
 

 

 

 

 

                                                                

 



                    

 

                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le savoir est un produit cérébral mettant en quantification la 

pensée, en manifestation la compréhension, en expression 

l’émotion, en équation la raison, en méditation la réflexion, en 

constellation l’imagination, en solution la résolution, en 

correction la proposition, en confirmation l’axiomatisation, en 

constitution la concentration, en exercice la particule grise, en 

vecteur la rigueur, en éminence l’intelligence, en fréquence la 

convergence, en silence la divergence, en symphonie la poésie, 

en musique la physique, en quantique l’arithmétique, en 

fertilité la compréhensibilité, en électricité la capacité, en 

crédibilité la comptabilité en fiabilité la pénétrabilité, en 

fécondabilité la mobilité, en conductibilité l’habilité, en stabilité 

l’applicabilité, en conscience la science, en confiance 

l’indépendance, l’essence en incandescence, en distinction 

l’exploit neuronal, en loi la foi. 

   

 

 

 



10.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’aptitude de recevoir la lumière, la prédisposition à l’instruction, 

l’engagement à la cognition, la détermination à combattre l’éclipse 

cérébrale, la pensée en mouvement, la réflexion en action, l’élévation en 

culture, la hauteur en capacité, la distinction par l’imagination, la 

conjugaison à tous les temps du verbe connaître, la connexion 

synaptique, le confort mental, le sens et l’utilité de l’appréhension, la 

compréhension en excellence, sa majesté en connaissances, la 

justification de l’existence par la sublimité, l’ivresse cognitive, l’âme en 

monticule, la science et la conscience en cohabitation. La mathématique 

en grandeur pour l’interprétation, l’explication et l’expression de la 

dimension quatre. La physique en ascendance et en transcendance pour 

mettre en évidence la loi de l’infaillibilité à travers cette méditation de 

l’électron dans l’atome de l’hydrogène à jamais obéissant et assurant 

l’éternité de la molécule bleue. Sa majesté, la philosophie en 

souveraineté s’impose dans la diffusion de la méthode, la logique, la 

sagesse, la production et la classification des idées. L’exploration de 

l’univers par la pensée et l’instrument, l’art de contempler les 

profondeurs de la matière avec conscience, croyance et confiance pour 

accéder à la nature de la réalité. Le syndrome de la séduction développé 

chez celui qui détient la volonté de l’appréhension et le pouvoir de la 

compréhension. La quantification du désordre par l’ordre pour 

converger vers la loi de l’harmonie. L’indépendance de chercher et 

l’exploit pour avoir trouvé, la poursuite incessante de  l’inconnu  pour lui 

 



en extraire les fragments manquants, rentrant dans la composition  de la 

vérité recherchée. Émerveillée et épatée, par la beauté du produit de la 

particule grise en exercice, l’émotion se métamorphose  en poésie pour 

glorifier, saluer et chanter les différents exploits de l’intelligence. La 

pensée en communication avec la pensée pour mettre la substance grise 

en incandescence et l’intelligence en éminence. L’éclat et la splendeur, 

dégagés par le fonctionnement de cet infiniment compliqué qui 

demeure à jamais éblouissant et mystérieux. La méditation cérébrale et 

l’obéissance inconditionnée à cette infaillibilité, qui continue à régir 

notre pensée et gouverner notre univers depuis la nuit des temps avec la 

certitude et l’assurance, comblées de la sécurité suprême. C’est 

l’équation "grise" qui quantifie l’esprit par la fertilité neuronale, la 

dynamique et la gymnastique neuronale, pour s’exprimer par 

l’objectivité quantique et authentique en se référant toujours à la 

mesure et au nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

� Le savoir est un vecteur à deux composantes, la foi d'apprendre et 

la joie de comprendre. 

 

� Le savoir est une symphonie cérébrale  mettant en manifestation 

les particules grises en exercice,  en expression l’émotion, en 

équation la raison. 

 

� Le savoir est un produit cérébral mettant en quantification la 

pensée, en manifestation la compréhension, en expression 

l’émotion, en équation la raison, en méditation la réflexion, en 

constellation l’imagination, en solution la résolution, en correction 

la proposition, en confirmation l’axiomatisation, en constitution la 

concentration, en exercice la particule grise, en vecteur la rigueur, 

en éminence l’intelligence, en fréquence la convergence, en 

silence la divergence, en symphonie la poésie, en musique la 

physique, en quantique l’arithmétique, en distinction l’exploit 

neuronal, en loi la foi. 

 

� Triomphe de la volonté par la volonté à travers l'interprétation de 

l'observable par l'observable, La pensée fragment de ce soleil 

neuronal, demeure gouvernée par la communication en 

permanence entre ces fameuses particules grises. Produit de 

l'électricité neuronale, la pensée en interaction avec la matière, se 

manifeste par l'imagination, l'intuition, l'intelligence en 

apothéose, l'éminence, la transcendance, l'objectivité, la 

transparence, le réel, la subtilité, la justice, la cohabitation, 

l'invention, la production, la diffusion, l'émission, la cohérence, la 

méthode, la rigueur, l'équation... La pensée, l'âme, la conscience 

 

 



et la matière, rentrent dans la composition de notre existence, 

mais le pouvoir pénétrateur et libérateur de la pensée, lui 

permettent de voyager hors de notre dimension, ce qui révèle que 

notre dimension n'est qu'une projection d'une dimension 

supérieure demeurant à l'infini inaccessible. 

 

� La science est un fragment de  la compréhension en équation 

 

� L'imagination demeure l’outil susceptible pour mettre en 

projection le produit de l'exercice cérébral. 

 

� Une thèse à subjectivité nulle, libère la pensée, assoit la loi, abrite 

le jugement objectif, et demeure une référence authentique à 

l’analyse scientifique.  

 

 

02.04.2014 

� Instruit par la question et convaincu par la réponse                                                                                                           

Eduqué par la culture et bénis par la bonté                                                                                                

Eclairé par la vision et objectivé par  la raison                                                                                                   

Alimenté par l’inspiration et ravitailler par l’imagination                                                                      

informé par l’équation et satisfait par la solution                                                                                   

habité par l’émotion et soulagé par la poésie                                                                                

distingué par le savoir et  soutenu par la vertu                                                                        

je subsiste invulnérable à l’échec et insensible à la défaite.   

 

Le 28.04.2015 

� Celui qui renonce à comprendre comment son cerveau 

fonctionne, demeure à l'éternité, amputé du bonheur et de la joie 

de contempler et d'admirer ce soleil neuronal à jamais éblouissant 

et infiniment séduisant.  

�   Une personnalité qui a honoré le savoir plus de trente deux ans 

en sacrifiant sa jeunesse à l'appréhension et à la compréhension 

afin de vivre  sa joie dans cet exploit neuronal, exprimé par ce flux 

de bacheliers  qui disent quand on évoque les sciences physiques, 



spontanément nous vient à l'esprit le nom Sadek Bouziane. Cette 

éminence qui a réussi à créer un espace tridimensionnel, normé 

par la conscience neuronale, la piété neuronale et la méditation 

neuronale  ainsi une science positive demeure à jamais 

responsable, sage et instructive. Hommage à ce savoir par le 

savoir. 

 

� Les mystères de l'infiniment petit, la révolution atomique a affecté 
notre façon de penser et de décrire l'apparent et l'invisible avec des 
nouveaux concepts émanant de l'empire quantique qui vient 
envahir et séduire la curiosité neuronale. 
 

� Une substance grise qui évolue dans le berceau de la vertu, 

produit un savoir mantique et romantique, poétique et pratique, 

quantique et authentique. 

 

� Un savoir positif évolue toujours dans le berceau de la vertu et la 

modestie, pour mettre en cohabitation la raison et l’émotion. 

 

� Toute science configurée par la conscience neuronale, la piété 

neuronale, la méditation neuronale, transcende vers l’exploit qui 

glorifie la liberté de pensée, amplifie l’indépendance de l’écrit, 

authentifie l’équation du savoir, honore et  notifie la solution. 

 

� Séduit par l'équation de Schrödinger, j'oriente ma pensée et 
ma plume vers l'exploration de cet empire quantique tout en 
restant en contemplation et en admiration à la reine du règne 
quantique.  
 

 

Le 24.04.2016 

� Notre cerveau est conçu pour conquérir que le relatif et parfois le 

faux, il est inaccessible à l’absolu, mais parfois c’est l’absolu qui 

vient nous rendre visite pour nous corriger, cela ne veut pas dire 

mettre en congé définitivement notre neurone et attendre sans 

effort cérébral la révélation de l’absolu, c’est en développant 



davantage notre imagination, que notre intelligence se 

métamorphose en éminence pour nous permettre de comprendre 

et d’interpréter ce que nous propose l’absolu.  

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                          

 

 

 

 

 


