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Structure absolue et biosémantique
Texte complémentaire à la présentation
Par Jean Ratte
*****

La sémiotique est le domaine des signes et des sens. La sémantique est le domaine de la
signification ou du Sens.Le modèle de structure sphérique absolue d’Abellio a une valeur
heuristique considérable. C’est un invariant universel à tous les niveaux de réalité, C’est plus qu’un
hologramme, c’est un holon.
La logique de double contradiction croisée qui anime ce modèle sphérique a permis la
transformation de la méthode holo-énergétique ou hologrammique en méthode holonique ou
holonergétique, le travail du holon.(1)
L’hologramme ne concerne que la matière alors que le holon concerne le couple matièreantimatière au niveau quantique, le couple espace - temps au niveau subquantique et le couple
local-non local au niveau métaquantique. Le holon est donc plus complexe que l’hologramme
Le principe de localité et la logique de non contradiction sont à la base de la démarche scientifique.
(2)
La science dite objective ne peut mesurer que le fini, local, fermé ou normal. Quand elle rencontre
l'infini ou Non Local Ouvert, elle le renormalise. Elle efface les infinités dans ses équations. (3)
La science ne mesure que la quantité. Le passage de la quantité ou ampleur à l’intensité ou qualité
marque sa limite.
La spectroscopie in vivo holonergétique basée sur la résonance vasculaire sémantique montre que le
corps humain entre en résonance avec le Local fini et aussi avec le Non Local, infini Ouvert ou
Paranormal.
Le corps humain qui a la complexité extrême d’un holon peut donc mesurer ce que les instruments
de la physique ne peuvent réaliser. Le corps humain est plus complexe qu’un radar, un ordinateur et
un accélérateur de particules miniature combinés. Le plus complexe peut détecter le moins
complexe, le subtil peut mesurer le grossier mais l’inverse n’est pas vrai.
La résonance sémantique montre que le corps humain détecte non seulement la présence des 4
interactions fondamentales mais aussi directement le sens des informations qui entrent dans le
champ péricorporel. Les 4 interactions fondamentales ou énergies ne sont que le support des
informations.
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Cette méthode donne la configuration vibratoire ou signature fonctionnelle des signaux de
l’environnement spatio-temporel.
C’est une perception métasensorielle mésodermique qui court-circuite les perceptions
neurosensorielles ectodermiques. Le réseau vasculaire macrotubulaire par résonance fractale
amplifie les vibrations microtubulaires cellulaires, nanotubulaires moléculaires au niveau
quantique et les vibrations des « cordes et supercordes » des niveaux subquantiques et
métaquantiques.
L’équivalence vibratoire entre molécules biochimiques telles que certains pigments et certains
idéogrammes est à la base de cette résonance sémantique. Les molécules biochimiques de certains
pigments ont le même spectrogramme ou code-barres que certains opérateurs linguistiques. Le plus
complexe gouverne le moins complexe. La sémantique gouverne l’énergétique. Les mots, les
idéogrammes, les icônes sont des systèmes dynamiques qui ont chacun leur spectrogramme ou
code-barres.
La résonance sémantique montre que le plan équatorial de la structure absolue correspond au plan
quantique et sémiotique.
L’axe vertical correspond au plan subquantique ou sémantique.
Le centre de la sphère correspond au plan métaquantique ou métaphysique.
Cette méthode, autoroute entre l’anode et la cathode, efface la dichotomie cartésienne entre la
matière et l’esprit, entre le quantitatif et le qualitatif, entre les quanta et les qualia, entre le fini Local
et l’infini Non Local.
Cette méthode indique qu’un concept n’est pas qu’ concept selon Wittgenstein, mais un processus
physique détectable par le corps Un idéogramme est un système dynamique. Les mots sont des
moteurs. Il n’y a pas de lettre morte. On a une résonance entre la carte et le territoire. L’action sur la
carte réagit sur le territoire.
On peut ainsi préciser le niveau d’action des différents opérateurs tels que hexagrammes,
hébragrammes, nombres, sephirot, opérateurs astro, zodiaque et chacras.
Idéogrammes, chacras, zodiaque appartiennent au niveau quantique. Sephirot et opérateurs astro
appartiennent au plan subquantique. Hexagrammes, hébragrammes et Nombres appartiennent au
plan métaquantique.
Ces différences de niveau de réalité et d’action expliquent les échecs de validation de ces
opérateurs par des techniques d’un autre niveau. Une théorie est falsifiable mais une praxis n’est
pas réfutable.
Les processus de transsomption, assomption, transfiguration, transsubstantiation ne sont pas que des
mots vides de sens, mais correspondent à des processus physiques identifiables par leurs
spectrogrammes holoniques.
La résonance sémantique donne une solution à l’équation d’Abellio (4) ; Involution de l’Esprit ≈
Évolution de la Matière, Involution de la Matière ≈ Évolution de l’Esprit.
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