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                                             STEPHEN HAWKING !?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XuY-ecbiaog
http://v.i.v.free.fr/spip/spip.php?article4603

(désolé pour l’ortografe)

 Du point de vue formel le physicien écrit rationelement [cause=effet] se qui lui 
permet de se débarassé de la vrai cause en posons l’axiome ’’l’univers existe’’ 
étant donner quil se restreint à un systeme fermé consistant mais le probleme est 
que sa [cause=effet] est en fait un potentiel d’espace temp (démontré par la 

vittese maximal et fini de la lumière) qui est l’effet de la cause qui nous interesse 
.le physicien explique (sans le savoir) que l’impulssion cause du potentiel est se 
potentiel . mais c’est bien D.ieu qui est la cause de sa cause. en effet ,l’impulsion 

génére le potentiel mais comme l’effet et la cause du physicien sont a l’intérieur 
du systeme fini et fermé (systeme qui se suffit pour fonctionner) ,il y a une espece 
de superposition rationel de cette cause et de son effet qui permet de les 
confondre et d’écrire [cause=effet] se qui permet de se passer de la vrai cause 
puisque le systeme est autonome donc Hawking remplace l’hypothese de 
création par un axiome d’existance rationel. (en réalité , sa cause est une pseudo-
cause puisque c’est un effet de la vrai cause qui demeure à l’extérieur. .... Pour 
comprendre un peut mieux il suffit de comprendre que formelement la cause 
d’Hawking corespond nécéssairement à l’acte de création qui reste a l’intérieur 
alors que le créateur reste indépendant (exemple : activer un mécanisme 
cohérent que vous avez fabriquer en déplaçant une manette de [A vers B] qui 
fait aussi partie du systeme mécanique et ensuitte observer se quil reste de vous 
(le créateur) dans se systeme fermé ! En dehors du mécanisme lui méme il ne 
reste de vous que l’acte de mise en mouvement c’est a dire l’impulssion A vers B 
démontrer par sa position en B qui active le potentiel du mécanisme . le systeme 
fonctionne alors sans vous et comme vue de l’intérieur vous pouvez démontrer 
que [A vers B] apartient au systeme (l’impulsion représenter par l’acte quil reste 
de vous) puisque l’état [manette en B] existe (representant le potentiel du 
mécanisme que vous avez fabriquez) vous arriver à un genre d’énoncé rationel 
comme : [l’impulssion créatrice fait partie du potentiel puisque se potentiel ne 
peut exister que si cette impulsion créatrice est a l’intérier du systeme ] Le 
systeme est ''autoconsistant'' et on peut ignorer qui a activer la manette et mieux 
encore qui a fabriquer le mécanisme (la structure de l’éspace temp dans lequel la 
matière M peut exister selon le potentiel : 

[Energie total de l’univers = (Masse de l’univers)(multiplier par le carré de la 
vitesse maximal décidé par le créateur au moment de l’impulsion)], la relation 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XuY-ecbiaog
http://v.i.v.free.fr/spip/spip.php?article4603


E=MC² trouver par Albert Enstein.

Remarque :
[personelement j'ai trouver cette relation d'une façon trés simple quand j'ai compris la notion de 
relativité : (deux observateur en mouvement l'un par rapport a l'autre peuvent etre considéré 
comme étant au repos l'un par rapport a l'autre (c'est à dire quil y a deux masse dans cette 
affaire) donc j'ai pris la relation classique de l'energie cinetique stoker par une masse M se 
déplacant à une vittesse V par rapport au 2ieme observateur de l'energie potentiel : c'est à dire : 
Ep= (1/2)MV² et jai remplacer V par la vittesse maximal possible dans l'univers ,M par la masse 
total de l'univers e nsuitte j'ai multiplier par 2 à cause du principe d'équivalence par rapport au 
deux observateur de l'énergie potentiel et du fait quil ny avait qu'une seule masse donc en vitesse  
absolu ,se qui donne un potentiel d'Energie cinétique total de l'univers : Ep=(Masse total de 
l'univers)C² . à partir de la on peut continuer dans le méme esprit c'est a dire que nous pouvons 
divisé la masse de l'univers autant que l'on veut (la somme redonne la masse de l'univers) et 
ensuitte appliquer cette énérgie potentiel à toute masse M au repos puisqu'en situation absolu la 
vitesse relative est nul ! se qui donne la relation absolu: E=MC² façon mac Gyver XD.

concernant la vitesse absolu de l'univers je peut expliquer comment et pourquoi mais je veut pas 
pour l'instant. c'est sur et certain étant donner que c'est une notion qui ne peut pas etre 
indépendante de la définition méme du mouvement donc des théorie de la relativité .

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LRH8HKpLKtg

Avant son changement de cap, se physicien handicapé avait posé la question sans 
réponse possible en dehors de D.ieu : qui a mis le feu aux équations ? c’est en 
fait l’impulsion qui met le feu aux équations et les équations représentent les lois 

qui structure l’espace temp dans lequel la matière s’organise pour intéragir 
selon l’hypothèse d’une force unique apliquer par 5 vois différentes [force de 
gravitation comme un gros cailloux qui tombe sur votre pied ,force électriques 
’’comme ’’ l’electricité ,force magnétiques comme les aiments, et deux autres 
force au niveaux de la matière atomique] un des projet du savant es alors de 
relier ses 5 forces fondamental par une équation (ou un systeme d’équation) 
pour démontrer l’hypothèse de cette force unique qui permétrai de comprendre 
comment faire des choses incroyable , c’est un vrai pouvoir ! 

 (un savant nomé jk Maxwell a trouver depuis longtemp l’équation qui relie la 
force électrique et la force magnetique ). 

Pour mieux comprendre cette impulssion créatrice voici une représentation : si 
vous avez dans le vide un systeme composé d’une roue sur un axe fixe + vous (le 
créateur) l’orsque vous allez faire tournez la roue d’un seul coup , le premier 
tour contiendra une accélération et ensuitte selon Newton la roue tournera 
indéfiniment a la méme vitesse angulaire. ici le systeme univers et son 
fonctionnement est représenter par la roue sur son axe fixe et l’accélération du 
premier tour est l’impulssion du créateur qui permet à l’univers d’exister en 
fonctionant .l’energie de l’impulssion appartient bien au systeme et le créateur 
reste indépendant se qui rend impossible la démonstration direct de son 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LRH8HKpLKtg


existance (D.ieu est celui qui est !).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V2h0PzXQ1QQ

Théorie d'avant le big bang !? 

Vous entendrez des gens vous parler de théorie d'avant le big bang comme celle des  
freres Bogdanoff (temp X lol) qui utilisent des moyens de la mécanique 
quantiques !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avant_le_Big_Bang

En réalité c'est impossible ! la mécanique quantique ils peuvent la saisir 

parcequ'elle est dans l'ensemble qui est l'univers donc si elle est capable de te 

doner de l'information sur l'extérieur alors que c'est impossible avant que 
l'univers existe puisque en dehors de l'ensemble , alors il y a une contradiction quil  
ne peuvent résoudre logiquement que si ils arrivent à définir un ensemble ! (c'est 
impossible car cette définition contiendra toujours un ensemble que tu devra définr  
a son tour etc... jusqu'a l'infini lol) .
puisque qu'une théorie d'avant le big bang existe réelement alors elle doit etre a 
l'intérieur de l'ensemble c'est a dire aprés le temp t=0 (toutes les resource 
théorique ne peuvent pas donner d'information avant le big bang ) !

 explication:
 il existe une duré de 10^-43 seconde aprés le big bang qui est appeler l'échelle de 
planck (ou ère de planck) et a l'intérieur de cette période les formules de la 
physique arretent de fonctionner donc la théorie classique du big bang s'arrete de 
donner des informations à 10^-43 seconde aprés le moment ou l'ensemble univers 
est créer (au temp t=0). la théorie des Bogdanoff d'avant le big bang veut parler 
d'avant t=10^-43 seconde aprés le début de la création est pas avant le temp t=0. 
les étre qui existe à l'intérieur de cette echelle de planck sont des espece de 
famtome donc c'est pas clair! 
Voici mon explication sur cette période (appeler avant le big bang par certain) . 
cette période appartient à l'ensemble univers mais n'est pas une chose de 
l'ensemble! pour comprendre çà il suffit d'utiliser ma déscription élémentaire d'un 
ensemble : un ensemble est le contenue d'un contenant et le contenant d'un 
contenu , c'est a dire une chose fondamental à 2 composant [contenu et contenant]  
! 

La période de planck [t=0, t=10^-43] est en fait dans le contenant de l'ensemble 
univers et pas dans le contenu ! le contenant peut formé un ensemble à lui tout 
seul (ensemble vide ) mais le contenu seul ne suffit pas[b] .

dans le diagramme d'euler ,l'ensemble est formé par une courbe fermé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avant_le_Big_Bang
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V2h0PzXQ1QQ


représentant le contenant avec des points a l'intérieur représentant le contenu et 
cette ensemble existe seulement au moment ou vous tracer le contenant !

c'est important de motiver quelques Rabbins à étudier l'unification des 5 forces 
fondamental! (cette étude est aussi une torah )

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sKVuY-TC1YQ

 (2Iem chemin)

Voila maintenant un probleme mal cerné par moi méme que j'avait posé qui 
contient les base d'une étude personel a dévelloper !

MOSSAD (23:10) :
Paris le 15/10/2011 

Godel et les sphères du savoir !? 

( Une proposition très vague a éclaicir par le Rav.) 

1/ Selon Godel tout systeme qui contient l'arithmetique contient des véritées qui ne 
sont pas démontrable! 

Je dit: 

* l'arithmetique se consruit a l'aide des nombres {1 , 0} et des opérations 
élémentaire .

* l'unité ne peut pas exister sans le point de référence zéro. 

* tout ensemble contient des objet (concept ,notion ,matière etc...) et chaque objet 
est une image de l'unité et cette unitée ne peut pas exister sans l'image du zéro qui 
est le rien , le vide ou le néant .

*un systeme est un ensemble d'objets en relation. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sKVuY-TC1YQ


                ___________________________________________

2/  Nous pouvons toujours réunir conventionelement deux objet d'un ensemble 
pour former un autre objet de l'ensemble (comme l'addittion dans l'ensemble N) 
,c'est a dire que tout ensemble que l'on peut observer par la pensé ou par les sens 
contient au moins l'unité donc aussi le zéro (selon 1) et puisquil y a au moins deux 
élément l'addition image de la loi de réunion concerné est implicitement contenu 
dans l'ensemble c'est à dire que la relation 1+0=1 représente l'imbrication du 
quelque chose avec le rien qui lui permet d'exister et comme la multiplication 
dérive fondamentalement de l'addittion, on a un systeme qui contient par essence 
l'aritmétique ou au moins une partie sufisante de l'arithmetique et cette 
arithmetique est fondamentalement imbriquer avec l'existance des relation du 
systeme , c'est a dire que tout systeme d'objet contient nécéssairement des véritées 
qui ne sont pas demontrable. (pas facile a comprendre …) 

3/  puisque tout systeme se formalise par la méthode axiomatique et quil contient 
des véritées qui ne sont pas démontrable alors il manque nécéssairement des 
axiomes! mais puisqu'un systeme consistant possède une base axiomatique 
relativement complete ,il ne manque pas d'axiome!(pas facile a comprendre..). 

4/  puisquil manque des axiomes et que les axiomes sont tous la ,alors se que nous 
appelons axiome ne sont pas tous des axiomes c'est a dire que le potentiel 
intelectuel de l'humain est contenu dans une sphère du savoir et quil ne peut pas 
en sortir,les axiomes quil a sont relatif a sa sphère qui est contenu dans au moins 
une autre sphére ou les axiomes de l'humain sont dérivable.(pas facile a 
comprendre...) 

5/  La sphere superieur n'echape pas a l'ensemble et aux systeme consistant donc 
n'echappe pas a la methode axiomatique et cette logique de l'incomplétude donc 
pourquoi je ne pourais pas dire que par récurence il y a une troisième sphere donc 
une infinité de sphere et quil existe alors une intelligence qui contient toutes les 
autres, celle de D.ieu (amen) 

Fabrice bresil 

Pour aider le Rav.(extrait d'un post que j'ai fait dans bankrun 2010 )  
http://bankrun2010.forumsactifs.com/t99-un-peupleun-syndicatune-justice  

c'est des éléments plus ou moins informe (mais avec de la matière) qui entre dans 
mon étude personel sur la recherche d'une méthode général de formalisation . j'ai 
pas encore corriger et completer (dés que j'ai le temp je pense à finir de mettre au 
clair se ''magma'' d'idée !

http://bankrun2010.forumsactifs.com/t99-un-peupleun-syndicatune-justice


 _______________________________

De façon général ,avant de parlé d'une solution quelconque ,la première chose à 
vérifié est que le problème est compris ,mais pour qu'un problème soit bien 
compris ,il faut que son contenu essentiel soit exposé indépendamment de sa forme 
. Se problème du problème étant lui même un problème ,il est donc aussi concerné 
par lui même c'est à dire : représenté le contenu essentiel du problème de 
représenté un contenu essentiel ,en sachant que tout problème est nécessairement 
associé à la structure d'un ensemble d'objets. Dans une première approche du 
problème on peut commencé par définir se qu'on entend par « structure » étant 
donné que se concept est associé a l'organisation qui est comme d'habitude se que 
l'on cherche à connaître ou à établir lorsque l'on dispose d'un ensemble d'objet 
quelconque associé à un contexte d'exploitation .Nous pouvant partir du 
raisonnement élémentaire suivant:

- je connais un objet si je dispose d'information suffisante sur sa nature propre 
c'est à dire son identité formel (formel au sens du contenu essentiel de l'objet 
représenté sous une forme ou une autre ) et cette identité est une notion 
fondamental qui permet de créer de façon formel l'objet en question dans le sens 
ou l'esprit le considéré comme un être qui existe à l'intérieur d'un certain cadre 
intellectuel puisque la relation entre cette objet et la conscience humaine existe 
,donc par convention de rationnalité l'ésprit admet formellement l'existence de 
l'objet si il peut lui donné une identité formel par rapport au contenu éssentiel 
considéré.

se raisonnement élémentaire entraine la première démarche intellectuel qui 
consiste à donné un nom à l'objet ,c'est à dire une représentation symbolique de 
cette objet ,et cette représentation symbolique ,l'esprit humain à besoin de le voir 
pour facilité sa manipulation .Si nous représentant cette objet par le symbole x ,son  
identité est associé au verbe être :« l'objet est x , donc x existe de façon formel pour  
mon esprit ,(par rapport à la logique du raisonnement et à l'existance de l'objet 
représentant le contenu essentiel considéré) qui prmet ainssi de créer la première 
identité formelle « x = y et en particulier x=x » du cadre intellectuel en question 
,c'est à dire un langage symbolique capable de formalisé le raisonnement logique 
qui met en relations des objets à l'intérieur d'un ensemble ,grace à la notion 
d'identité qui forme le support du cadre intelectuel (la notion d'identité permet au 
langage d'existé) . l'importance réside alors dans l'exploitation d'assemblages de 
symboles ,en vu d'une amplification formelle du raisonnement humain sur certain 
ensemble d'objet par l'intermédiaire des règles du raisonnement (la logique du 
raisonnement logique).l'ensemble fondamental formalisé éfficacement par le 
raisonnement humain est l'ensemble des nombres c'est à dire l'algèbre,mais le 
principe de cette exploitation symbolique est envisageable pour tout ensemble 
d'objet connecté à l'esprit humain par l'intermédiaire de ses moyens d'observation 
et d'un raisonnement logique dérivant des règles de raisonnement ,d'ailleur une 
solution d'organisation consiste souvent à mettre en bijection tout les objets de 



l'ensemble à formalisé avec l'ensemble des nombres de façon à les mettre en 
relation à l'aide des règles élémentaires de l'algèbre.

De façon général,le problème de la formalisation est d'établirsymboliquement les 
règles de la logique du raisonnement qui a permis de mettre en relations les objets 
de l'ensemble étudié ,dans le but de découvrirl'identité de son organisation et c'est 
cette identité que l'on appel: « structure ».La question est alors :qu'es que l'identité  
d'une organisation ?

Nous savons que cette organisation est un ensemble d'information fondé sur la 
notion d'identité et que ses informations sont contenu dans la logique des 
connections qui permettent d'assemblé les objets symbolisé,et lorsque deux 
assemblage sont identique par rapport au contenu essentiel considéré dans les 
objets symbolisé de l'ensemble en question ,on obtient alors une relation logique 
sur ses objets et c'est se couple constitué de l'ensemble de toutes sesrelations et de 
l'ensemble des objets lié par ses relations que l'on appel un:« système ».Le 
problème est alors détablir la structure de se système .

Aprés quelques réflexions ,on déduit logiquement que cette structure est l'ensemble  
des relations qui permettent de dérivé selon des règles logiques de calcul, toutes les 
relations logique du systèmes.

Pour pouvoir définir cette ensemble de relations structurel ,il faut se basé sur se 
qui à permis de créer formellement se système c'est à dire la notion d'identité.Nous 
pouvons alors énnoncé que ses relations structurel doivent formalisé l'identité du 
système donc ses identité sont logiquement toutes les relations qui restes vrai 
lorsque l'on remplace chaque objets par des objets quelconque de l'ensemble 
compatible avec la logique d'assemblage (c'est à dire que les objets remplacé dans 
les assemblages en question doivent etre des objet du méme sous ensemble de 
l'ensemble de tout les objet du système) .On appel ses relations stucturel des formes  
tautologique,ou tout simplement des identité du système ,qui sont donc représentés 
par des assemblages rationnel de symbole.

La deuxièmes questions qui vient est: ques qu'un objet du méme sous ensemble ? 
Pour répondre à cette question il faut d'abord répondre à la question: ques qu'un 
ensemble ? Puisqu'un sous ensemble est un ensemble, et la réponse est assez 
complexe pour l'esprit humain ,ça fait l'objet de la théorie des ensembles,( une 
théorie étant justement la description formel d'un système). selon moi,un ensemble 
est un objet qui se divise en deux parti indissociable,le contenu et le contenant 
,puisque la définition que je lui donne est d'etre le contenant d'un contenu ou le 
contenu d'un contenant qui sont deux tautologie équivalente (tautologie au sens 
linguistique) .



On reprend d'une autre façon.

Au commencement il y a le verbe ''être '' et se verbe implique l'existance d'êtres ,i 
compris la notion d'être elle méme.Tout ses etres que l'on peut appelé « objets » 
formes alors un ensemble,c'est à dire l'univers que l'on peut appelé ,Tout doit donc  
commencé par la notion d'être et par l'être « ensemble » puisque l'ensemble 
représente la notion d'existé (etre pour existé,donc existé par une identité de l'etre).  
la question fondamental est alors : qu'es qu'un ensemble?

En effet,répondre à cette question est fondamental car tout objet existe à l'intérieur  
de oméga donc existe ,parce que la notiond'ensemble existe .

Cette notion d'ensemble n'est pas évidente bien que nous en ayant une 
représentation concrète sous une forme ou une autre ,que nous utilisons 
instinctivement pour la définir,mais lorsque nous disons qu'un ensemble est une 
collection d'objets quelconques nous ne faisant que remplacé cette notion 
d'ensemble par une autre notion,celle de: « collection » qui sous entend la 
définition de caractéristiques communes liant les objets concerné et ses 
caractéristiques forme aussi un ensemble donc la définition d'un ensemble par une  
collection d'objets dit q'un ensemble est un ensemble ,se qui est vrai mais ne défini 
rien. Cette définition est incompléte dans le sens ou elle est enfermé dans un cercle  
vicieux ,cependant nous l'admettant tel quel pour pouvoir traité les objets de 
l'ensemble. En effet ,l'existence de est la conséquence d'une conception représenté 
par le verbe être ,qui est l'action créatrice du contenu réel de l'ensemble univers . 
Cette action créatrice fait aussi parti de la création et se trouve donc quelque part 
entre le créateur et le résultat de l'action puisque le créateur existe avant la 
création,donc cette action est le point de connexion entre le contenu de l'ensemble 
créer à partir de se point créateur et le créateur de se point ,c'est à dire l'interface 
entre le créateur et l'être résultant de la création qui est le contenu de Cette 
interface et le contenu de l'ensemble n'existe pas l'un sans l'autre puisque l'action 
crée l'ensemble et cette ensemble est un contenu ,donc l'action créatrice du 
contenu est le contenantindissociable du contenu,c'est à dire l'interface en 
question . Le contenant et lecontenu n'existe pas l'un sans l'autre, exactement 
comme l'action créatrice et la création résultant de cette action créatrice n'existe 
pas l'une sans l'autre . Nous pouvons donc écrire:Un ensemble est un être à deux 
composant :le contenu et le contenant qui n'existe pas l'un sans l'autre, se qui 
implique deux définitions indissociable mais différente : un ensemble est le 
contenant d'un contenu ou le contenu d'un contenant. La problèmatique est alors 
de représenté cette notion de contenant du *concept de contenu , Nous pouvons 
représenté très simplement le caractère indissociable de ses deux etres par un 
déssin que l'on appel « diagramme de venne ou d'euler».



* * *

* * *

commençons par définir le contenu d'un ensemble:

le concept d'ensemble

Une conception est un assemblage de concept et un conceptest le résultat d'une 
conception.

Lorsque nous disons que le contenu d'un ensemble est une collection 
d'objet,formellement cela implique que cette collection est défini par un ensemble 
de caractéristique communes qui rassemble les objets du contenu de l'ensemble et 
se rassemblement est une conception de l'esprit dont le résultat est un ensemble 
défini par une collection. Dans se sens j'appelle cette collection « concept 
d'ensemble » pour la différentié du contenant de l'ensemble que j'appelle « notion 
d'ensemble ». 

Une collection d'objets est donc un ensemble d'objets (au sens du contenu) qui 
possèdent une certaine collections de caractéristiques communes (des point 
communs) qui n'est jamais vide puisque tout objet possède la caractéristique 
fondamental d'existé.

Une caractéristique commune définissant une collection est une proposition qui 
appartient à la collection des propositions qui ont la caractéristique commune 
d'etre des caractéristiques ,donc nous savons que toutes les caractéristiques 
commune pouvons existé dans une collection d'objet doivent nécessairement 
possédé la même identité structurel ,c'est à dire vérifié les relations structurel du 
système de toutes ses propositions caractéristique . Nous pouvons alors dire qu'une  
collection d'objets est un contenu constitué d'objets équivalent par rapport aux 
caractéristiques qu'il ont en commun et définir les relations structurel qui 
formalise le point commun de ses objets .ses relations structurel doivent donc etre 
défini par la relation d'équivalence R= « ...possède la même caractéristique que... »

si ῼ est un ensemble d'objets possédant des caractéristique communes, les 



propositions suivantes sont logiquement vrai: (l'identité concerne la notion de 
vérité )

(V=quelquesoit, =appartient , §=collection d'objet)∈

V{ x,y,z}  §∈

1) xRx

2) si xRy alors yRx

3) si(xRy et yRz) alors xRz

puisque par définition :R = «possède les mêmes caractéristique que»

La preuve est immédiate:

on a: xRx= vrai, puisque x possède les caractéristique en question,

mais on a aussi xRy =vrai ,puisque x et y sont des élément d'une méme collection 
donc possèdent des caractéristique commune.

De plus si on a xRy =vrai et yRz =vrai on a logiquement xRz=vrai. Ses trois 
propriété d'une relation d'équivalence sont donc des relation structurel du système 
des propositions caractéristique en question.

ῼ est donc un ensemble d'objets équivalent que nous pouvons appelé une classe 
d'objets équivalent selon la relation d'équivalence R= « possède les mêmes 
caractéristiques que ».
(dans mon étude métalogique, cette relation d'équivalence n'et plus une convention  
mais une propriété de l'existance)

Nous savons que tout objet existe et que cette existance est une caractéristique 
fondamental ,donc tout ensemble d'objet quelconque est une classe d'objets 
équivalence et c'est cette classe d'objets équivalent qui nous permet de définir une 
collection d'objets.

Catégorie :

Nous pouvons définir une catégorie d'objet comme étant une collection de classe 
d'équivalence .



Un sous ensemble étant alors une classe d'équivalence d'objet contenu dans une 
catégorie .

Et la réponse à la question ques qu'un objet du méme sous ensemble?, Est :c'est 
un objet appartenant à une des classes d'équivalence d'une catégorie.

la notion d'ensemble :(le contenant de l'ensemble).

De façon simplifié on peut ecrire :

1. Le contenant d'un ensemble est un etre qui fait parti de l'ensemble.

2. le contenu d'un ensemble est une collection d'etres qui font parti de l'ensemble

3. le contenant ne fait pas parti des êtres du contenu, mais puisque c'est un être qui  
fait parti de l'ensemble ,il doit faire parti de la même classe d'équivalence que les 
êtres du contenu c'est à dire un objet de référence.

4) le contenant est le cadre qui permet aux être du contenu d'existé .c'est a dire un 
référentiel .

Résumé

La création formel :

Nous ne savons pas quel sont les relations qu'entretiennent les objets d'un système 
mais la caractéristique d'aitre donc d'éxisté comme objet dans le contenu de 
l'univers nous permet d'écrire les propositions suivante:

« être donc :existé existé donc: être un objet » c'est à dire « l'objet est se qui ⇔
existe  un objet est un existant (un objet = un existant) », que l'on traduit par ⇒ ⇔
x=x en identifiant l'objet à son existence pour formalisé sa création .Le verbe etre 
formalise l'action créatrice, c'est à dire représente le résultat formel de cette action 
créatrice : l'existence .

un ensemble est le contenu d'un contenant .

et le contenu est une collection d'objets défini par une classe d'équivalence

- le contenant est la structure du contenu



Une classe d'équivalence de classe d'équivalence constitue une catégorie. 

Un système est une collection d'objets lié par des relations. 

les relations structurel d'un système sont les propriétés de se système c'est à dire 
son identité structurel .

( Identité structurel du système = ensemble des propriétés)

une relation structurel est une relation qui reste logiquement valide lorsque l'on 
remplace les éléments de cette relation par des éléments équivalent.(la relation 
n'affecte pas l'organisation du système donc cette relation est une identité 
structurel,c'est à dire une propriété du système)

Concernant la relation d'équivalence elle vient des propriétées de l'identité (cest 
pas une convention , c'est une propriété induit par la notion d'existance).

 1) (a=a) vrai  

2) (si a=b alors b=a) vrai

3) (si a=b et b=c alors a=c) vrai 

''Discution'' avec les athées pervers .

J'ai retrouver le blog anti-créationiste ou je confronte la proposition du rav pour 
créer implicitement des arguments en défendant notre cause...je met cette discution  
pour voir un peu l'idée à établir. Les athée dans cette pseudo-confrontation n'ont 
pas compris en réalité mais c'est vrai qu'il faut éclaircir certain point . (il y a 
surement quelques confusion mais je vais éclaicir de mon coté se que je pense). 

http://www.nioutaik.fr/index.php/2008/09/29/568-pourquoi-le-creationnisme-c-est-
vraiment-n-importe-quoi
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