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Destin, liberté et interdépendance
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Résumé
*****
Cette dixième contribution aux Rencontres Abellio est l’occasion d’un survol rétrospectif
du rôle catalyseur de la Structure Universelle Sphérique. Ces rencontres ont été un
stimulus intellectuel considérable dans ma recherche.
En 2009 on a présenté la valeur heuristique de la SUS (anciennement SAS ou SOS) en
biophysique du Sens. En 2010 la spectroscopie par résonance biosémantique vasculaire
montrait l’identité vibratoire entre le plan équatorial de la sphère et le plan quantique,
entre l’axe vertical et le plan subquantique, entre le centre de la sphère et le plan
métaquantique. 2011 analysait le rôle d’oscillateur harmonique de la SUS à tous les
niveaux. 2012 est une application de cet outil à l’étude de la gnose et ses contrefaçons.
2013 montre l’identité vibratoire et opératoire entre la SUS et le YI King. 2014 précise la
différence entre sémiotique ou plan équatorial et sémantique ou plan de l’axe vertical de
la SUS. 2015 est une application à l’art et précise la différence entre figuration quantique,
formation subquantique et substantiation métaquantique. 2016 étudie l’antagonisme
intensificateur et la complémentarité amplificatrice. 2 017 indique l’universalité de la
structure sphérique homéomère ou matrice du Vivant et précise la structure de l’axe
vertical.
Fort de cette expérience, on va préciser cette année l’importance des pôles de l’axe
vertical qui sont comme la cathode et l’anode, transformateurs entre matière et
antimatière. L’application de ce modèle du couple anode-cathode à l’étude des concepts
opératoires du mythe judéo-chrétien ouvre des perspectives surprenantes. Abellio avait
déjà perçu le rôle du couple Satan-Lucifer[1]. Carlo Suarès avait perçu le rôle du couple
Jéshuah et Jehuda[2][3] La résonance biosémantique vasculaire illustre ces concepts et
indique leurs caractères universels communs avec la tradition sanscrite et taoïste [4].
Cette étude permet de mieux comprendre l’interobjectivité, l’interdépendance et
l’intersubjectivité comme référentiels de destin et liberté.
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