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Rencontres Raymond Abellio 2011 à Seix 
 

La Structure Absolue Sphérique à tous les niveaux 
En tant qu’Oscillateur Harmonique. 

 
Par Jean Ratte 

 
Résumé 

 
***** 

 
 
 

Le modèle de Structure Absolue Sphérique (SAS) qui illustre la logique de double contradiction 
croisée d’Abellio est intrinsèque à la Réalité dans tous ses aspects. 

La résonance sémantique vasculaire montre que cette SAS joue comme un oscillateur 
harmonique du niveau physique le plus fondamental jusqu’au niveau psychologique le plus 
subtil. 

Le corps humain est l’instrument le plus complexe de notre univers. Il peut donc détecter des 
phénomènes et des évènements non détectables par les technologies les plus complexes utilisées 
actuellement. Il détecte les phénomènes et les noumènes. 

 En tant qu’hologramme de l’univers il entre en résonance avec tous les phénomènes 
matériels de cet univers. 

 En tant qu’holon il entre en résonance avec ce qui est matière et antimatière, avec  ce qui 
est espace et temps, avec ce qui est local et non local. 

 Autrement dit  le plus complexe peut mesurer le moins complexe alors que le moins 
complexe ne peut mesurer le plus complexe. 

Le corps humain qui est de l’ordre du fini ou local peut aussi entrer en résonance avec l’infini ou 
non local, ce qui suggère que l’homme est la mesure de tout, du Tout et du Non Tout, de l’Être et 
du Non Être. 

Cette structuration dynamique sphérique du corps humain corroborée par la résonance 
sémantique vasculaire permet de détecter des phénomènes au niveau quantique ou énergétique, 
au niveau subquantique ou spirituel, au niveau métaquantique ou divin. Chaque processus a un 
spectrogramme ou code-barres spécifique. Le corps humain détecte non seulement les 
phénomènes mais aussi les noumènes. Sa structure complexe entre en résonance avec l’esprit et 
le divin qui est le centre de chaque atome. 

Le métabolisme de l’ontogénèse récapitule celui de la cosmogénèse et de la théogénèse. 

La résonance sémantique vasculaire détecte non seulement les états stationnaires ou stases mais 
aussi les transitions entre stases ou ek-stases selon la terminologie d’Abellio. 
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On voit ainsi que la « substantiation » ou passage du Néant au métaquantique est le lieu de la 
différentiation entre local et non local. Le passage du métaquantique au subquantique est le lieu 
de la différentiation entre espace et temps. Le passage du subquantique au quantique est le lieu de 
la différentiation entre matière et antimatière. 

La conjugaison de phase entre matière et antimatière constitue l’Intersubjectivité ou Nous 
transcendantal dont le code-barres est équivalent vibratoire de Bande de Moebius. 

 
On a eu la surprise de voir qu’à l’autre extrémité de ce métabolisme énergétique, au niveau de la 
transsubstantiation ou Néant, l’intensification ou inversion 2π de ce Néant redonnait 
L’intersubjectivité qui est équivalent vibratoire de la Présence ou la Grâce des chrétiens. 

On est donc bordé par la Présence des deux bords. On peut l’aborder par le Néant ou par la 
Matière. Chaque abordage est une intensification ou inversion d’inversion de l’étape précédente. 

En résumé, la SAS par son plan équatorial exprime le plan sémiotique, énergétique ou quantique. 
L’axe vertical de la SAS exprime le plan sémantique ou subquantique. Le centre de la SAS 
exprime le plan métaquantique ou divin. L’inversion d’inversion du Centre de la SAS ou Divin 
donne le Néant ou Ain-Soph ou Urgrund ou Déité de Dieu où le Centre est partout et la 
circonférence nulle part. Une inversion d’inversion du Néant redonne l’Intersubjectivité ou Nous 
transcendantal. 

Aux plans «mondains» quantique, subquantique et métaquantique de la SAS, la résonance 
sémantique permet d’ajouter les plans «extra-mondains» néantique et holonique. Le 
plan holonique réalise la communion entre le mondain et l’extra-mondain. 

Les corps humains actuels expriment de la difficulté à métaboliser l’ensemble de ces différents 
plans. 
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