
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



 

La citation quantique 
 

 

 

 

 Celui qui saurait faire interagir « quantiquement » la plume avec la 

particule grise, sans aucune pratique antique, est un poète quantique.  

 

 La réflexion quantique est un produit récent de la lumière neuronale 

venant immensément révolutionner notre façon de penser et 

solutionner le problème de la  divergence en appliquant le théorème de 

la convergence quantique. 

 

 Séduit par le produit du mouvement neuronal, ma réflexion s’égare et 

succombe dans la méditation quantique  de cette force créatrice de la 

particule grise, ma plume, mon compagnon fidèle, se veut, elle aussi, 

méditer cette infaillibilité suprême à sa propre façon, en expliquant et en 

interprétant le temps, l’espace et son contenu par la science quantique.   

 

  

 La réflexion propulsée par le savoir, émerveille l’âme, déclenche la 
réaction, provoque le sentiment, actionnent les cinq sens et 
prédispose la particule neuronale à accepter cette nouvelle réalité 
de l’intelligence quantique. 

 

 

 

 

 

 

  



La méditation quantique en citation 

 
 La perception de ces impacts profonds, qui rendent la physique 
classique, inopérante dans le monde infiniment petit, induit le 
fondement d’un formalisme purement abstrait, qui bouleverse toute 
la logique de l’évidence pour s’imposer par le recrutement de 
l’indéterminisme comme concept scientifique, venant participer à 
l’explication et à la résolution de l’équation quantique, exprimant  
cette réalité physique inobservable. L’indéterminisme quantique est 
l’unique solution capable de résoudre l’équation mathématique, qui 
décrit parfaitement cette manifestation quantique. 
 

 Cette liberté quantique qui assure l’autonomie et l’indépendance à 
la particule quantique, communique avec l’extérieur par une onde 
probabiliste capable de préserver son territoire délimité par la 
constante h. 
 
   

 C’est à l’intérieur de cette particule pensante, que la matière 
électrique en mouvement, écrit à travers l’onde électrique, 
l’équation du quantique, et c’est cette écriture quantique fabriquée 
à partir de l’électricité neuronale en mouvement, qui continue à me 
fasciné et engage perpétuellement et en permanence mon 
interrogation qui se métamorphose inévitablement en imagination. 

 

 

 Comprendre le quantique, c’est anéantir le difficile, comprendre le 
mouvement de cette pensée grise, c’est mettre à nu l’hyper 
compliqué, c’est la convergence vers la maîtrise de l’inaccessible, 
l’inobservable, l’inconcevable. 
 

 Je continue à méditer l’infaillibilité à travers la réflexion quantique 
pour justifier mon existence et donner un sens à ma pensée. 
 
  

 Faut-il trop s’attacher à ce produit de la réflexion, qui fait rayonner 
sa beauté exponentiellement, puis vaincu par le temps, se dissout, 



disparait pour s’inscrire dans l’histoire du passé, où il sera évoqué 
comme une science classique et antique, cédant la place au 
contemporain. Cette révolution quantique n’est que temporaire, 
soutenue uniquement par le produit relatif et évolutif, émerveille le 
présent et séduit les amateurs, je serais à jamais obéissant au 
fondement et à l’écriture de cette équation évolutive qui décrit et 
explique   parfaitement le contemporain. 
 

 La vérité scientifique demeure relative et se corrige à chaque fois 
par la fabrication de ce nouveau produit cérébral, affecté  par 
l’évolution de l’espace-temps, il n’y pas d’adhésion à l’absolu qui 
par axiome, n’a pas le droit d’exister réellement. 
 
 

 l’enchainement des interactions, la rigueur et la cohérence de cette 
mécanique cérébrale, la transformation de l’énergie sentimentale 
en énergie grise,  l’élaboration et l’écriture de ces langages 
nécessaires pour comprendre,  communiquer et réduire cette 
inaccessibilité par ce pouvoir révolutionnaire détenant son 
exécution de cette infaillibilité impénétrable et inépuisable. 
                                                                « la méditation quantique »          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’âme quantique 
 

 

 

Zeboudja 25/11/2006 14h 47  
             Chlef 

 
 

 

 

 

La pensée continue à chanter quantiquement la science, pour accéder à la 
communication subatomique sans éveiller le sujet sensible à l’onde associée. 
Mon intelligence rejette l’indifférence, et s’aventure à l’intérieur de cette 

ordonnance, qui se manifeste par ce spectre infini de comportements, pour 

attirer l’attention de la réflexion, dans la course vers le fondement de 

l’équation de la communication. 

C’est par son charme, et son élégance, que l’infiniment compliqué, continue à 

exercer son attraction sur l’intelligence qui provoque le sentiment, libère la 

réflexion, et engage l’expression. 

Emerveillé par cet édifice de la mécanique de la quantité, qui semble 

s’universaliser par le concept de la quantification, je succombe à la tentation, et 

je m’incline devant ce déterminisme mathématique réussissant à 

conceptualiser la pensée qui soutient la théorie de l'évolution de la matière 

l’échange de quantité. 

C’est à travers l’expression sentimentale, que j’ai toujours résisté aux 

différentes attaques de cette incohérence, pour protéger et sauvegarder mon 

savoir en immunisant mon intelligence contre le syndrome de l’ignorance. 

Le mouvement compliqué de la quantité, se transforme souvent en danse, en 

musique, s’impose par la forme, la couleur, la profondeur, la déformation, 

l’expansion, puis converge ensuite vers cet art inerte, qui exprime, décrit, et 

expliquer uniquement à travers l’équation, la joie, le bonheur, la tristesse, la 

satisfaction, la sécurité, la stabilité, l’équilibre de cet être dépourvu de 



sentiment et qui souffre énormément de l’absence d’indépendance, condamné 

à vivre dépendant du tout. 

Marqué profondément par ce mot « quantique »je poursuis sans interruption, 

ce voyage éternel pour effleurer les profondeurs de cette manifestation 

quantique, qui continue à présider le mouvement de ma réflexion et affecter 

toutes mes activités scientifiques et intellectuelles par la signature quantique, 

exprimée par la lettre h. Cette signature physique se justifie 

mathématiquement et expérimentalement pour confirmer ou infirmer 

l’authenticité d’une réflexion conçue par le mouvement et l’échange de la 

quantité. 

L’échec, parfois induit la réussite à travers ce complexe émanant de la 

vengeance contre la défaite. Le sentiment profond, propulse très haut cette 

réflexion, pour acquérir la connaissance perdue à travers l’absence 

d’instruments de communication. La connaissance non acquise, peut être due 

aussi à l’absence de communication avec cette réflexion réduite, affectée de 

l’herméticité quantique. 

Heureux, emporté par la joie, je plonge ma réflexion dans l’expression qui me 

procure ce bonheur croissant et proportionnel à l’intensité du vocabulaire 

utilisé pour décrire l’élégance et la puissance de cet esprit scientifique, qui 

demeure vivant uniquement à travers la contemplation de la réalité physique 

sans avoir accès à l’équation d’échange d’informations à l’intérieur de cette 

structure qui évolue en équilibre autour de la même quantité h. 

J’inspire mon savoir de ces grands maîtres, qui perpétuent l’exploration de la 

manifestation quantique, et qui m’ont appris comment brancher ma réflexion 

sur l’onde quantique pour communiquer avec cette existence physique, qui se 

cache derrière l’indéterminisme. C’est vers l’élaboration d’une nouvelle 

mathématique que l’intelligence contourne l’infiniment compliqué pour le 

nettoyer de l’indéterminisme sans affecter son authenticité. La pensée 

productrice des différents langages de communication, abandonne le nombre 

pour utiliser la fonction qui assure la cohérence et exprime le spectre entier 

des observables, pour communiquer en réseau sans détruire la structure. 

Ma pensée oscille entre l’abstrait et le réel pour apprécier la qualité par 
l’expression et mesurer la quantité par l’équation.   



Très pauvre en moyens de communication, je lutte contre le désespoir et l’échec 
pour actionner de nouveau la machine pensante, afin de maintenir cette âme 
vivante à travers la connaissance et l’information scientifique, indispensables 
pour oxygéner cette intelligence qui distingue l’homme des autres créatures. 
La réflexion quantique est mon unique et ultime référence, à laquelle sont 

associées mes différentes démarches dans la compréhension du 

fonctionnement de cet infiniment petit qui détient toutes les informations 

respectant les lois de la cohérence et de l’infaillibilité qui régissent et 

conditionnent l’évolution de notre univers. 

L’affection et l’évolution participent dans le fondement de cette pensée, 

vecteur projecteur de l’exploration abstraite sur tous les habitants de la 

dimension quatre. 

La communication rejette de son concept le verbe «interrompre » pour 

demeurer la source inépuisable, qui continue à alimenter la cellule grise par ce 

flux d’énergie cérébrale, produit  chaque fois que le sentiment rentre en action 

(la curiosité, la volonté, l’engagement, la détermination, l’ambition, la passion, 

la motivation…). 

Séduit par l’équation de l’information, ma pensée continue à épuiser toute son 

énergie, pour scruter ce monde quantique qui impose à la réflexion le concept 

de la convergence vers la solution pour effacer l’échec du déterminisme, rejeté 

par la communication quantique. C’est vers l’outil mathématique, que 

l’intelligence se dirige pour perpétuer la communication, mais l’inaccessibilité à 

ce bagage mathématique compliqué et très abstrait, ne m’empêche pas de 

contempler les différentes danses quantiques exécutées pour interpréter la 

symphonie quantique dirigée les quatre harmonies quantiques. 

Je m’évade de temps en temps de cette évidence, qui fait écran à la réflexion, 

pour continuer à mouvoir le verbe « savoir » dans cette science infinie, qui 

excite la curiosité et actionne la substance grise.                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chlef le 24 novembre 2007 

 

La méditation quantique 

 

Le sentiment de curiosité et la vengeance contre la défaite, éveillent la 
plume pour l’actionner dans l’expression qualitative et quantitative, afin 
de contempler et apprécier la beauté et l’élégance de cette infaillibilité 
créatrice de la réflexion. 

La danse et l’élasticité de ces particules grises à l’intérieur de l’espace 
cérébral, quantifie la pensée abstraite par la projection du produit abstrait 
sur l’évidence et la matière. 

Les notes de cette musique cérébrale et silencieuse, composent la 
symphonie qui glorifie ce savoir infini et accessible uniquement à ceux 
qui savent manipuler et diriger, minutieusement et convenablement 
l’interaction des ces particules pesantes avec le contenant et le contenu 
de la dimension quatre. 

C’est à travers la méditation qui met en action la réflexion, que l’hyper 
complexité quantique se désintègre quantitativement en livrant tous ses 
secrets à cette énergie grise, persuadée à vaincre l’inaccessible en 
repoussant davantage ses frontières et en éclairant les espaces 
obscures par cette lumière grise et inépuisable. 

La réflexion propulsée par le savoir, émerveille l’âme, déclenche la 
réaction, provoque le sentiment, actionnent les cinq sens et prédispose 
la particule neuronale à accepter cette nouvelle réalité de l’intelligence 
quantique.  

La perception de ces impacts profonds, qui rendent la physique 
classique, inopérante dans le monde infiniment petit, induit le fondement 
d’un formalisme purement abstrait, qui bouleverse toute la logique de 
l’évidence pour s’imposer par le recrutement de l’indéterminisme comme 
concept scientifique, venant participer à l’explication et à la résolution de 
l’équation quantique, exprimant  cette réalité physique inobservable. 



L’indéterminisme quantique est l’unique solution capable de résoudre 
l’équation mathématique, qui décrit parfaitement cette manifestation 
quantique. 

Le savoir quantique n’interagit pas avec l’évidence, ni avec 
l’observabilité, il réside dans l’inaccessible expérimentalement, car tout 
instrument physique, quelque soit sa précision, ne peut pas violer cette 
souveraineté quantique qui caractérise l’identité de la particule 
quantique. La particule quantique se meut dans un espace quantique, 
protégée par l’hypersensibilité qui interagit avec l’agression extérieure 
pour mettre en garde le système quantique. Cette liberté quantique qui 
assure l’autonomie et l’indépendance à la particule, communique avec 
l’extérieur par une onde probabiliste capable de préserver son territoire 
délimité par la constante h.   

Tout en poursuivant ce voyage infini dans l’exploration de cet espace 
inobservable, accessible uniquement à une réflexion, capable à travers 
l’imagination d’élaborer un langage par lequel, elle communique avec les 
habitants de ce dernier, et plus je m’oriente vers ce générateur cérébral 
pour découvrir le nouveau produit de cette intelligence grise, plus ma 
pensée s’enfonce dans  cet édifice neuronal infiniment compliqué, mais 
infiniment élégant. Je ne peux que m’égarer avec la haute considération 
devant cette création infaillible de la pensée. 

C’est à l’intérieur de cette particule réfléchissante, que la matière 
électrique en mouvement, écrit à travers l’onde électrique, l’équation du 
quantique, et c’est écriture mathématique fabriquée à partir de 
l’électricité en mouvement, qui continue à me fasciné et engage 
perpétuellement en permanence mon interrogation. Comprendre le 
quantique, c’est anéantir le difficile, comprendre le mouvement de cette 
pensée grise, c’est mettre à nu l’hyper compliqué, c’est la convergence 
vers la maîtrise de l’inaccessible, l’inobservable, l’inconcevable.  

Je continue à méditer à travers la réflexion quantique pour justifier mon 
existence et donner un sens à ma pensée.  

Faut-il trop s’attacher à ce produit de la réflexion, qui fait rayonner sa 
beauté exponentiellement, puis vaincu par le temps, se dissout, disparait 
pour s’inscrire dans l’histoire du passé, où il sera évoqué comme une 
science classique et antique, cédant la place au contemporain. Cette 



révolution quantique n’est que temporaire, soutenue uniquement par le 
produit relatif et évolutif, émerveille le présent et séduit les amateurs, je 
serais à jamais obéissant au fondement et à l’écriture de cette équation 
évolutive qui décrit et explique   parfaitement le contemporain. 

 

 

 

La vérité scientifique demeure relative et se corrige à chaque fois par la 
fabrication du nouveau produit cérébral affecté  par l’évolution de 
l’espace-temps, il n’y pas d’adhésion à l’absolu qui par axiome, n’a pas 
le droit d’exister réellement. 

J’utilise tous les moyens intellectuels et matériels misent à ma 
disposition, pour vivre cet exploit obtenu par la bonne manipulation des 
particules grises, l’enchainement des interactions, la rigueur et la 
cohérence de cette mécanique cérébrale, la transformation de l’énergie 
sentimentale en énergie grise,  l’élaboration et l’écriture de ces langages 
nécessaires pour comprendre,  communiquer et réduire cette 
inaccessibilité par ce pouvoir révolutionnaire détenant son exécution de 
cette infaillibilité impénétrable et inépuisable.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi le 13septembre 2007 équivalent au premier Ramadhan 2007 

 

 

 

Epuisé d’énergie, vaincu par la faiblesse physique, rangé par l’injustice, 

poursuivie par la pensée noire, espionné par l’incohérence et l’ignorance, 

rejeté par la société du confort, trahi par mon produit, je continue à chanter, à 

haute voix le chant quantique, je continue à réciter par cœur le texte 

quantique, je continue à écouter et apprécier la mélodie quantique. 

Malgré la contrainte induite et nourrie par le temps, venant affecter la cellule 

grise et freiner le mouvement de la pensée grise, mais l’intelligence fait appel à 

l’énergie sentimentale pour alimenter la réflexion et maintenir la pensée en 

mouvement perpétuel dans l’exploration et la contemplation de ce paysage 

quantique qui se distingue par l’interprétation de cette haute réflexion. 

Affecté par l’hyper beauté de la complexité de cette mathématique quantique, 

qui me refuse l’accès au rang des quantistes, pour ayant échoué à l’examen 

quantique, irréductible je l’épouse sans son consentement, et je n’arrête pas 

de la contempler sans participer à son fondement. Je me contente à vivre la 

manifestation quantique à travers ce sentiment installé par la compréhension 

sans me préoccuper de l’émotion que procure la victoire de la découverte chez 

le chercheur. Cette contrainte d’échec dans l’édifice quantique, propulse 

davantage ma curiosité vers la conquête quantique, puisque si je n’arrive pas à 

composer la symphonie quantique, je ne pas m’empêcher de la comprendre, 

de l’apprécier et de la chanter.  

La loi quantique gouverne tous les mouvements, les échanges, oui les 

communications qui mettent en exercice la quantité, même les espaces 

abstraits sont affectés par ce langage quantitatif, ainsi en mathématiques, le 

calcul infinitésimal, le calcul différentiel, le calcul intégral, le concept de la loi 

de décomposition, la mesure, le repère, la référence, le point, la droite, le plan, 

l’espace, le nombre, toutes ces grandeurs mathématiques évoquent 

l’universalisme de ce concept de la quantité, qui e transforme en quantum 

science (science quantique). Comment ne pas succomber à la séduction et à la 

 



vénusté de ce comportement quantique, accessible uniquement à une 

réflexion distinguée par l’intelligence quantique. 

La poésie fait rimer la quantité travers ses vers  pour assurer la description 

cohérente de ce paysage quantique infiniment compliqué.  

La distribution quantique continue à émouvoir tous les espaces ce qui engage 

davantage la réflexion mathématique ver l’élaboration d’une expression 

mathématique capable de capter et d’interpréter l’information quantique. 

Cette poésie quantique à réussi à installer le sentiment quantique, qui 

perpétue à observer l’évolution de cette existence quantique à travers la 

symétrie quantique, la géométrie quantique, et la probabilité quantique. 

Cette émanation quantique se distingue par la liberté quantique qui assure 

l’indépendance quantique à l’infiniment et l’affecte de la communication 

probabiliste, ce qui continue à fasciner la pensée et épuiser tous les efforts 

cérébraux de cette réflexion miraculeuse devenant de plus en plus hyper 

respectable. 

L’attachement à cette pensée quantique, induit l’importance réservée aux 

différentes démarches pour communiquer à travers la probabilité quantique 

avec l’être quantique, hermétiquement isolé, mais qui ne communique qu’avec 

une réflexion quantique ayant la faculté de l’exister pour le sortir de sa 

gouvernance quantique et l’obliger à nous livrer tous les secrets de cette 

ordonnance quantique inaccessible, sans affecter son indépendance quantique, 

qui demeure à jamais impénétrable quelque soit le degré de développement de 

cette matière grise.  

La poésie quantique s’impose à travers la sagesse quantique qui éduque la 

réflexion et la protège de la pensée sombre en la maintenant en équilibre 

quantique sur l’orbite quantique autour de la quantité responsable du 

fondement de l’équation quantique. 

Celui qui saurait composer la symphonie quantique, saura comment écouter, 

apprécier, et aimer la musique quantique émise pat le mouvement de ces 

cordes vibrantes,  infiniment petites, qui matérialisent la mathématique 

quantique par le microscope quantique. Le mouvement de ces supercordes 

révèle l’existence de ces dimensions cachées, venant révolutionner toute la 



pensée physique et philosophique, obligeant la réflexion à épouser la fonction 

d’onde ou fonction quantique pour accéder à l’intelligence quantique afin de 

communiquer avec sa majesté vérité quantique. 

Pour adhérer au club de la poésie quantique, il faut savoir mouvoir sa réflexion 

dans l’espace quantique avec une curiosité quantique émanant de ce 

sentiment quantique, installé par l’interaction de la particule grise avec 

l’infiniment compliqué. 

Le compositeur quantique fouille dans son imagination pour rassembler toutes 

les notes quantiques nécessaires à l’écriture du texte quantique pour introduire 

le rythme quantique dans cette musique classique afin de mettre en existence 

et en valeur le prolongement cette réalité concrète cachée dans l’abstrait. 

L’observable extrait de l’inobservable induit en permanence l’interrogation 

quantique qui épuise tout le contenu abstrait pour décrire parfaitement la 

manifestation quantique. Ainsi la loi quantique, régie, gérée, et fondée par le 

mouvement du verbe « Comprendre », réussie à nous dévoiler l’éclat et la 

splendeur de ce rayonnement quantique saisi par l’imagerie quantique. Le 

synchronisme quantique s’impose par la fréquence quantique , qui compose 

toutes harmonies du son quantique et exprime la signature quantique de la 

quartique.   

 

Je soulage et je guéris ma douleur, ma tristesse, mon désespoir, ma peur, ma 

faiblesse, mon pessimisme, mon inquiétude, mon injustice, ma maladie, mon 

déséquilibre matériel, mon rejet social, à travers ma foi, mon affection, ma 

tendresse, ma tendance, je résiste et j’existe à l’intérieur de cet espace 

parcouru et balayé par cette fameuse constante quantique, pour m’en 

débarrasser du sentiment d’échec, et je me justifie par mon apport et ma 

participation modeste au fondement de cette réflexion quantique. Obsédé et 

contaminé par le syndrome quantique, je suis devenue irréductible  la 

soustraction de la connaissance quantique, j’épuise ma fortune, ma jeunesse et 

tout mon pour accéder à ce savoir quantique, qui me permet de me distinguer 

d’autrui tout en restant modeste pour pouvoir acquérir d’autrui le complément 

quantique.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 30 mars 2006 

 

 L'affection de la réflexion  

à travers la symphonie quantique 

  

   

Comment brancher quantiquement mon réseau neuronal sur la 
physique ! 

  

Obsédé par la physique, impressionné par les mathématiques, 
ma pensée épouse majestueusement la philosophie pour choisir 
l’expression convenable, qui lui permet d’explorer partiellement 
l’inconnu. 

Je n’arrive pas à délivrer ma pensée qui continue à osciller 
entre l’intelligence et le sentiment de curiosité. 

Mon voyage à travers l’imaginaire, le virtuel, l’irréel, à travers 
la fonction d’onde associée à mon neurone en exercice, me 
permet d’apaiser temporairement cette ardeur qui brûle 
continuellement mon cœur pour punir mon échec d’une part, et 
d’autre part évoquer l’expression de cet optimisme sensé 
d’effacer la défaite par le verbe « comprendre » , afin de 
me permettre  de participer dans l’élaboration de ce savoir à 
travers lequel, ma pensée a réussi à arracher sa médaille de 
respect. 

Je suis présent dans tous les laboratoires de la recherche 
physique, à travers ma réflexion, mon rêve, ma foi, mon 
intelligence, mon âme, ma méditation, ma raison, mon 
émotion, mon affection, mon existence, je dépense la majorité 
de mon temps à contempler l’exploit de cet exercice cérébral, 
qui me procure beaucoup de bonheur et me fait parfois oublier 
l’extinction inévitable de cette âme qui continue à éclairer par 
ses valeurs, le chemin que doit épouser ma façon de penser. 



C’est à l’école quantique que j'ai inscrit ma pensée, 
l’enseignement de  la réflexion quantique a réussi à me séduire 
et habiter mon sentiment. 

Je m’entraîne tous les jours pour vivre la physique uniquement 
à travers le terme « quantique » , quand ma pensée échoue à 
communiquer avec les êtres quantiques, c’est par le sentiment 
que j’accomplis mon désir et ma satisfaction en faisant appel à 
l’affection et l’émotion pour vivre quantiquement l’événement 
quantique. 

Toujours à la poursuite de cette expression quantique, me permettant de 
communiquer par le quantique avec la pensée quantique, qui semble me 
rejeter, et renonce à m’intégrer tant ma réflexion demeure inapte à 
l’exercice quantique. 

Je suis vaincu par la manifestation de ce comportement de la 
matière, mais la méchanceté du compliqué, ne m’empêche pas 
de contempler en conjuguant plus tard quantiquement le verbe 
« comprendre ». 

Je regrette beaucoup cette démarche de l’esprit, qui se solde 
par un échec, je me punis pour ne pas être parmi ces 
compositeurs de la symphonie quantique, si ma réflexion n’a 
pas réussi à réunir toutes les connaissances nécessaires au 
fondement de cette mathématique quantique, j’ai réussi en 
tous les cas, à comprendre et aimer cette composition 
symphonique, et personne ne peut m’empêcher de philosopher 
quantiquement. Les notes quantiques  composant cette 
musique, récitent parfaitement le texte de cette cohérence 
quantique. Ayant choisi de se manifester par l’expression du 
compliqué, la matière succombe à la contamination 
quantique,  qui se perpétue infiniment pour révolutionner la 
réflexion et rhabiller l’intelligence du vêtement quantique. 

J’ai décidé depuis longtemps de mettre en expression cette 
pensée, qui a affecté profondément ma réflexion par l’intensité 
de la difficulté introduite par les concepts de cette nouvelle 
physique, qui échappent en partie à la réalité expérimentale, 
mais demeurent soutenus par la vérification et la confirmation 
des résultats expérimentaux. 



J’ai succombé au charme et à la beauté de sa majesté la 
morale quantique, qui a réussi à contrôler mes actes et mes 
activités en les affectant par la quantification du mouvement de 
la réflexion. 

Atteint du syndrome quantique, je poursuis mon œuvre en 
faisant présider l’intelligence quantique pour communiquer avec 
la physique d’aujourd’hui. 

Emporté par la réflexion, et l’expression, j’entreprends ce 
voyage infini, pour nourrir ma réflexion à travers l’exploration 
de ce monde abstrait afin de satisfaire ma curiosité. 

  

Le silence, le calme, la solitude, la disposition du temps, font 
interagir la réflexion avec l’expression. La mise en mouvement 
de l’exercice cérébral, provoque le sentiment et fait appel à la 
plume et l’encre pour enregistrer l’effort déployé par cette 
machine pensante  permettant à l’intelligence de se mouvoir 
sans contrainte à l’intérieur de cet espace quantifié par 
l’équation. 

Je continue à apprendre par cœur la récitation quantique pour 
assister à la conférence des quantistes, afin de libérer ma 
réflexion et engager mon intelligence dans le combat de ce 
désordre qui s’impose par l’incohérence et se justifie par 
l’évidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le 06/05/2003 
 

L’art de penser et de s’exprimer par le dire et l’écrit 

 

Je contemple le contenu de ce temple, 

Qui exprime la complémentarité des cultures  

Malgré la complication qui réside 

Dans la cohabitation des valeurs morales. 

 

J’apprécie ce mouvement de la pensée, 

Qui coexiste avec l’apport permanent  

Du complément produit convenablement 

Par la conjugaison de l’énergie cérébrale 

Avec la tendresse et l’affection du sentiment. 

 

 

La douleur provoquée par l’impact de 

L’absence du savoir, ne peut-être guéri 

Que par la douceur du soulagement 

De la symphonie composée  par l’ordre 

Et l’équilibre, qui gouvernent notre  

Dimension par le chiffre quatre.  

 

 



La loi de l’évolution du cosmos est exprimée 

Par la dense des astres, qui communiquent 

Entre eux par l’échange ininterrompu  

De la lueur de cette lumière qui cherche à 

Dénombrer l’infini et dénoncer l’inconnu. 

 

 

Je succombe au charme de cet artiste  

Qui s’impose par l’ardeur de son art,  

Et qui guide la plume, à réaliser son œuvre 

Sur sa toile sans arbitre et sans article. 

 

Je m’engage dans ce langage de la sagesse, 

Pour me venger contre le mal qui a rongé  

Mon droit d’exister par la foi et la science. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chlef le 18 juin 2008 à 1
h
35 à la résidence 

 

 

 

  

 

 

  

Dépourvu d’instruments mathématiques, doté d’aucun laboratoire, ni de 

matériel nécessaire à faire interroger ou à faire parler la matière inerte, avec ce 

contenu maigre de connaissances scientifiques, j’engage ma réflexion dans 

l’aventure uniquement  en utilisant cet accès à la pensée pour répondre 

librement aux différentes interrogations et essayer de solutionner 

approximativement avec mes propres moyens, les problèmes venant bloquer 

ce courant contemporain de la pensée physique pour pouvoir inscrire ma 

contribution même si je suis très loin de la réalité, je m’impose  par ce nouveau 

apport d’idées qui seront peut-être utiles aux chercheurs. 

Je propose le fondement d’une équation dite « équation de converge » capable 

de faire converger vers zéro cet indéterminisme introduit par la mécanique 

quantique pour pouvoir rendre la souveraineté de nouveau à ce déterminisme 

soutenu longtemps par l’expression parfaite de l’ordre et de la cohérence, 

émanant de la manifestation des différents comportements de la matière 

inerte. Ces comportements matériels n’ont jamais interféré entre eux pour 

déséquilibrer l’univers, ni perturber la gestion absolue du contenant et contenu 

de cette dimension quatre. 

Depuis la nuit des temps, l’humanité n’a jamais détecté un seul 

disfonctionnement ou un seul accident naturel dans la structure du plus petit 

atome, par exemple celui de l’élément Hydrogène (écrasement de l’électron 

sur le noyau), ni un seul changement d’orbite de planète, elle demeure 

toujours et à jamais orbiter sur la seule et la même orbite depuis la création de 

l’univers. La pensée à travers son voyage dans l’exploration de l’infiniment 

 



immense jusqu’à l’infiniment petit, pas une fois, la réflexion a réussi à déceler à 

une seule anomalie dans la loi d’évolution dans tout le contenu de notre 

dimension. Même l’être humain, demeure invariant dans toute sa structure 

sauf des variations apportées par l’homme lui-même pour essayer de 

comprendre et d’expliquer son existence. 

En conclusion, le déterminisme est l’unique expression de la manifestation de 

cette ordonnance absolue dans nous sommes plongés  et qui régit et gouverne 

toute notre existence. 

La fonction d’onde demeure incapable d’expliquer ni exprimer avec exactitude 

la réalité fondée  sur la loi de la rigueur, le synchronisme des manifestations 

matérielles, la précision révélée par l’expression de la loi de l’équilibre, de la 

stabilité, de l’ordre et la cohérence de la structure matérielle. L’échange 

ininterrompu d’informations entre les différentes observables, assure la 

relation et la communication entre les êtres inertes. Toutes ces manifestions 

observables et inobservables, sont l’expression de l’existence d’un 

déterminisme universel et inévitable. 

On doit donc s’orienter vers la recherche de cet outil, qui fait converger toutes 

les grandeurs mathématiques divergentes exprimant les observables physiques 

et en confisquant la légitimé à l’existence de l’indéterminisme  introduit par la 

loi de la quantification. 

Est-il juste et logique d’exprimer et d’expliquer cette infaillibilité qui régit et 

gouverne l’existence par le concept indéterministe et le modèle probabiliste, 

ou bien ce nouveau concept physique demeure incomplet et insuffisant pour 

apporter toutes les explications nécessaires à une description parfaite de cette 

réalité physique hyper compliquée actuellement, mais la difficulté se dissout 

dans l’évolution en permanence de la réflexion qui se renforce de plus en plus à 

travers la communication avec la matière et le spectre infini d’informations 

extraites  la nature pour comprendre et expliquer le fonctionnement de cette 

existence  qui ne cesse d’étonner notre intelligence par sa diversité dans la 

diffusion et la manifestation des différents phénomènes physiques et 

biologiques. 

Même si beaucoup de mathématiciens et de physiciens sont succombées au 

charme et à l’élégance de cette beauté quantique qui ne cesse d’impressionner 



notre réflexion et entrainent les adorateurs  quantiques à habiller la reine par 

les différents vêtements  quantiques qui permettent de s’imposer dans les 

différentes manifestations quantiques. 

Attiré par le feuilleton quantique, le publique quantique suit attentivement la 

diffusion des nouveaux épisodes venant justifier l’introduction de 

l’indéterminisme quantique et sa confirmation à travers la technologie 

quantique, mais les défenseurs quantiques n’excluent pas le spectre des 

problèmes insolubles, survenus lors de la description mathématique des 

systèmes quantiques, ce qui ouvre la porte à la philosophie quantique qui se 

justifie par la liberté quantique émanant de l’indéterminisme.  

Pour accéder à cette vérité déterministe, on doit se débarrasser du syndrome 

de  l’indéterminisme par le fondement de la fameuse équation de convergence, 

qui doit orienter la pensée mathématique vers la recherche du déterminisme 

en faisant converger le probable vers la certitude et en remplaçant la fonction 

d’onde par le vecteur espace. 

La lumière blanche éclairant les espaces inaccessibles  à nos sens, doit provenir 

de cette pensée mathématique quantifiée par le déterminisme qui est l’unique 

expression à travers laquelle se confirme et se justifie la cohérence l’équilibre, 

et l’évolution cette existence quadridimensionnelle. 

Ainsi s’achève le mouvement de la philosophie de l’indéterminisme pour 

permettre à la mathématique l’accès à l’exploration de cet espace où la liberté 

quantique de l’indéterminisme représente la propriété intrinsèque de la 

particule quantique, frontière quantique de l’infiniment petit. 

 Succombée à l’expression de l’indéterminisme, La mathématique rejette la 

divergence quantique pour se redéfinir à travers la convergence déterministe 

qui détruit la barrière quantique. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


