoir dans un volume infiniment petit, c'est-à-dire presque
en  un point. Comme expliqué dans le chapitre précédent, les deux  points,  celui où culmine
la fuite infinie vers l’horizon du  macrocosme , et celui où culmine la fuite infinie vers
l’horizon du  microcosme  sont inhérents à chaque point qui constitue le grand système
continu de la Fractalité de l‘Univers. C'est pourquoi dans leur véritable ampleur chacun
des niveaux infinis de l'organisation composent cette grande Fractalité de l‘Univers.
Exprimant une énergie nulle (zéro énergie volumique), pour dire que dans sa véritable
ampleur, la nature a une énergie zéro d‘un côté du macrocosme et  dans le même temps,
exprime aussi une infinité de grandeur, de puissance, de densité d’énergie (densité d'énergie
infinie), en allant vers le microcosme. Pour dire que  la nature dans sa vraie grandeur  a
aussi une énergie infinie. En conclusion, chaque point  situé possède  en fin de compte un
certain nombre infini d’énergie nulle  « zéro énergie » et  un certain nombre de densité
d’énergie infiniment grande « énergie infinie » . Ce qui montre que ces deux extrêmes sont
opposés et complémentaires entre eux, et à travers eux, produits simultanément, on
retrouve la Fractalité de l’Univers. Cette production dont la nature est configurée en
fonction de la Loi de Fractapeiron,  détermine que les deux phénomènes décrits
conformément ont une unité primordiale, c'est-à-dire qu’ils sont un seul grand événement
absolu. Le principe d'incertitude est un pilier de la science contemporaine, dont les
postulats expliquent qu'à chaque point de l'espace vide, il existe un certain nombre
d’énergie infinie de la plus petite à la plus grande valeur. De cette façon, le principe
d'incertitude s'applique spécifiquement à chaque point de l'espace vide dans une quantité
infinie d'oscillations et compte tenu de chaque oscillation a une certaine quantité d'énergie.
Vous obtenez enfin la somme de toute ces énergies, en une énergie infinie dans chaque point
de l'espace vide. C'est à dire que la science confirme qu'il y a une densité d’énergie infinie
dans la dernière  limite d'horizon du microcosme. Une énergie infinie qui existe à chaque
point dans l'espace est définie comme l'énergie du  Point Zéro, tandis que dans la théorie
quantique des champs elle est plus particulièrement connue comme l'énergie du vide.
L'énergie du Point Zéro est prouvée expérimentalement par l'effet Casimir . Il est
scientifiquement prouvé que dans un volume de 1 cm3 où l‘on a fait le vide, il n'y a plus de
quantité d'énergie d'univers qui se manifeste ; c’est ce que l’homme parvient à percevoir
actuellement grâce à sa technologie du moment. C'est pourquoi le principe d'incertitude
relie ensemble toutes les informations nouvellement énoncées, il constitue une preuve
empirique précieuse. Il complète et appuie les principes de la Fractalité de l’Univers.
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Le fait que la science sait parfaitement qu'à chaque point du vide il y a un pouvoir infini,
est de grande importance si l'on considère que cette science sait également que
99,9999999999999 % des atomes sont faits d’espace vide. L’atome comme tel, n'est pas plus
qu'une fluctuation minuscule au sein d'un vaste vide cosmique d'énergie infinie. Comme
déjà énoncé, plus grand est un organisme à l'évasion vers le macrocosme, plus faible est sa
densité d‘énergie. Et inversement, plus petit est un organisme qui s'échappe vers le
microcosme, plus élevée est sa densité d'énergie . Si la formulé est intéressante, c'est que
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cette relation est considérablement identique au modèle de comportement chez les êtres
vivants, ce qui en fait pratiquement une  loi. Ainsi, il est prouvé depuis des décennies que la
généralité des êtres vivants, d’un éléphant à une bactérie, est régie par la formule
E = M3/4. Plus le corps d'un être est grand, moins il a besoin d’énergie par gramme de tissu
vivant ; et vice versa. Par exemple, une baleine bleue a un corps de très grande taille, qui
exige selon la formule E = M3/4 que ce corps de baleine nécessite  moins d'énergie par
gramme de tissu, pour rester en vie. En même temps une fourmi a un corps de très petite
taille, qui nécessite selon E = M3/4 beaucoup plus d'énergie par gramme de tissu, pour
rester en vie. En conclusion cette loi régissant des êtres vivants constitue une preuve
importante et empirique, qui complète et appuie encore les principes la Fractalité de
l‘Univers .

2. Fréquence

 Les niveaux successifs d'organisation d'échelle différentes qui existent au sein de la grande
Fractalité de l‘Univers, possèdent une manifestation corpusculaire et une manifestation
ondulatoire. Ainsi la démonstration de l'onde est physiquement en corrélation avec une
corde vibrante complexe, qui varie progressivement en fonction de sa taille, car elle va
s'étendre entre le macrocosme et le microcosme. En conséquence cette grande corde
fractale est régie essentiellement par les mêmes principes physiques qui régissent les cordes
d'une guitare. Par exemple,  la fréquence vibratoire d'une corde est inversement
proportionnelle à sa taille, aussi bien dans l'épaisseur comme dans la longueur de cette
corde. Donc pour ce qui est un cadre de référence particulier la grande corde fractale de
l’univers a une fréquence oscillatoire  inversement proportionnelle à la taille spécifique qui
exprime cette corde, car elle s'étend entre le macrocosme et le microcosme.
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Par exemple :

La fréquence oscillatoire de cette corde fractale, à un certain niveau de son organisation, est
inversement proportionnelle à l'ampleur que possède ce niveau dans la grande Fractalité de
l’Univers.
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COSMOFRACTAL
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

  INFINI  EN  BASSE FRÉQUENCE

 INFINI  EN HAUTE FRÉQUENCE

Comme cela peut être vu dans le graphique, plus la taille de  la corde devient grande en
fuyant vers le macrocosme, comme dans notre univers fractal, plus elle devient longue, plus
sa longueur d'onde et donc sa fréquence devient faible ; en conséquence cette grande corde
fractale porte  moins d'énergie. A titre d'exemple, sur une guitare, la corde du bas est plus
épaisse et sa fréquence, donc le son que nous entendons est plus grave. Par la répétition
infinie de ce processus est réalisée dans la dernière limite de l'horizon du macrocosme, la
corde  infiniment grande de l’univers fractal et donc sa longueur d'onde est infiniment
longue (complètement horizontale et plate), donc sa fréquence est infiniment faible, c'est-à-
dire nulle ; cette grande corde fractale ne transporte pas d'énergie. Dans le même temps,
plus petite est la taille de cette corde fractale, qui s'infiltre vers  le microcosme,  plus courte
est sa longueur d'onde et donc sa  fréquence devient beaucoup plus élevée ; cette grande
corde fractale transporte bien plus d'énergie. A titre d'exemple, la plus petite corde d’une
guitare est la corde qui a la fréquence la plus aiguë, c'est le son que nous entendons. Par la
répétition infinie de ce processus est réalisée dans la dernière limite de l'horizon du
microcosme, la  corde  fractale infiniment petite  avec  sa longueur d'onde  infiniment
courte (complètement verticale sur un graphe), donc sa fréquence est infiniment élevée ;
cette corde porte une quantité infinie d'énergie.

Comme expliqué dans le chapitre précédent, le point où culmine la fuite infinie vers
l’horizon du macrocosme , et  le point où culmine l'évasion infinie vers l'horizon du
microcosme, sont inhérents à chaque point qui constituent le grand système continu de la
Fractalité de notre Univers. C'est pourquoi chaque objet de cette grande fractale a une
manifestation ondulatoire souvent assez faible, c'est-à-dire nulle et donc ne transporte pas
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d'énergie. Et dans le même temps chaque objet de cette fractalité a dans sa manifestation
ondulatoire, une fréquence infiniment élevée et par conséquent produit une quantité infinie
d'énergie. Ainsi, dans la nature, où la manifestation de la fréquence de l'onde infiniment
haute,  porte  par conséquent  une quantité infinie d'énergie, se produit  également
l‘inverse, la manifestation d‘une fréquence infiniment faible, sans énergie. En conclusion , «
une fréquence à zéro transporte une puissance nulle » et "une fréquence infinie transporte
une puissance infinie >> opposées et complémentaires entre elles, à l'aide de laquelle est en
même temps manifestée la grande Fractalité de l’Univers par  sa démonstration
ondulatoire.  Il se produit donc dans la nature, conformément à la Loi de Fractapeiron,  les
deux phénomènes décrits, ensemble, en même temps, constituant une unité primaire.

Remarque : il est généralement connu que la fréquence détermine combien d’énergie est
transportée par le phénomène ondulatoire, comme cette corde dont  la fréquence plus forte,
donne une énergie forte. Et inversement plus la fréquence oscillatoire est faible, plus
l’énergie transportée est faible.

3. Masse volumique

Un niveau de densité dans  l’organisation d’un matériau est inversement proportionnel au
niveau d'échelle où il se situe au sein de la grande Fractalité de l’Univers.

COSMOFRACTAL
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

 DENSITÉ DU MATÉRIAU INFINIMENT FAIBLE
         (ZÉRO DE MASSE VOLUMIQUE)

 DENSITÉ DU MATÉRIAU INFINIMENT HAUTE
        (DENSITÉ DE MASSE INFINIE)



40

Dans le graphique ci-dessus,  plus grande est l'échelle qui s'écoule vers le  macrocosme, plus
faible est la densité du matériau, du corps, autrement dit plus petite est sa masse volumique.
Ce corps occupe un volume beaucoup plus grand, et ses particules intégrales plus
volumineuses sont plus séparées les unes des autres.  Par la répétition infinie de ce
processus est réalisée dans la dernière limite de l'horizon du macrocosme, le dernier corps a
une échelle de l'infiniment grand et qui possède donc une infiniment faible densité de
matériau, c'est-à-dire vers un zéro de masse volumique. Ce dernier corps occupe un volume
infiniment grand et ses particules intégrales sont infiniment séparées entre elles. Dans le
même temps, plus petite est  l'échelle d'un corps tel qu'il s'infiltre dans le microcosme,  plus
élevée est la densité du matériau, c'est-à-dire, plus est grande sa densité de masse. Le corps
occupe un volume plus petit et ses particules intégrales  sont beaucoup plus petites et plus
proches entre elles. Ainsi par la répétition infinie de ce processus est atteint  la limite finale
de l’horizon du microcosme , et ce  dernier « corps » a une échelle infiniment petite. Donc il
a une infiniment haute densité de matériau, c'est-à-dire une densité de masse infinie ; Ce
dernier « corps » est un volume infiniment petit (un point) et ses « particules » intégrales
infiniment petites sont très proches entre elles, à un moment donné. Comme expliqué dans
le chapitre précédent, les deux le points où culminent la fuite infinie vers le macrocosme et
la fuite infinie vers le microcosme sont inhérents à chaque point qui constitue le grand
système continu de la Fractalité de l’univers.  Dans leur véritable ampleur chaque corps de
cette fractalité a donc une densité nulle et une densité infinie.  Aucun matériel (zéro masse
volumique). Et dans le même temps, dans leur véritable ampleur chaque corps de la grande
fractalité a une densité infinie de  matériau (densité de masse infinie). Autrement dit, son
ampleur réelle dans la nature  a une densité de matière infinie (densité de masse infinie). En
conclusion, la nature a une densité de point nul  infini de matériel (masse nula infinita) et
donc "(ground zero) zéro la densité du matériau" et une "infinie densité du matériau
(masse infinie)" Elles sont  opposées et complémentaires ensemble, ce qui fait que la
Fractalité de l’univers se manifeste en même temps dans toute sa dimension. Donc la nature
est configurée conformément à la Loi Fractapeiron, qui détermine que les deux phénomènes
décrits constituent une unité fondamentale, c'est un grand événement absolu.
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Les principes énoncés dans la présente partie 3  correspondent entièrement aux éléments de
preuve empirique dans la nature. Le savant Gérard de Vaucouleur déjà dans les années
1970, avait signalé que  les corps de l'univers diminuent en densité dans la mesure où ils
sont plus gros. Par exemple, un corps qui est dix fois plus grand, sera cent fois moins dense.
Et pour confirmer  cette preuve réelle prenons le cas de la voie lactée et les cas d’un mur.
La voie lactée est un grand corps à l'égard de notre cadre de référence, qui nous donne
l'impression de ne pas être un objet unique, car ses étoiles constitutives sont extrêmement
grandes et elles sont très séparées, sur quoi la galaxie dénote une densité extrêmement faible
dans notre cadre de référence. Un mur est un organisme relativement petit par rapport à
notre cadre de référence, qui nous donne l'impression d'être un objet solide et compact,
parce que les atomes qui le composent sont extrêmement petits et sont très serrés les uns
aux autres. Un mur montre une densité énorme en ce qui concerne notre cadre de
référence. Le célèbre principe d'incertitude soutient ouvertement que, à chaque point du
vide de l’espace il y a une quantité infinie d'énergie, donc grâce à la plus célèbre théorie de
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la relativité et son équation E = mc2, qui montre l’équivalence entre énergie et masse, on
reconnaît aussi ouvertement en sciences contemporaines, qu'une quantité infinie est
concentrée sur chaque point de l'espace vide de masse. C'est à dire que la science confirme
qu'il y a une densité de matière infinie(densité de masse infinie) dans la dernière  limite
d'horizon du microcosme. C'est pourquoi le principe d'incertitude en conjonction avec la
théorie de la relativité et son équation E = mc2, constitue une preuve empirique précieuse
qui complète et soutient le principe de la Fractalité de l‘Univers. Grâce à la formule E =
mc2 la théorie de la relativité s’est avérée  être la parfaite corrélation pour débuter dans la
recherche de la Fractalité de l’Univers. Point 1 du présent chapitre qui parle du Pouvoir,
avec le point 2 qui parle de la Fréquence de la corde fractale et ce point 3 qui parle de la
Masse volumique. C'est pourquoi l'interconnexion parfaite reliant les points 1, 2 et 3,
montre la grande cohérence qui est le concept global qui se pose dans ce texte et assure  une
preuve énorme du principe de l’existence réelle de cette fractalité infinie dans l’univers.
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4 Information

Le temps qu'il faut pour communiquer des informations entre les différentes particules
intégrales d'un corps est inversement proportionnel à l'ampleur que ce corps possède dans
la Fractalité de l’Univers.

COSMOFRACTAL
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

 COMMUNICATION D'INFORMATIONS INFINIMENT LENTE (VIDE )

 COMMUNICATION D'INFORMATIONS SNAPSHOT (INSTANTANE)
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Comme on le voit dans le graphique, à la plus grande échelle d'un corps, à mesure qu’il
s'infiltre dans le macrocosme, la communication de l'information entre les particules
intégrantes du corps prend du retard ; le corps a un volume beaucoup plus grand et cette
information doit parcourir des distances beaucoup plus longues pour déplacer une
particule « A » vers une autre particule « B ». Par exemple, une galaxie a un grand volume,
l'information prend un long temps pour communiquer entre les différentes étoiles qui la
composent, étant donné que ces étoiles sont largement espacées entre elles. Par la répétition
infinie de ce processus est réalisée dans la dernière limite de l'horizon du macrocosme, le
dernier corps à l'échelle de l'infiniment grand et donc l’information est infiniment retardée
entre les particules intégrantes si éloignées les unes des autres, dans un tel corps. Étant
donné que le corps a un infiniment grand  volume,  l'information  doit voyager une distance
infinie pour obtenir le déplacement  d'une particule « A » vers une autre particule « B ».
Donc cela signifie finalement dans le dernier niveau d'organisation du macrocosme que les
informations ne sont pas transmises ou avec beaucoup de lenteur. Dans le même temps,
plus est petite  l'échelle d'un corps qui s'infiltre vers le microcosme, moins le retard est
grand dans le transfert d'informations entre les particules intégrales de cet organe ; le corps
a un beaucoup plus petit volume et les informations doivent parcourir des distances
beaucoup plus courtes pour obtenir le déplacement d'une particule « A »vers une autre
particule « B ».Par exemple, un atome possède un petit volume, il faut très peu de temps
pour que les informations contenues communiquent entre les différentes particules
subatomiques qui le composent, puisque les particules sont proches les unes des autres. Par
la répétition infinie de ce processus  dans la dernière limite de l'horizon du microcosme, le
« corps » a une échelle infiniment petite et, donc, l’information met infiniment peu de temps
à communiquer entre ses particules  intégrantes.  Étant donné que le corps a un volume
infiniment petit, c'est-à-dire qu’il devient comme un point, ces informations doivent
parcourir une distance infiniment courte pour obtenir le déplacement d’une particule « A »
vers une autre particule « B »,  l'information n’a pas besoin de parcourir une certaine
distance  pour communiquer. Donc cela signifie finalement que, dans le dernier niveau
d'organisation du microcosme,  la communication de  l'information se fait instantanément.
Comme expliqué dans le chapitre précédent, le point où culmine la fuite infinie vers
l’horizon du macrocosme, et le point où culmine l'évasion infinie vers l'horizon du
microcosme, sont inhérents à chaque point qui constitue le grand système continu de la
grande Fractalité de l‘Univers. C'est pourquoi dans leur véritable ampleur chaque corps de
cette grande fractalité  ne peut pas  communiquer d’informations ou presque pas sur
l‘ensemble. Et en même temps, chaque corps communique des informations
instantanément. Et par conséquent  la nature  elle-même communique des informations
instantanément. En conclusion, « Sub communication de l'information » et
"communication Snapshot des informations  », soit le manque de communications et les
communications instantanées sont deux systèmes opposés et complémentaires entre eux, qui
se manifestent en même temps dans la Fractalité de l’Univers. Ce produit de la  nature est
configuré conformément à la Loi de Fractapeiron, qui établit  les deux phénomènes décrits
comme constituant  une unité fondamentale, c'est-à-dire un seul grand événement absolu.
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Le Théorème de Bell est un célèbre postulat de la mécanique quantique, qui montre
mathématiquement que n'importe quel modèle de la réalité a une interaction non locale, où
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ces événements sont connectés instantanément. Le Théorème de Bell a été prouvé par le
physicien Alain Aspect, avec une classique expérimentation, qui a d'abord été effectuée avec
les photons, et quelques années plus tard  a été répétée avec diverses particules
subatomiques. Ainsi l'expérience vérifie que deux particules subatomiques qui interagissent
entre elles à un moment donné, et qui sont laissées dans un état d’intrication quantique , ont
un comportement de particules subatomiques qui affecte instantanément le comportement
de l'autre particule, indépendamment de la distance qui peut les séparer ; c'est-à-dire, les
particules subatomiques montrent qu'elles communiquent leurs informations
instantanément. L'expérience précédente est primordiale car on a pu jugé que
pratiquement toutes les particules de la nature ont mis au point au fil du temps, une chaîne
d’interactions  les unes entre les autres, qui les relie finalement tout comme un grand
réseau. Par exemple, les atomes qui composent notre corps faisaient partie d'une étoile
disparue dans le passé. En conclusion la théorie de Bell et son expérience classique pour
vérifier cela dans la  nature, constituent une preuve empirique précieuse qui complète et
soutient les postulats de la théorie de la Fractalité de l’Univers.

5. Loi Holocinétique

C'est un fait évident que le phénomène du mouvement se manifeste dans la nature, dans la
fonction d'un principe clairement défini, ainsi ce modèle de comportement fondamental
peut être décrit comme une loi Holocinétique(« holos » tous, mouvement « kinesis ») et
détermine essentiellement que la vitesse à laquelle se déplace naturellement un événement
physique, est inversement proportionnelle à la taille ou l'échelle que possède le milieu
duquel ce mouvement est originaire. La loi Holocinétique peut être vue dans beaucoup de
phénomènes et ainsi selon un cas ou l'autre être reconnue avec un ou l'autre par ce nom
spécifique. Par exemple, certains des cas les plus célèbres  où la Loi  Holocinétique se
manifeste sont :

(1)  Les lois de Kepler qui régissent le mouvement radial des planètes, depuis  la vitesse à
laquelle se déplace une planète autour de son étoile , qui est inversement proportionnelle à
la longueur du rayon  de son orbite.. C'est-à-dire plus lent  est le déplacement d'une planète
plus long est le rayon orbitale, et inversement pour une planète se déplaçant plus
rapidement, plus court est ce rayon.
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(2) Loi de Isocronia

Les pendules et ce qui gouverne le mouvement radial de ces pendules. La vitesse avec
laquelle se déplace un pendule est inversement proportionnelle à la longueur du  fil qui le
tient. C'est-à-dire plus lent est le déplacement d’un pendule plus long est la corde qui le
tient et vice versa, plus vite se déplace un pendule et plus courte est la corde qui le tient.

(3) La façon dont vibrent les corps naturellement solides. La rapidité avec laquelle vibre un
corps solide  est inversement proportionnelle à la longueur de ce corps . Par exemple dans
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un xylophone plus longue est la barre et plus lentement elle vibre  (très grave), et
inversement,  plus courte est  la barre plus rapidement la barre vibre, (son bien  plus aigu).

(4) La manière dont vibre le corps de harpe naturellement.

(A) la vitesse avec laquelle vibre une corde est inversement proportionnelle à la longueur de
cette corde. Par exemple, dans une harpe, la corde la plus longue vibre lentement, de façon
grave, et inversement,  plus courte est la corde plus rapidement elle vibre. Cela donne un
son plus aigu.

(B) la vitesse avec laquelle vibre une corde est inversement proportionnelle à l'épaisseur que
cette corde possède. Par exemple sur une guitare combien plus épaisse est la corde,  plus
lentement elle vibre, plus basse est sa fréquence. Et inversement, plus mince est la corde et
beaucoup plus rapidement elle vibre donnant un son plus aigu.

(5) Le Principe de Bernoulli

Principe qui détermine le mouvement des fluides. La rapidité avec laquelle un fluide idéal à
travers un conduit fermé se déplace est inversement proportionnelle à l'épaisseur des
conduits, au diamètre du conduit. Par exemple plus le tube est épais, d’un gros diamètre,
plus le déplacement  des eaux à travers est lent et inversement,  plus petit est le diamètre du
tuyau et plus vite l'eau passe au travers. En conclusion la Loi Holocinétique correspond
absolument à la manière dont le phénomène du mouvement au sein de la grande fractalité
s’exprime et donc la Loi Holocinétique constitue une inestimable preuve  qui complète et
soutient entièrement le modèle de la Fractalité de l‘Univers. Cette Loi Holocinétique  est
très explicite dans la nature.  Vous pouvez la voir à toutes sortes de niveaux. Par exemple, il
est bien connu qu’au niveau de l’organisation d'échelle stellaire il existe  le système solaire,
qui se déplace en apparence extrêmement lentement ,  en tournant autour du noyau de la
galaxie, en 230 millions d'années environ. Le niveau de l'organisation de l'échelle de la
planète Terre, est extrêmement rapide en apparence et se  déplace autour du soleil en
365,26 jours. Le niveau d'organisation d'échelle subatomique des électrons, qui se déplacent
extrêmement plus rapidement autour des noyaux atomiques, puisque leur course est près
de 5000 billions de tours par seconde.

45

La vitesse à laquelle les niveaux successifs d'organisation d'échelles différentes, se déplacent
et qui composent la grande Fractalité de l’Univers, est un phénomène physique qui est
absorbé naturellement dans nos esprits. Par exemple, quand on pense à une galaxie, on
visualise spontanément qu’elle tourne à une vitesse lente par rapport à notre cadre de
référence, et nous l’imaginons  comme  gigantesque, presque figée dans le temps. Dans le
même temps, quand on pense à une particule subatomique comme un électron nous avons
la  vision spontanée que cette particule évolue devant une caméra ultrarapide en ce qui
concerne notre cadre de référence, et on imagine d’elle comme une sorte de minuscule
tourbillon d'agitation extrême. Il est bien connu par la science qu'une puissance donnée
affecte les propriétés  intrinsèque des électrons, des atomes, donc plus  l'énergie est basse,
plus l’activité des  particules est  faible à l'intérieur, plus le temps de déplacement d'onde
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est rapide. Comme le montre le modèle de la fractalité, dans la nature il arrive que plus on
va vers le microcosme, plus l'énergie est grande. Dans la moyenne de ces échelles, les plus
petites particules se déplacent plus vite, elles se déplacent par vagues de  particules. En
synthèse on peut démontrer clairement  la façon dont se rapportent proportionnellement
ces  phénomènes dans la nature : une certaine énergie décompose un matériau en particules
plus petites et donc un mouvement plus rapide. Ce qui correspond pleinement à
l’hypothèses du modèle de la fractalité. En conclusion la manière dans laquelle elle
s’interconnecte manifeste ces phénomènes dans la nature, et elle représente un des preuves
empiriques considérables, qui complète et appuie le principe de la Fractalité de l‘Univers.
La Loi Holocinétique montre clairement comment fonctionne le phénomène du mouvement
dans les échelles intermédiaires de cette fractalité. Cependant, nous avons besoin de savoir
comment est prévue le choix d’aller vers les extrémités infinies du macrocosme ou du
microcosme. Par exemple, il faut savoir si en s'échappant vers le microcosme, le mouvement
des corps a tendance à accélérer à l’infini, ou si il tend à la vitesse de la lumière, pas plus.
Cela suggère ensuite deux différentes hypothèses qui pourraient éventuellement obtenir une
réponse.
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Hypothèse alpha

La vitesse avec laquelle se déplace le mouvement d'un certain niveau d'organisation, est
inversement proportionnelle à l'ampleur que possède ce niveau au sein de la grande
Fractalité de l’Univers.

COSMOFRACTAL
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

 TRAJECTOIRE INFINIMENT RALENTI

 TRAJECTOIRE INFINIMENT RAPIDE

Comme on le voit dans le graphique, la plus grande est l'échelle d'un niveau d’organisation
telle qu'elle s'écoule vers le macrocosme, avec des mouvements plus lents. Ainsi, par la
répétition infinie de ce processus est réalisée dans la dernière limite de l'horizon du
macrocosme, à échelle infiniment grande  le dernier niveau d'organisation qui  se déplace à
vitesse infiniment lente. En fin de compte ce qui signifie qu’à ce dernier niveau
d'organisation le mouvement ne peut pas exister. Il se déplace peu, il est assez statique, donc
il est éternellement dans le même position et est donc tout à fait localisé. Par exemple, ce
dernier niveau existe depuis toujours, sans mouvement. Dans le même temps,  plus petite
est l'échelle d'un niveau d'organisation qui fuit vers le microcosme, plus vite il se déplace.
Ainsi, par la répétition infinie de ce même processus est obtenue  la limite définitive de
l’horizon du microcosme, le niveau final d’organisation à l'échelle de l'infiniment petit et
qui se déplace infiniment rapidement ; ce qui signifie en somme que ce dernier niveau
d'organisation est tout à fait dynamique, donc ce sont des  positions différentes en même
temps infinies et ce n'est donc absolument pas  localisable. Par exemple, ce dernier niveau
mène des actions infinies simultanément, il est assez éphémère, et il n'a jamais existé en
termes physiques réels. Comme expliqué dans le chapitre précédent, les deux  points, celui
où culmine la fuite infinie vers l’horizon du macrocosme , et le point où culmine l'évasion
infinie vers l'horizon du microcosme, sont inhérents à chaque point qui constituent le grand
système continu de la Fractalité de l‘Univers.
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C'est pourquoi dans leur véritable ampleur, chacun des niveaux infinis de l'organisation
qui composent cette grande fractalité,  est tout à fait statique et très localisé, puisqu’il est
éternellement dans une même position. Ainsi sa véritable ampleur dans la nature est assez
statique et très localisée, puisque  il est  éternellement dans une même position. Et en même
temps dans leur véritable ampleur chacun des niveaux infinis de l'organisation qui
composent la grande Fractalité de l‘Univers,  est tout à fait dynamique et absolument non
localisé. C'est en même temps une position infinie. Ainsi, dans  sa véritable ampleur la
nature est assez dynamique et absolument non localisée. C'est en même temps une position
infinie. En conclusion , « zéro mouvement » et « mouvement infini » sont deux points
opposés  et complémentaires entre eux, à travers lesquels se produit simultanément la
grande Fractalité de l’Univers dans toute son ampleur. Ceci nous montre que la nature est
configurée en fonction de la Loi de Fractapeiron, qui détermine que les deux phénomènes
opposés et complémentaires décrivent conformément une unité primordiale, c'est-à-dire un
seul grand événement absolu. Cette hypothèse de circulation Alpha a l'avantage d'être un
concept très logique et élémentaire, puisqu'elle applique la loi de la dualité qui
explicitement et directement régit les phénomènes opposés et complémentaires dans la
nature. Statique et, zéro  mouvement, est un phénomène que la science confirme
maintenant. A l'horizon d'événements tels les  trous noirs, tout corps, même la lumière est
en permanence statique, éternellement figé dans le temps et ne peut pas être déplacé,
jamais. Par conséquent, si dans la nature, il y a le phénomène de zéro mouvement, statique,
la loi de dualité détermine qu'il doit aussi être obligatoire de voir le phénomène inverse et
complémentaire, c'est-à-dire un mouvement infiniment rapide. Déjà les deux phénomènes
sont interdépendants et ne peuvent exister l’un sans l'autre, c’est essentiellement une unité
primaire. Cette dualité est une unité primaire, un évènement absolu. Il est important de
mentionner que la loi de la dualité est montrée dans une grande quantité de phénomènes, ce
qui  est finalement la Loi  qui existe le plus dans la nature, car la réalité est polarisée en
dualité par définition. En conclusion, la loi de la dualité et les trous noirs représentent une
importante preuve qui complète et prend en charge les hypothèses Alpha du mouvement.

Inconvénients apparents de l'hypothèse  l'Alpha : il est postulé que les corps se déplacent
progressivement plus rapidement vers le microcosme, jusqu'à atteindre une vitesse infinie
dans les dernières limites du microcosme. Ce comportement viole la causalité selon la
théorie de la relativité, étant donné que cette théorie postule que vous pouvez voyager plus
vite que la lumière, ce qui génère le paradoxe de comment atteindre un endroit avant de
commencer à se déplacer.
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Réponse suggérée

1  l'univers se révèle pour être  acausal et non localisé, une épreuve où la réalité est dans un
état quantique d'intrication, qui détermine la communication instantanée de l'information,
d’actions infinies et simultanées, etc.. Il se pourrait donc que depuis une certaine échelle du
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microcosme la lumière se déplace à vitesse supérieure dans une sorte d'état quantique, donc
à plus de (299.792.458 m/s) . C’est une réponse  proposée.

 2 au point 7 du présent chapitre est exposé que  le continuum espace-temps devient courbe
progressivement en s'écoulant vers le microcosme. Ce qui  produit une formation
géométrique successive qui pourrait influencer éventuellement certains comportements
déterminés, pour permettre indéfiniment de dépasser la vitesse de la lumière. C’est
l'hypothèse bêta. La théorie de la relativité postule que la vitesse de la lumière (299.792.458
m/s) est la limite maximum qui peut mouvoir le corps dans la nature. C'est pourquoi le
phénomène de mouvement peut bien se manifester au sein de la grande Fractalité de
l’Univers  selon un comportent différemment au postulat dans l'hypothèse de l'Alpha et
pour cela il est nécessaire d’y mélanger une deuxième possibilité, l'hypothèse Bêta, qui
adhère aux principes de la théorie de la relativité et à la vitesse de la lumière comme un
mouvement rapide donné, limité uniquement par la dernière limite du microcosme. En
conséquence, la vitesse à  laquelle se déplace un certain niveau d'organisation, est
inversement proportionnelle à l'ampleur que possède ce niveau au sein de la grande
Fractalité de l’Univers.

Hypothèse Bêta

COSMOFRACTAL
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

  INFINIMENT RALENTI

  SE DÉPLAÇANT À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE ( ou  plus )
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Comme vu dans le graphique, plus grand est un organisme en fuite vers le macrocosme,
plus sa vitesse est lente. Ainsi, par la répétition infinie de ce même processus est obtenue  la
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limite finale de l'horizon du macrocosme. Le dernier corps est une échelle de l'infiniment
grand, et il se déplace infiniment lentement,  il ne bouge pas, il est tout à fait statique. Dans
le même temps, combien plus petite est l'échelle d'un corps qui s'infiltre vers le microcosme,
plus ce corps tend à se déplacer à la vitesse de la lumière. Et en conformité avec la loi
postulée par la théorie de la relativité, proportionnellement, plus la masse du corps
augmente  vers l'infini et plus elle tend à une énergie infinie que doit utiliser ce corps pour
développer son déplacement. Par la répétition infinie de ce processus réalisée dans la
dernière limite de l'horizon du microcosme, le dernier corps est à une échelle infiniment
petite, qui  se manifeste immatériellement comme un phénomène d'onde pure, qui réussit à
se déplacer à la vitesse de la lumière. Et selon l'hypothèse de la théorie de la relativité, ce
phénomène d'onde a une masse infinie et utilise une énergie infinie pour développer son
déplacement. Comme expliqué dans le chapitre précédent, les deux  points où culminent la
fuite infinie vers l'horizon du macrocosme, et l’évasion infinie vers l'horizon du
microcosme, sont inhérents à chaque point qui constitue le grand système continu de la
Fractalité de l’Univers. Par conséquent, dans leur véritable ampleur, chaque corps de la
grande fractalité ne bouge pas et est tout à fait statique. Ainsi, la nature ne se déplace pas et
est tout à fait statique et dans le même temps chaque corps de la grande Fractalité de
l’Univers se déplace vers la vitesse de la lumière. Ainsi, la nature se déplace à  la Vitesse de
la lumière. Ces deux phénomènes de " déplacement statique" et de  "déplacement à la
vitesse de la lumière" constituent une unité primordiale dans la nature, c'est-à-dire un seul
grand événement.
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La théorie de la relativité  postule  le plus souvent qu’un corps  approchant  la vitesse de la
lumière possède une masse qui tend vers l'infini. Ce corps par sa masse permet de
développer son déplacement rapide. Pour qu'un corps soit capable de se déplacer à la
vitesse de la lumière, il devra posséder une masse infinie et utiliser une  énergie infinie.
C’est encore le principe de la Fractalité de l’Univers qui postule dans la limite infinie de
l’horizon du microcosme :

(1) Les corps se déplacent à la vitesse de la lumière (hypothèse Bêta).

(2) Les corps sont infiniment petits et se manifestent eux-mêmes comme des phénomènes
ondulatoires.

(3) Les corps qui manifestent une densité de matériau infinie ont une masse infinie.

(4) Ce dernier niveau d'organisation exprime une énergie infinie, c'est-à-dire, les corps (les
vagues) de ce dernier niveau ont une énergie infinie. En synthèse on peut démontrer
clairement que tous les postulats de la théorie de la relativité  correspondent pleinement à
tous les postulats de l’hypothèse Bêta qui suggèrent le début de la Fractalité de l‘Univers.
C'est pourquoi la théorie de la relativité représente une preuve importante, qui complète et
appuie l'hypothèse Bêta dans son mouvement infini. L'hypothèse Bêta a l'avantage de
corrélation avec la théorie de la relativité, mais son apparent inconvénient est qu’elle n'a
pas d’égard explicite pour la Loi de la dualité,  qui détermine que si il n'y a aucun caractère
de mouvement, il doit également exister nécessairement l'infini mouvement, puisque les uns
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sont interdépendants des autres. Ma réponse suggérée peut être que la Loi de la dualité est
présente de façon plus implicite et subtile dans l'hypothèse Bêta et que l'état de constante
universelle de la vitesse de la lumière pour n'importe quel référentiel, est justement dû à
une forme sous-jacente de trajectoire infiniment rapide , que l'homme perçoit de façon
relative comme une certaine vitesse « finie » qui lui semble constante. Il peut aussi penser à
une hypothèse  Gamma  qui serait la combinaison particulière spéciale des solutions Alpha
et Bêta.  Après avoir dit qu'il est important de se rappeler que l’infini a des comportements
extrêmement complexes et extravagants, qui ont tendance à s'échapper de la limite de
l’entendement humain, il n'est pas rare de voir que la Fractalité de l’Univers soit plafonné
parfois, avec des phénomènes très difficiles à comprendre et à assimiler, en particulier pour
les esprits plus mécanistes qui ont l'habitude de traiter avec la finitude irréelle de leurs
schémas de briques. Dans ces théories, certains scientifiques étendent la gamme de ce qui
est connu pour entrer dans les mystères de la réalité inconnue et donc leurs  théories par
leur conditions colonisatrices  ont tendance à s’exposer au bout de leurs lunettes, et sont
expliquées dans des situations de transitions de formes partielles, loin de toute réalité.
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Ces événements transitoires démontrent souvent des comportements curieux et
controversés qui s’opposent au  bon sens, en outre, le manque d'information  qui ne permet
de les visualiser seulement que partiellement, et cette interprétation superficielle amène à
des  paradoxes. Ces paradoxes sont à considérer comme des défis intellectuels sur lesquels
nous devons  concentrer nos efforts pour découvrir des domaines de réalité nouveaux, par
lesquels les paradoxes ne seront  pas la valeur d'une théorie efficace et bien ancrée, mais au
contraire, ces paradoxes exposés par une bonne théorie scientifique, seront la fenêtre
montrant que l'homme  vit dans un monde beaucoup plus fascinant qu'il ne l’imaginait au
préalable. Ces paradoxes représentent une occasion de poursuivre indéfiniment et d'élargir
les connaissances de l’homme. Par exemple, la théorie de la relativité est une théorie
scientifique grande qui a ouvert un nouveau monde aux yeux de l'humanité et comme il est
naturel et inhérent aux théories scientifiques révolutionnaires, également inachevées, des
situations portées et enveloppées de leur conceptualisation  paradoxale font que,
aujourd'hui encore, certains crient pour obtenir une explication précise, comme le
paradoxe des jumeaux pour ne citer qu’un cas.
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6 Continuum espace-temps

Les propriétés de la Loi du Continuum espace-temps montrent  une intensité qui est
inversement proportionnelle à l'échelle que possède un certain niveau d'organisation, au
sein de la grande Fractalité de l‘Univers. Par conséquent, l'échelle d'un niveau
d'organisation est directement proportionnelle au degré de déformation, et à la géométrie
du continuum espace-temps  à un tel niveau d'organisation .

COSMOFRACTAL
MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

  GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE CONTINUUM ESPACE-TEMPS
          INFINIMENT PLAT

  GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE CONTINUUM ESPACE-TEMPS
          INFINIMENT COURBE
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Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, plus on s’éloigne vers le macrocosme et
plus basse est sa densité de masse et son énergie, qui produisent une géométrie plus plate du
continuum espace-temps à ce niveau. Par la répétition infinie de ce processus est réalisée
dans la dernière limite de l'horizon du macrocosme, le dernier niveau d'organisation à
l'échelle de l'infiniment grand et sa densité de masse et d'énergie produite est infiniment
plus faible.  Même nulle. De tout cela, la géométrie du continu espace-temps  se manifeste
infiniment plate sur le dernier niveau. En contrepartie, par la fuite vers le microcosme plus
petite est l'échelle à ce niveau d'organisation et  plus élevée est sa densité de masse et
d'énergie, ce qui produit  les courbes dans  une telle géométrie du continuum  espace-temps
à ce niveau de l'organisation. C'est pourquoi par la répétition infinie de ce processus est
réalisé dans la limite finale de l’horizon du microcosme, le dernier niveau d'organisation
d'une ampleur infiniment petite et sa densité de masse et d'énergie est infiniment élevée, ce
qui produit  la géométrie infiniment courbe du continuum espace-temps au  niveau ultime
de cette échelle. Comme expliqué dans le chapitre précédent, les deux  points où culminent
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la fuite infinie vers  l'horizon du macrocosme et l'évasion infinie vers l'horizon du
microcosme, sont inhérents à chaque point qui constitue le grand système du continuum
espace-temps dans la Fractalité de L‘univers. Et la nature  s’exprime avec une géométrie du
continuum espace-temps infiniment plate, et en même temps  la nature s'exprime avec une
géométrie infiniment courbe du continuum espace-temps.

 « géométrie plane infiniment » et « géométrie infiniment courbe » du continuum espace-
temps sont deux  phénomènes opposés et complémentaires entre eux, qui se manifestent  en
même temps, en ce qui concerne la véritable manifestation absolue de la grande Fractalité
de l’Univers. Ce résultat montre que la nature est configurée conformément à la Loi de
Fractapeiron, qui détermine que les deux phénomènes décrits constituent une unité
fondamentale, C'est un grand événement absolu.
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La théorie de la relativité générale  indique que la quantité de masse de l‘enveloppe autour
de la géométrie du continuum espace-temps est courbe autour de lui. Et plus grande est la
quantité de masse (ou énergie) d’un corps, plus la géométrie du continuum espace-temps est
incurvée. Et vice versa. Comme montré au début de notre recherche de la Fractalité de
l’Univers, ce qui est un cadre de référence particulier se produit dans la nature . Plus on
fuit dans le microcosme, plus la densité de la masse est élevée plus l'énergie est élevée, ce
sont des instances successives, avec une géométrie plus incurvée du continuum espace-
temps à ce niveau d'échelle de l'organisation. Et vice versa vers le macrocosme. En
synthèse, cela révèle la correspondance  postulée par la théorie de la relativité générale et
l'hypothèse au début de la Fractalité de l’univers. Par conséquent,  cet aspect de la théorie
générale de la relativité, ainsi que toutes les expériences qui la supportent, constituent une
preuve empirique inestimable qui complète et souscrit au principe de la dite fractalité.

7  Principe d'incertitude.

Les célèbres principes d'incertitudes de ces spectacles, en termes basiques, ont tous le cadre
d’une référence particulière, comme le nôtre peut s'inscrire par exemple, pas avec une
précision absolue pour certaines paires de mouvement physiques, mais se  positionner par
exemple avec ces variables, parce que, plus on détermine qu'une proportion est variable,
plus l'autre variable devient  inconnue. Ainsi, le principe d'incertitude qui montre un
référentiel propre, modifié par sa présence,  détermine comment  vous pourrez découvrir
ces phénomènes dans  la nature. La taille d’un corps est un phénomène qui est inversement
proportionnelle à l'influence exercée par sa présence dans le cadre particulier de
l'enregistrement de ce phénomène. C'est à dire que plus c'est un grand phénomène,  plus
l'influence exercée est inférieure à la présence de l’infrastructure particulière, sur
l’enregistrement de ce phénomène. Sur quoi le cadre d'expérience est une manifestation
beaucoup plus déterministe et précise d'un tel phénomène. Donc en appliquant le principe
d'incertitude au sein du modèle de la Fractalité de l’Univers  sur le bord de l'horizon du
macrocosme montre que les  derniers phénomènes sont infiniment grands et donc que  le
cadre de référence particulier présent a  son influence sur l'enregistrement de ces
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phénomènes ; sur quoi les phénomènes récents de l'horizon du macrocosme manifestent une
forme absolument déterministe et précise.
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À son tour,  plus petit est un phénomène, plus l'influence exercée par la présence du cadre
particulier, relatif à l'enregistrement de ce phénomène dans le cadre de référence des
expériences,  est imprécise et est indéterminée pour la manifestation de ce phénomène. Donc
d'appliquer le principe d'incertitude au sein du modèle de la Fractalité de l’Univers  donne
sur le bord de l'horizon du microcosme, au dernier phénomène,  un format infiniment petit
et avec lui, une multitude particulière du référentiel  avec sa présence  infinie,  qui influence
l'enregistrement même de ces phénomènes ; sur quoi les phénomènes à l'horizon du
microcosme se manifestent par une forme absolument inexacte et indéterminée. Comme
expliqué dans les chapitres précédents, le point où culminent la fuite infinie vers l’horizon
du macrocosme , et où culmine l'évasion infinie vers l'horizon du microcosme, sont
inhérents à chaque point qui constitue le grand système continu de la Fractalité de
l‘Univers. C'est pourquoi dans toute son  ampleur cette fractalité est exprimée à la fois
comme un phénomène absolument précis et déterministe et comme un phénomène assez
vague et indéterministe. En conclusion, «une manifestation déterminée et précise » et "une
manifestation imprécise et non déterminée "sont deux faits  opposés et complémentaires
entre eux, par laquelle se manifeste simultanément la Fractalité de l‘Univers. Ce qui prouve
que  la nature est configurée conformément à la Loi de  Fractapeiron, qui établit que les
deux phénomènes décrits constituent une unité fondamentale, c'est-à-dire un seul grand
événement absolu. C'est un fait prouvé par la science que la nature se comporte de telle
façon pour les fuites vers l’horizon du macrocosme par la manifestation du continuum
espace-temps   comme plus  homogène, plat, calme, stable et ordonnée. Ainsi les particules
de plus en plus grosses arrivant  progressivement,  sont conformes consécutivement aux
nouvelles interactions qui les organisent  en structures de plus en plus  grandes, elles sont
beaucoup plus statiques et plus stables.  Ce qui correspond pleinement  avec un
comportement plus déterminé. Dans le même temps, la fuite du  continuum espace-temps
vers l’horizon du microcosme se manifeste comme  instable, agité, effervescent, , robuste,
irrégulier. Ainsi, les particules plus petites successives vont être encombrées
progressivement, et donc vont  consécutivement briser leurs interactions ou leurs liens.
Elles sont de plus en plus petites,  désorganisées dans leurs structures, de plus en plus
fugaces et fluctuantes. Ce qui correspond à un comportement combien plus indéterminé.

55

En appliquant le Principe d'Incertitude au sein du modèle de la Fractalité de l’Univers  on
obtient des résultats complètement correspondants avec tous les principes énoncés dans le
texte. Dans ce cas toutes les caractéristiques de la manifestation de cette fractalité, dans la
dernière  limite de l’horizon du macrocosme, concordent avec le fait que  la grande
Fractalité de l‘Univers, va se manifester de manière assez précise et déterministe jusqu’à la
dernière limite de l’horizon du macrocosme. En même temps toutes les fonctionnalités de la
manifestation de ce grand système fractal, dans l’infini limite de l’horizon du microcosme,
est en accord parfait  avec le fait qu’elle se manifeste elle-même  comme assez imprécise et
indéterminée,  de telle façon que dans la dernière limite de l’horizon du microcosme, le
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principe d'incertitude constitue donc des preuves empiriques pertinentes, qui complètent et
appuient pleinement les principes du modèle de cette Fractalité de l‘Univers.
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UNIVERS RÉEL ET UNIVERS RELATIF

1- C O S M O F R A C T A L  ( Fractalité de l’Univers )

Manifestation réelle

Ley de Fractapeiron
Ley de Intensidad
Ley de Homosaptica

La nature est infiniment grande et couvre le « tout », qui se manifeste de manière
absolument matérielle comme un phénomène corpusculaire pur. C'est la nature infiniment
petite  qui ne couvre « rien », qui se manifeste sous forme absolument immatérielle comme
un phénomène d'onde pure, c'est-à-dire comme un champ unifié d'ondes exotiques ou
potentielles ou virtuelles et/ou la probables.

La nature se manifeste avec une géométrie du continuum espace-temps infiniment plat. Et
en même temps, la nature se manifeste avec une géométrie du continuum espace-temps
infiniment courbe.

La nature  possède un vide de puissance. En même temps, la nature possède un pouvoir
infini.

La nature a une densité de masse de zéro. En même temps, la nature a une densité de masse
infinie.

La nature ne communique pas les informations et en même temps elle les communique
instantanément.

La nature est assez statique et localisée, puisqu'elle est éternellement dans une même
position et en même temps la nature est assez dynamique et non localisée. Elle est en même
temps en position infinie.

La nature ne fait  aucune action parce qu'elle est en permanence égale et stable et en même
temps, la nature a des actions infinies, très fugaces qui n’arrivent pratiquement jamais à
l'existence en termes physiques.

La nature est entièrement déterminée et dans le même temps la nature est absolument
indéterminée.
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2- C O S M O F R A C T A L   ( Fractalité de l’Univers )

Manifestation relative

Ley de Fractapeiron
Ley de Intensidad
Ley de Homosaptica

En ce qui concerne l'enregistrement d'une infrastructure particulière, telle que celle de
l'homme par exemple, le système infini et continu de cette grande Fractalité de l’Univers se
manifeste de manière relative, comme un système de dualité. Ce système duel est donc
donné architecturalement par la division infinie dans deux singularités opposées et
complémentaires, qui sont précisément à la limite de la séquence  fractale
incommensurable des extrémités de l'univers ; c'est-à-dire l’unicité de l'horizon du
macrocosme et de l'horizon du microcosme.

C  O  S  M  O  F  R  A  C  T  A  L
Manifestation relative de l’univers
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HORIZON du MACROCOSME

Dans le dernier niveau d'organisation est composé le « tout », qui se manifeste de manière
absolument matérielle comme un phénomène corpusculaire pur.

Dans le dernier niveau d'organisation la géométrie du continuum espace-temps se manifeste
comme infiniment plate.

Dans le dernier niveau d'organisation, la densité de puissance est infiniment faible (zéro).

Dans le dernier niveau de densité apparente l’organisation est infiniment inférieur (nulle).

Dans le dernier niveau de l'organisation  les informations ne s‘échangent pas.

Le dernier niveau d'organisation est tout à fait statique, localisé, puisque c'est éternellement
dans une même position.

Dans le dernier niveau d'organisation il n'y a aucune action parce tout est en permanence
égal.

Le dernier niveau de l'organisation a une précision infinie et est absolument déterminé.

En Résumé :

La géométrie du continuum espace-temps est  infiniment plate et Infiniment de grande
taille. Elle couvre l'ensemble. Manifestation absolument corpusculaire. Zéro énergie
volumique et une masse volumique à zéro. Statique. Manifestation très localisée. Existence
en permanence égale, stable. Aucune  actions Non-diffusion de l'information. Certitude et
déterminisme infinis.
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HORIZON du MICROCOSME

(Y compris le facteur de mouvement  infini de l’hypothèse Alpha).

Le dernier niveau d'organisation est infiniment petit ou couvrant le « rien », qui est une
réalité, qui n‘est pas rien. Elle se manifeste tout à fait sans importance comme un
phénomène d'onde pure, c'est-à-dire comme un champ unifié d'ondes exotiques ou
potentielles ou virtuelles ou de probabilité.

Dans le dernier niveau d'organisation la géométrie du continuum espace-temps  se
manifeste infiniment courbe.

Dans le dernier niveau d'organisation, la densité de puissance est infiniment grande.

Dans le dernier niveau de densité apparente l’organisation est infiniment élevée.
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Au dernier niveau d'organisation  l'information est transmise instantanément.

 Le dernier niveau d'organisation est très dynamique et non localisé, car il est dans des
positions simultanément infinies.

Dans le dernier niveau de l'organisation des actions infinies sont exécutées simultanément,
parce que c'est très fugace et n'est jamais venu à l'existence en termes physiques, comme
tel.

Le dernier niveau de l'organisation a une incertitude infinie et est absolument indéterminé.

En Résumé :

La géométrie du continuum espace-temps est infiniment courbe. Et d’une taille infiniment
petite. Elle ne couvre rien. C’est une  démonstration de vague, une onde de vagues. La
densité d'énergie est infinie. La densité de masse est infinie. Le dynamisme est infini.
Manifestation absolument non localisée. Absence physique (manifestations virtuelles et/ou
potentielles ou probables). Des actions infiniment nombreuses  sont effectuées
simultanément. Les informations communiquent  instantanément.  Incertitude et
indétermination infinie.
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Lorsque l'expérience classique de la double fente est réalisée et qu’il n'y a pas de particules
subatomiques tirées vers le registre de la plaque, n’apparaissent que des particules express.
Express : immatérialité ; manifestation absolue  de vagues;  manifestation absolument non
localisée ; absence physique de démonstrations virtuelles et/ou potentielles ou probables ;
réalisation de toutes les actions possibles en même temps ; présence dans tous les endroits
possibles en même temps ; des manifestations infinies absolument dynamiques en
mouvements rapides ont lieu, simultanément par toutes les actions possibles ; etc. C'est
pourquoi l'expérience classique de la double fente constitue une preuve fondamentale
empirique, qui montre que la réalité du microcosme se manifeste entièrement en
conséquence, ce qui soulève le principe de la Fractalité de l’Univers en suggérant aussi les
mouvements de l’hypothèse Alpha . La forme relative dans laquelle se manifeste cette
grande fractalité, au sujet de l'enregistrement effectué, est une enveloppe de référence
particulière telle que la nôtre par exemple, en fin de compte un principe fondamental de
comportement. Ainsi, un tel principe peut être défini comme Loi de Fractafisis et en ce qui
concerne une infrastructure particulière détermine que plus l'échelle d'organisation d'un
niveau est grande pour le macrocosme, plus ce niveau d'organisation  tend à démontrer
tous les comportements, qui sont eux-mêmes  en unicité avec l'horizon du macrocosme.
Dans le même temps, plus  l'échelle d'un niveau d'organisation est petite pour le
microcosme, plus ce niveau d'organisation,  tend à démontrer tous les comportements, que
possède l'unicité de l'horizon du microcosme. La loi de Fractafisis répond parce qu'avant le
cadre particulier de l'homme, la nature a tendance à se reproduire  préférentiellement de
façon à échelles macrocosmique, tandis que l'échelle microcosmique a tendance à se
manifester de préférence d'une autre manière complètement différente. C'est pourquoi la
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Loi de Fractafisis explique la dichotomie de la nature comme un effet produit par la
séparation de la réalité infinie, dans deux singularités opposées et complémentaires
(macrocosme et microcosme), quand elle est vécue dans un cadre particulier. « Fractafisis »
combine les mots « fractal » et "phisis" (la nature), ainsi« Cosmofractal », « Fractapeiron »
et « Fractafisis » sont des termes synonymes qui font référence au même concept : univers
fractal de grandeur infinie.
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L'univers est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part,
selon Pascal. Toute entité comme nous l'avons toujours contextualisé est la réalité qui, selon
l'expérience dans son propre cadre de référence occupe une  position localisée   dans
l'univers. En conséquence, une entité constituée dans un cadre de référence particulier,
toujours reléguée pour expérience d’une forme relative de la grande Fractalité de l’Univers
va ainsi inscrire son système continu d'une ampleur infinie, comme une sphère infinie dont
le centre est situé dans le point localisé, qui est l'entité qui effectue l'enregistrement. Dans la
mesure où l'entité se déplace, elle déplace également avec elle le point central de l’univers
enregistré. Par rapport à un référentiel particulier la grande Fractalité de l’Univers , ou
Cosmofractal, est infiniment projeté vers le macrocosme, comme une succession progressive
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d'infinis concentriques de sphères de plus en plus grandes; chaque sphère étant l'instance
géométrique  insérée dans un niveau d’organisation d’une certaine échelle, possédant des
organes de la même échelle, tels que l’homme ; la planète ; système stellaire ;  masse
stellaire ; Galaxie ; Groupe de galaxies ; mouvements des galaxies ; Super masse des
galaxies ; etc. En revanche, en ce qui concerne une infrastructure particulière, le grand
Cosmofractal est projeté infiniment vers le microcosme, comme une succession de sphères
concentriques progressives infiniment plus petites ; chaque sphère étant l'instance
géométrique  inséré à un niveau d'organisation d’une échelle donnée,  possédant les mêmes
organes de l'échelle, tels l’homme ; organes ; tissus ; cellules ; macromolécules ; molécules ;
atomes ; particules subatomiques; etc..
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  GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE-TEMPS INFINIMENT PLAT
  GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE-TEMPS INFINIMENT COURBE

Le continuum espace-temps s'aplatit et ouvre sa géométrie dans la mesure où il se dirige
vers une plus grande  sphère concentrique en s'échappant vers le macrocosme et dans le
même temps, sa géométrie se referme et se courbe dans la mesure où il va vers une plus
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petite sphère concentrique dans la fuite vers le microcosme. Par définition classique une
sphère  ferme sa géométrie et délimite sa circonférence dans un espace intérieur de la
sphère et un espace extérieur à cette courbe. Toutefois, une sphère de taille infiniment
grande possède des propriétés complètement différentes, car cette zone infinie a une
géométrie ouverte et son périmètre est complètement droit dans chacun de ses segments ;
raison pour laquelle cette circonférence est multidimensionnelle et ne peut pas délimiter un
espace intérieur de la sphère infinie, ni un espace extérieur à cela. C'est-à-dire, une sphère
infiniment grande est  une hyper sphère multidimensionnelle. En même temps une sphère
d'infiniment petite taille possède des propriétés complètement différentes, et  cette zone  a
une géométrie refermée infiniment sur elle-même.  Bref, c'est une géométrie autonome, et
donc sa circonférence est complètement autonome dans chacun de ses segments ; raison
pour laquelle cette circonférence est fondamentalement un point sans dimension. On peut
dire qu’une sphère infiniment petite est comme un point sans dimension.
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Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne une infrastructure particulière, la grande
Fractalité de l’Univers est projetée vers le macrocosme, comme une succession de champs
infinis concentriques progressivement plus grands. Donc plus une sphère a des mesures qui
fuient vers le macrocosme, on peut dire proportionnellement plus ouverte, plus elle a une
grande  circonférence. Et la courbure de sa circonférence tend davantage vers une ligne
droite. Par la répétition infinie de ce même processus décrit ci-dessus est obtenue que dans
la dernière limite de l'horizon du macrocosme, le dernier domaine a une taille infiniment
grande, et sa circonférence est donc absolument ouverte ; Donc  la circonférence perd toute
courbure et devient parfaitement droite, plate. En bref, cela signifie que dans la limite
définitive du macrocosme, la Fractalité de l’Univers a une géométrie ouverte, devenant
multidimensionnelle.

 

Les segments des cercles concentriques qui sont la présentation dans le graphique, peuvent
clairement démontrer  que dans un circuit de références  plus grandes, la courbure s’ouvre
et  tend à être plus droite ; jusqu'à ce que dans cette progression où on arrive à la dernière
limite infinie de circonférence infiniment grande, qui n'a pas de courbure et est
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parfaitement droite. Donc cette dernière circonférence est parfaitement droite et par
conséquent tout à fait ouverte.

En contrepartie, que se passerait-il dans le cadre particulier de la Fractalité de l’Univers
qui tendrait vers le microcosme comme une succession infinie de  sphères concentriques
progressivement plus petites. Plus une sphère devient petite, comme elle s'infiltre vers le
microcosme, proportionnellement  plus fermée devient la circonférence de cette sphère.
Donc la courbure de la circonférence a de plus en plus  tendance à se refermer sur elle-
même. Par la répétition infinie de ce processus est réalisée dans la dernière limite de
l'horizon du microcosme, la dernière sphère qui est infiniment petite et dont la taille de la
circonférence est infiniment petite avec une courbure infinie. Donc la circonférence a une
courbure infinie, qui la rend absolument convergente sur elle-même en un point sans
dimension. Cela signifie en bref que, à la limite définitive du microcosme, la Fractalité de
l’Univers a  une géométrie autonome, qui converge et est absolument fermée sur elle-même
en un point sans dimension.

Dans les segments des cercles concentriques qui sont indiqués dans le tableau, il est
démontré clairement que plus une circonférence devient petite, plus sa courbure est grande
et tend à converger sur elle-même. Dans la limite infinie de la progression,  la dernière
circonférence  est infiniment petite  et converge absolument sur elle-même, c'est-à-dire que
cette dernière circonférence est complètement autonome et donc tout à fait fermée.
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En conclusion, la grande Fractalité de l’Univers  se manifeste en même temps comme << un
système ouvert et multidimensionnel >> et comme <<un  système fermé et non dimensionné
>> et par conséquent ces deux systèmes,  dans ces deux cadres de références  opposées et
complémentaires, ont des  comportements qui sont configurés conformément à la Loi de
Fractapeiron, qui détermine que les deux phénomènes décrits constituent une unité
primaire dans la nature, c'est-à-dire un seul grand événement absolu.
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Si un serpent commence à manger sa queue et s’arrête de manger quand il a fini
absolument tout son corps, où serait le serpent, s'il est dans son estomac, qui est à son tour à
l'intérieur de lui-même ? C'est le paradoxe bien connu du serpent. Et l’idée générale qui
veut  s’élever ici, donne une  réponse d’un serpent avec une structure autonome. Il est
multidimensionnel et non dimensionnel en même temps, là où il n'existe ni à l‘intérieur, ni à
l’extérieur de la couleuvre, puisque cela se définit comme une progression fractale infinie.
En fin de compte le serpent  devient un phénomène continu. Comme vous pouvez le
découvrir, l'univers est quelque chose de très similaire à ce vieux serpent qui se nourrit de
lui-même. Et un fait très intéressant à cet égard, c'est que cette conception du serpent qui se
nourrit de lui-même, a été utilisée depuis des temps. Pensée par de nombreuses personnes,
précisément pour représenter l'univers et son état infini ; c'est une grande analogie de ce
graphique d'une manière tout à fait efficace, de nombreux comportements extrêmement
complexes que possède  l'univers dans sa grandeur infinie. Dans le centre des galaxies  il
existe un phénomène extraordinaire appelé trou noir, qui est essentiellement une singularité
donnée par une énorme concentration , dans une région donnée de l'espace ; c’est avec un
tel effondrement que se produit  la géométrie du continuum espace-temps , venant au bord
du trou noir. Le bord est en réalité  dans l'univers, une  région en dehors du  trou noir, et
aussi une région à l'intérieur de ce trou ; ainsi à l'extérieur du trou noir ou pas, vous pouvez
voir ce qui se passe à l'extérieur et en même temps à l’intérieur  du trou noir. L‘intérieur ne
transmet pas d‘informations à l‘extérieur. L'horizon des événements délimite précisément
la région où il est  nécessaire de rapidement échapper à l'attraction gravitationnelle du trou
noir.  A cet endroit, même la  lumière malgré sa vitesse, se courbe. C’est à dire que
l'horizon des événements à la surface sphérique entourant un trou noir, délimite
précisément  la séparation de l'univers dans une région à l'extérieur du trou noir, par
rapport à une région intérieure à ce trou noir. Maintenant la science sait pleinement que au
moment ou un corps - ou même la  lumière - tombe dans le trou noir, il y aura un
ralentissement progressif évolutif, de manière que, dans l'horizon des événements, le temps
s'arrête et le corps se trouvant dans la  région reste pour toujours dans un état tout à fait
statique ; complètement immobile ; sans évolution ; sans action. Il est en permanence égal.
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À son tour le principe de la fractalité postule que l'univers est la singularité infinie d’une
structure de forme fractale,  où il arrive que les événements de la nature sont des processus
physiques d'ordre relatif, qui font partie des processus physiques d'affection infinie, qui se
produisent dans les deux horizons de l'univers, c'est-à-dire, l'unicité de l'horizon du
macrocosme et celle opposée et complémentaire de l’horizon du microcosme. L'unicité de
l'horizon du macrocosme correspond à la surface sphérique, l’emballage de la grande
Fractalité de l’Univers dans la zone d'influence la plus externe possible, c'est-à-dire jusqu'à
une distance infiniment grande et donc, dans cette région de l'univers  où la géométrie du
continuum  espace-temps est infiniment plate. Donc  tous les corps qui se trouvent dans
cette région sont toujours dans un état comme si le temps était arrêté. Tout à fait statiques ;
complètement immobiles ; ils n'évoluent pas ; ils n'effectuent pas d'actions ; Il sont en
permanence dans un état égal, stable ; ils ne communiquent pas les informations ; ils
possèdent une taille infiniment grande ; ils ont  une masse volumique égale à zéro ; ils ont
une densité d'énergie zéro ; ils ont une démonstration absolument corpusculaire et localisée
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; ils possèdent un déterminisme et une certitude infinie. La grandeur infinie que possède le
grand univers est entourée d'un macrocosme à l'horizon infiniment grand, qui, étant donné
son extension  incommensurable comprend finalement le « tout ». En conséquence, il y a un
extérieur à l'extérieur de l'univers qui ne peut pas exister ; ni dans un cadre en dehors de
l'univers, qui permettrait d'observer ce qui se passe à  l'intérieur et en même temps, peut-il
y avoir un moyen dans lequel, de l'intérieur de la grande Fractalité de l’Univers  une
information serait transmise vers une région  étrangère,  vers une autre région extérieure ?
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a une correspondance marquée parmi les
caractéristiques d'un trou noir et les caractéristiques que possède l'univers complet, c'est-à-
dire l’ensemble de  cet univers fractal. Donc :

1 Les deux sont caractéristiques  ont des conditions de comportements sans fin.

2 Dans les deux ne peut pas être observé de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur.

3 Dans les deux, vous ne pouvez pas diffuser des informations à l'extérieur.

4 Tous les deux ont un horizon sphérique qui les enveloppe de leur zone d'influence
extérieure possible.

5 Les deux ont de nombreux phénomènes similaires dans l'horizon sphérique qui les
entoure, tels que  arrêt du temps ; statique ; immobilité ; évolution nulle ; aucune
réalisation et aucune action ; existence en permanence égale .

En conclusion, le trou noir est une preuve empirique extrêmement précieuse, qui complète
et appuie grandement les principes  de la Fractalité de l’Univers.  Donc le trou noir peut
éventuellement constituer une analogie directe de cette fractalité, compte tenu de toutes les
propriétés communes partagées. Et de la même manière, la Fractalité de l’Univers peut
éventuellement servir comme  analogie directe pour comprendre le comportement d'un
trou noir.
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Par exemple, il peut être théorisé que le trou noir est une singularité qui possède une
structure fractale, où il arrive que la grande quantité de matière qui est compactée dans un
petit espace, provoque l'effondrement de la géométrie du continuum espace-temps ;  ce
faisant, le trou noir est encadré par deux horizons opposés et complémentaires c'est-à-dire
un horizon situé dans notre zone d'influence externe du macrocosme, connue classiquement
comme horizon d'événement ; et une ligne d'horizon, située dans la zone d’influence plus
interne du microcosme, qui est en fait leur point central. De cette façon, la région entre les
deux horizons d’un trou noir détiendra un état physique d'un caractère relatif, alors que
pour les mêmes régions des deux horizons existera un état physique de nature infinie. Alors
que, dans l’horizon du macrocosme du trou noir, le continuum espace-temps manifeste une
géométrie  infiniment plane, en même temps,  l'horizon  du microcosme  du continuum
espace-temps  du trou noir se manifeste avec une géométrie infiniment courbe. C'est que le
trou noir indique sa nature infinie, seulement dans les régions des deux horizons opposés et
complémentaires.  Tel un point de trame, l'horizon d'événement et le centre du trou noir.
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Comme vous avez pu le voir, cet exercice théorique du trou noir donne des résultats très
intéressants, dignes d’être examinés et étudiés de manière plus approfondie à l'avenir.

Dans sa véritable ampleur le grand Cosmofractal est en permanence dans un état de
symétrie, qui est donné par la manifestation simultanée des horizons macrocosme et
microcosme, dans chacun des points qui composent la nature. Ainsi un tel état de symétrie
de la grande Fractalité de l‘Univers, s'exprime comme un système continu et non localisé,
qui  forme un champ quantique des possibilités infinies super positionnées. Autrement dit,
chaque phénomène naturel apparaît symétriquement comme un champ Quantum des
possibilités infinies super positionnées.  Car chaque phénomène est exprimé en même temps
selon le comportement qui se produit sur l’horizon du macrocosme  et le comportement qui
se produit dans l'horizon opposé et complémentaire du microcosme.

A l’opposé et en ce qui concerne l'expérimentation d'une entité spécifique et son cadre de
référence, la Fractalité de l’Univers se manifeste de manière relative et est en permanence
dans un état d’assymétrie  qui est donné par la manifestation des horizons macrocosme et
microcosme, où seuls les endroits infiniment lointains sont visibles à l’état naturel. Un tel
état d'assymétrie de cette grande fractalité est exprimé comme un système discontinu et
situé, localisé, il forme un réseau de particules spécifiées qui cristallisent sous la seule
manifestation d’une possibilité. C'est à dire, chaque phénomène de la nature se manifeste
assymétriquement comme un événement unique et s'exprime de manière relative en
comparaison avec d'autres phénomènes de référence et sa situation sur l ’échelle
d’organisation. En ce qui concerne les deux horizons du macrocosme et du microcosme
tous ces phénomènes sont situés dans   l'infiniment lointain, de l'univers.
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C'est pourquoi le moteur fondamental qui définit la dynamique propre et relative qu'a
l'univers et que nous éprouvons, est finalement une assymétrie qui peut être définie comme
Assymétrie de l'Apeiron. De cette façon l'assymétrie Apeiron est essentiellement donnée par
la condition permanente de flux acquis des phénomènes physiques, en raison de l'état de
déséquilibre dans lequel  sont, en permanence, les deux horizons du macrocosme et du
microcosme. Ceci  dans la manifestation de l'univers, pour toute entité disposant d'un cadre
particulier dans ce contexte, par conséquent à tous les niveaux d'organisation d'échelles
différentes. Là, ils agissent comme un réseau complexe de courant cosmique, par lequel se
déplacent énergie, matière, et circulation de l'information en sens unique et permanents
depuis  l'horizon dans lequel ils se sont déclarés en intensité maximale, vers l’autre horizon
dans lequel ils s'expriment avec une intensité zéro. Par définition, les organismes vivants
sont des systèmes ouverts en permanence dans un état de déséquilibre, de telle sorte que ces
organismes se perpétuent dans une  manifestation déséquilibrée qui perdure, dont la
structure ouverte maintient la libre circulation d'énergie, matière et information par le
biais de l'ensemble du système et son environnement, dans un constant processus de
transfert et de dynamisme. Comme les caractéristiques fondamentales qui sont des systèmes
vivants, ces systèmes  sont entièrement en accord avec les caractéristiques essentielles des
ressources génétiques de la Fractalité de l’Univers, dans son expression relative vécue par
toute entité qui possède un cadre de référence particulier. Depuis les systèmes vivants dans
le système Cosmofractal qui se manifestent dans un état de déséquilibre permanent et sont



65

exprimés à chaque fois comme des systèmes ouverts  permettant la circulation d'énergie,
matière et information  au sein d'un processus complexe d'autorégulation et d'auto-
organisation, qui permet aux composants des réseaux de  reconfigurer constamment leurs
interactions, afin de s'adapter dynamiquement à la cohérence des structures, aux
circonstances qui permettent de maintenir en vie l'identité du système lui-même en tant que
tel. Synthèse de l'univers, le grand Cosmofractal, déclare explicitement  se comporter
comme en agriculture biologique, comme une sorte de système de vie géante qui regorge de
toute une complexité infinie.
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CONCLUSION
La science est un recueil de connaissances acquis systématiquement par l'homme de
génération en génération, qui grandit dans la mesure où les jours qui se suivent ouvrent un
flux de travail sur de nouvelles informations, qui peuvent donner à réécrire une nouvelle
forme d’information cohérente et justifiée par les acquis précédents. Ainsi la science doit
réinventer constamment pour pouvoir démontrer son évolution en termes de connaissances,
bien que parfois malheureusement elle tombe dans des périodes sombres de stagnation, par
le confort et la sécurité de ce qui est déjà connu,  parce qu’elle  se déplace obstinément vers
des culs-de-sac, et dans ce cas elle devient de plus en plus confuse et abstraite. Elle peut
stagner également en fonction de l’influence de groupes d'intérêts qui sont étrangers à la
science elle-même .

Un grand nombre de phénomènes de la nature est aujourd'hui largement reconnu, alors
qu’ils étaient de simples idées lumineuses que la science avait décidé de minimiser ou
d’ignorer. Par exemple le bitumage de références aussi simples que sans valeur, en
apparence. De la même façon dans toute l'histoire de la science existent des préjudices dus
au  mépris, et aux convenances faites pour certains individus,  pendant de longues périodes,
d’une énorme quantité de théories visionnaires, même si ces théories avaient prouvé leur
véracité avec des arguments solides et des preuves empiriques convaincantes. De cette
façon, il est très habituel de voir la science  plonger pendant une longue période dans le
dénie des  évidences, jusqu'à ce qu’elle atteigne un certain  point critique  généré par un
émoi dans lequel cette science parvient à recouvrer la raison et rapidement accepte de
révérer les mêmes théories discréditées auparavant comme étant d‘absolues vérités et
réalités. Quel monde futuriste incroyable pourrait vivre l'humanité aujourd'hui, si la
science avait suivi le cours naturel d'évolution tout au long de l'histoire, par la pensée et
l'institution rigoureuse, objective et rationnelle. En quel avancement serait l’humanité
aujourd’hui si certains, dans leur propre intérêt ne lui avait pas imposer  toujours  tout  de
façon rétrograde,  en cachant de nouvelles connaissances,  sans jamais tenir compte de
l’avis  de  personnes ou organismes habilités à comprendre la science ;  imposant aux
individus des intérêts ne tenant pas compte du développement de cette science.
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Le paradigme visionnaire d'un univers fractal d'ampleur infinie, reçoit une forte opposition
par la crainte de certains de vouloir s'éveiller à cet << infini >>. La peur conduit à des
réactions impulsives de déni, d’inconfort et de condamnation de ce phénomène
impressionnant qu‘est l‘infini. Ainsi par exemple, beaucoup de scientifiques reconnaissent
la présence de l'infini dans la nature, mais au lieu de poursuivre dans une telle étude, ces
scientifiques illogiques restreignent l'infini, le transforment en diagrammes d’équations
défectueuses  dont la fonction semble être seulement de fournir sécurité et tranquillité
d'esprit à leurs architectes craintifs. Une autre raison pour laquelle un pourcentage
considérable de scientifiques se refuse obstinément à accepter l'infinité de l'univers, est
superbe et extrêmement égocentrique, car ils se trouvent dans l'incapacité d'exécuter des
équations efficaces avec l'infini. Donc pour eux l’infini n’existe pas.

Le terrible principe humain de refuser ce qu’il ne peut pas comprendre où expliquer. Il est vrai
que nous sommes des créatures évolutionnaires, mais le constat fait, nous sommes tout en bas
de l’échelle de l’évolution, très petits, vers le microcosme. Quand allons-nous être grands ?
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Admettons que  l'infini n'est pas comme un nombre, mais aussi  que le principe de
similitude qui régit cet imposant phénomène, entraîne que, pour formuler une équation qui
incorpore un facteur infini, il faut accepter aussi une valeur infinie, ou dans certains cas,
une valeur non définie, ce qui pourrait être convaincu par un nombre quelconque,
indifféremment. C'est pourquoi les scientifiques aveuglés par leur dévotion aux équations,
sont vus avec les mains liées lorsqu'ils essaient avec l'infini et donc préfèrent l'ignorer et
s‘en éloigner. Leur propre vision d’un format n’acceptant pas leurs  équations actuelles les
empêche de traiter efficacement l‘infini. Au-delà de leur vision, où ils ne peuvent pas
atteindre les équations justes, ils restent bornés dans l’expression maximale de leur
géométrie.  La géométrie est un format graphique mathématique, qui traite de la forme
systémique dans laquelle interagissent entre eux plusieurs phénomènes d'ampleur infinie.
Par conséquent, la géométrie est prononcée comme un outil très compétent, pour répondre
à la vision du monde d'un univers d'une ampleur infinie. En effet, le lecteur pourrait noter
que la géométrie a été précisément l'outil couramment utilisé dans ce travail, pour
envisager la Fractalité de l’Univers.

Malgré tous les obstacles, portés par les hommes qui nient, évitent et répudient
impulsivement l’infini, la vision du monde fantaisiste d'un univers fractal de magnitude
infinie a progressivement augmenté sa validité et son acceptation scientifique ces dernières
années. En fait, grâce aux découvertes scientifiques, aux développements qui ont eu lieu ces
derniers  temps, un point critique a été atteint à ce stade de l'histoire de la connaissance, qui
ne permet plus à la science moderne de renoncé à l'évidence, et une fois pour toute qui la
condamne à accepter  définitivement  la vision du monde d'un univers fractal d’une
grandeur infinie. Il est grand temps de faire vivre un nouvelle vision du monde,  basée sur
l'infini, que l'esprit de l'humanité contemporaine sera bien obligée d‘admettre.

 Tout au long de ces pages, il est devenu clair que la théorie de la Fractalité de l’Univers est
un modèle scientifique élémentaire, élégant et efficace de la réalité, qui est compatible avec
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un grand nombre de phénomènes naturels, et dont l'intrigue conceptuelle solide émerge
naturellement du comportement physique de l'univers et du système mathématique qui
l’organise. Cette manifestation physique est prouvée, aussi bien à partir de l’avis de
scientifiques célèbres et réputés, que  par les expériences des lois de la physique. La notion
de Fractalité de l’Univers est par nature une théorie du tout et représente une plate-forme
prolifique d'exploration scientifique, ce qui peut considérablement augmenter la
connaissance de ce qui est, en réalité. Étant donné que les événements physiques sont
présentés en une perspective plus large, qui comprend l'influence directe de chaque
manifestation individuelle exercée, le comportement fractal de l'univers tout entier, est un
axe structurel auquel  beaucoup de manifestations scientifiques sont intégrées. Et donc ces
événements, à la lumière d’un prisme nouveau font que les scientifiques parviennent à
montrer un aspect plus profond d'eux-mêmes et fournissent  une explication beaucoup plus
en profondeur à plusieurs phénomènes de la nature. En même temps ils trouvent une  base
pour la découverte de nouveaux phénomènes toujours  pas étudiés.
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Donc finalement la découverte de la Fractalité de l’Univers a un caractère inclusif, qui
invite à l'amélioration et au renforcement de divers secteurs de la science. Un fait historique
qui mérite d'être mis en évidence de plus près est ce travail, qui est la vision du monde d’un
univers fractal de grandeur infinie, et qui, entre autres choses, se comporte de façon
organique comme un système continu. Et il se manifeste de toutes les caractéristiques de
systèmes complexes. Il n'est pas du tout une conception nouvelle et originale du monde,
mais seulement la redécouverte d’une vision du monde ancestral, de racines anciennes. Il
est vrai que pratiquement tout le monde est  très surpris  de découvrir que les anciens
peuples de la planète, ont partagé catégoriquement cette sagesse commune d’une même
vision du monde. Indépendant de leurs acquis  culturels et religieux, des différences de
chacune de ces personnes, indépendamment  des degrés de développement de chaque
nation, indépendamment de la situation géographique de leur lieux d’habitation et
indépendamment du temps spécifique dans lequel ils ont mis au point cette façon de voir, ils
ont partagé cette même façon de voir.  Le fait que cette vision du monde est certainement
aussi surprenante et aussi suggestive, transcendant les peuples anciens, c'est finalement la
même vision du monde qui déclenche notre vision de la Fractalité de l‘Univers. La Science a
su progresser exponentiellement ces derniers temps et donc paradoxalement a revitalisé la
science actuelle qui revendique plus de connaissances et de  sagesse, comme avaient les
grands peuples de l'antiquité. Sans doute cette revendication de procédé des savoirs
ancestraux, est un signe clair que nous sommes retournés sur le droit chemin... à la réalité
de l'infini.
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