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L’heuristique est ce qui permet de dire «eurêka». La structure  dynamique sénaire 
sphérique décrite par Abéllio (1) a un grand pouvoir heuristique et nous a permis de 
comprendre le phénomène complexe de résonance sémantique, inexplicable par la 
science classique et même par la physique quantique. Le moins complexe ne peut 
expliquer le plus complexe. Le plus complexe seul peut expliquer le moins complexe.  

Cette SOS, comme un fractal, s’applique à tous les niveaux de réalité, du physique le 
plus fondamental au psychologique le plus subtil. Elle permet de comprendre que la 
sémantique gouverne l’énergétique. La sémantique est l’axe vertical  qui entraîne la 
rotation  du plan équatorial sémiotique constitué  par les 4 dynamismes élémentaires. . 

La résonance sémantique révèle que le corps humain en tant que radar détecte les 4 
interactions fondamentales, électrofaibles locales et gravitofortes non locales. Elle 
révèle aussi que le corps humain  qui est un complexe de matière-antimatière peut 
détecter  l’antimatière. 

La logique de non contradiction à la base de la démarche scientifique classique dite 
objective est une lunette dont l’objectif empêche la perception holographique. 

Résonance sémantique signifie que le corps détecte directement le sens des 
informations qui entrent dans le champ péricorporel, quelque soit le support 
sémiotique ou énergétique de ces informations. Le corps peut entrer en résonance car 
il est lui-même un émetteur-récepteur qui fonctionne toujours, même durant le 
sommeil quand les sens sont au repos. Cette fonction radar est assurée par le 
mésoderme cardiovasculaire qui fonctionne toujours, on devrait dire jours et nuits. Le 
cœur ne s’arrête pas la nuit pour se reposer. Cette fonction radar non sensorielle ne 
s’arrête pas non plus.  

L’arrivée de certains pigments dans le champ péricorporel est détectée par cette 
fonction radar mésodermique, ce qui entraîne une résonance des pigments 
intracellulaires, responsables du métabolisme cellulaire. L’activation d’un cycle 
chimique s’accompagne de vibrations cellulaires, amplifiées au niveau du réseau des 
microtubules. Le réseau cardiovasculaire macrotubulaire amplifie les vibrations 
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microtubulaires. Cette amplification se traduit par une onde longitudinale de la paroi 
artérielle, repérable par le pouce à plat sur les gouttières vasculaires des poignets. 

L’ontogénèse ou développement de l’embryon montre la différentiation de la morula 
en 2 couches, ectoderme et endoderme (blastula) puis en 3 couches avec l’apparition 
du mésoderme (gastrula).  

Paul Nogier a découvert que chacun de ces tissus embryonnaires présentait des 
réactions vibratoires spécifiques, ce qui lui a permis de développer l’auriculo-
médecine (2), qui a donné naissance à l’holo-énergétique puis à l’holonergétique. 

Le parallélisme entre ontogénèse et cosmogénèse permet de comprendre  que chaque 
tissu embryonnaire correspond à une force physique fondamentale. 

Le principe holographique dit que chaque partie contient l’information du tout. Déjà 
dans les années 40, René Leriche, un pionnier de la chirurgie vasculaire disait que 
chaque segment d’artère est un cœur en miniature. 

 Ce phénomène de résonance biochimique permet la mesure holonergétique des 
différentes informations approchées près du corps humain. Il donne un 
spectrogramme vibratoire spécifique de chaque pigment.   On a ainsi pu détecter des 
équivalences vibratoires ou opératoires entre pigments et idéogrammes hébraïques, 
sanscrits et les idéogrammes du Yi King. Cette découverte est à la base de la 
résonance sémantique qui permet d’explorer l’action directe de telle information sur 
le corps. Un idéogramme est un condensé de sens. L’abstraction est une 
intensification. 

L’ontogénèse  ou développement de l’embryon sert de modèle au développement des 
logiques nécessaires à la compréhension de la Vie (3)  

La logique de non  contradiction, qui gouverne  la démarche scientifique classique ne 
peut expliquer ce phénomène. C’est une logique ectodermique qui ne voit que la 
surface, l’objet extérieur détecté par les sens ou par des appareils amplificateurs des 
données sensorielles. 

Le tube endodermique qui présente un intérieur et un extérieur concrétise la logique 
de contradiction. La réalité présente un Extérieur objectif et Intérieur subjectif.  

Le mésoderme qui est à la fois contenant et contenu illustre la logique de double 
contradiction croisée décrite par Abéllio, qui intègre l’espace dans le temps et la 
matière dans l’antimatière. 

Cette double contradiction croisée s’applique à tous les niveaux d’organisation de la 
réalité vivante, des neuromédiateurs aux composants de l’ADN, des atomes 
constituant la matière vivante aux forces physiques fondamentales, de l’organisation 
cellulaire à l’organisation  tissulaire  ou organique. Le cœur illustre parfaitement cette 
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double contradiction croisée avec ses 2 couples de ventricules émetteurs et oreillettes 
récepteurs (4) 

L’oscillation harmonique entre tous les niveaux d’organisation permet de comprendre 
que l’autonomie locale assure la cohésion globale des milliards de cellules qui 
constituent un corps humain, hologramme de l’univers. 
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