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 Aux compositeurs de l’équation quantique et aux auteurs de la solution 

quantique. 

 À la plume quantique et au récit quantique. 

 Aux artistes et aux poètes de la rime quantique et la toile quantique. 

 Au quantum de l’activité neuronale et de l’aptitude cognitive et 

interactive. 

 Aux exploits de cette imagination purement quantique et authentique. 

 Aux fondateurs de cette mathématique gouvernée par la quantification 

et dessinée par la fonction d’onde. 

 Éblouis par la beauté de l’infiniment compliqué et fasciné par l’infiniment 

compliqué de la beauté, le neurone succombe dans la pesanteur de 

l’empire de la compréhension quantique pour composer avec ardeur et 

rigueur la symphonie quantique qui a pour notes quantiques, la vertu 

quantique, l’intelligence quantique, et l’intuition quantique afin de 

dédier cette musique quantique au public quantique. 

 Je dédie ma peine neuronale et mes humbles exploits au génie de 

l’équation quantique et à l’équation du génie quantique. 

 À mes maîtres qui m’ont appris la conjugaison quantique l’arithmétique 

quantique. 

 À cette éminence grise fondatrice de la mathématique des cordes et de 

la onzième dimension pour explorer l’infiniment difficile à comprendre. 

 Hommage à cette éminence grise fidèle au savoir et impénétrable à la 

nullité, vêtue de la vertu, affectée de la patience et l’intelligence, 

exprimée par la rigueur et la profondeur, bénie par l’infaillibilité et la 

transcendance, immunisée par la modestie et soutenue par la raison, 

véhiculée par la compréhension et assistée de l’imagination, la faculté 

cognitive qui rime la convergence et ruine la divergence.     

 

 

 

 



O ! Équation, toi qui a envahi mon cœur et séduit ma pensée, révèles ici-bas, 

ma peine et ma souffrance dans l’édification de tes deux membres et le temps 

dissipé dans ta résolution  qui se couronne par l’exploit en solution, afin que 

mes frères en divinité, puissent prêcher à mon âme la bénédiction divine et le 

pardon dans la neutralisation de la punition transcendantale 

O ! Équation, toi qui m’a appris la vertu dans la rigueur et la modestie dans la 

pudeur, réponds aujourd’hui  à mon appel et viens soutenir cette âme qui a 

tant supporté les hostilités de ta difficulté lors de ton fondement, viens réciter 

l’hymne de la foi le jour de l’inhumation de cette modestie qui ne veut ici-bas 

que la foi et le savoir mais réclame très fort la moyenne de dix au moins à 

l’examen de la transcendance  

  O ! Équation,  tu es crée et conçue pour être en même temps égalité, justice 

et ordre, tu es la charte et la constitution de l’existence, ainsi je vies m’adresser 

à toi, toi qui sais évaluer qualitativement, quantitativement et graphiquement 

l’honnêteté et la sincérité dans mes convictions, toi qui sais mettre en fonction 

ma foi dans l’espace, le temps et selon ma santé, je viens vers toi pour 

consulter le rapport de mon existence qui témoignera pour moi ou contre moi 

le de résurrection, je viens vers toi pour que tu me lise mon compte rendu d’ici-

bas afin que tu me console en me disant qu’il est positif, mais en tous les cas, 

j’ai toujours confiance en cette miséricorde infinie de l’infini qui embrasse, 

étale et affecte toute chose. 

la beauté abstraite, déesse de l’empire quantique, révélation neuronale en 

attrait, la souveraineté mathématique, l’expression de l’interaction de l’onde 

avec le corpuscule, l’explication et l’interprétation de l’infiniment compliquée, 

sa projection sur la matière, met en géométrie le mouvement des particules 

atomiques et subatomiques, le portrait de la réalité physique dessiné par le 

nombre et enregistré par l’équation, seule l’éminence grise saura comment 

pénétrer et contempler la sublimité, la subtilité, le charme, la somptuosité, la 

splendeur, l’élégance, la grandeur, la hauteur, l’élévation, la richesse, la 

noblesse, la distinction, la profondeur, l’harmonie, la cohérence, la beauté de 

cet objet abstrait produit par l’imagination grise émise par la fertilité grise. 

conjugueur en rigueur, opérateur en ardeur, activateur en vigueur   penseur en 

valeur, élévateur et modulateur  , éducateur et formateur, le contemplateur de 



l’abstrait par l’abstrait, organisateur en roideur,  la compréhension en 

équation, un extrait du portrait titré fonction d’onde, sa majesté la séduction 

neuronale, l’incandescence grise, la lucidité en excellence   

 

C’est dans la modestie que réside sa fécondation, élevée dans  l’éducation 

rationnelle, participe à l’élaboration d’une compréhension très fragile dont le 

fondement s’appuie sur la quantité d’électricité grise mise en activité pour 

mettre en émergence ce soleil neuronal, conditionné par la méthode quantifié par 

la rigueur en vigueur et gouvernée par l’énergie grise.   

 

Je suis l’expression de l’ordre, de la communication, et de la convergence 

C’est dans mes corrélations que résident mon talent et mon élégance 

Ma noblesse abrite l’intelligence, l’imagination, la fascination, et la magie 

L’émotion est éveillée par ce produit neuronal infiniment séduisant 

 

Mon charme exerce une attraction sur tout ce qui sait compter et calculer 

Ayant le pouvoir de mettre en mouvement tous les nombres et les lettres 

Je me métamorphose en musique uniquement en présence d’un public subtil 

Émergence en ascendance, ma demeure demeure accessible uniquement 

  

A la transcendance, à l’éminence, à la sublimité, à l’élévation, au flambeau  

Ivre d’instruction, mes deux membres vibrent d’informations,  d’interrogations 

Mon accessibilité s’appelle la compréhension, je suis véhiculé par la pensée 

Dirigée par la vertu, imposée par l’égalité, quantifiée, distinguée par la solution 

 

Mon charme exerce une attraction sur tout ce qui sait compter et calculer 



Ayant le pouvoir de mettre en mouvement tous les nombres et les lettres 

Je me métamorphose en musique uniquement en présence d’un public subtil 

Émergence en ascendance, ma demeure demeure accessible uniquement 

  

A la transcendance, à l’éminence, à la sublimité, à l’élévation, au flambeau  

Ivre d’instruction, mes deux membres vibrent d’informations,  d’interrogations 

Mon accessibilité s’appelle la compréhension, je suis véhiculé par la pensée 

Dirigée par la vertu, imposée par l’égalité, quantifiée, distinguée par la solution 

 

L’art de manipuler les variables, l’art de dessiner leurs évolutions par le  

Mouvement des nombres, l’art de postuler et combiner pour proposer la  

Solution qui traque l’inconnu, construction terminée, l’intelligence se 

Métamorphose en joie pour célébrer le triomphe, la gloire et la victoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Une substance grise qui évolue dans le berceau de la vertu, produit un 

savoir mantique et romantique, poétique et pratique, quantique et 

authentique. 

 

 

o la plume quantique convertit l’équation en prose, met en expression la 

compréhension quantique pour vaincre l’infiniment compliqué, rédige, 

enregistre et dirige la métaphore quantique puis  met en projection 

quantique cette réalité abstraite accessible aux uniquement penseurs et 

aux poètes. 

 

Celui qui saurait mettre en quantification l’interaction de la plume avec la 

particule grise en exercice et saurait composer la symphonie sémantique et 

romantique avec une pratique authentique, est un poète quantique et 

analytique. 

 

o Mes deux meilleurs alliés sont le neurone et la plume, qui mettent en 

exercice ma volonté, en composition mon intelligence, en rédaction mon 

émotion, en inventivité mon imagination, en recours mon intuition, en 

alerte mon instinct, en éveil mon inspiration, en fécondité la fertilité 

grise, en multiplication ma compréhension. 

 

o Plus l’équation se complique, plus elle se met en élégance, en éclat et en 

splendeur pour venir séduire et éblouir notre neurone. 
 

o transforme la Peine Neuronale en Bonheur, et plus la fonction d’onde de 

la pensée, peint le Paysage Mathématique en longueur et en profondeur 

avec rigueur et valeur.   
 

o C’est dans l’inconscient (l’infiniment compliqué) que se compose et se 

résolve l’équation la plus compliquée, et c’est dans le subconscient 



(l’infiniment séduisant) que se réalisent les plus beaux exploits 

scientifiques.        

 

Ô ! Flambeau neuronal, laisses-moi contempler et apprécier l’incandescence de 

ton activité grise toujours en exercice et en expertise                                                                                                                          

Plus l'équation est compliquée, plus elle séduisante 

Celui qui saurait mettre en quantification l’interaction de la plume avec la 

particule grise en exercice et saurait composer la symphonie sémantique et 

romantique avec une pratique authentique, est un poète quantique et 

analytique. 
Dimanche le 10.09.2017 

 

L’authentique et le romantique                         

dans le continent quantique 

 

Je pose et je compose, je décompose et je transpose, je suppose et je propose, 

j’expose ce que je dispose, je recompose et je surexpose, j‘interpose et je 

réimpose, effet c’est en fouillant dans le subconscient, dans le subliminal, que 

l’inspiration, l’intuition, et l’imagination se regroupent pour exploiter 

convenablement ce matériel abstrait afin de mettre en édification la 

composition neuronale et en relief la beauté abstraite de cette créature très 

distinguée, qui continue à couronner et honorer tout le royaume de l’empire 

mathématique. Elle est authentique par sa signature quantique et son 

empreinte de quantum, elle authentique dans sa rigueur,  sa régularité, son 

inexorabilité, sa précision, elle est romantique par sa beauté, son éclat, son 

charme, sa composition, sa structure, sa géométrie, son architecture, sa 

hiérarchie, plus elle se complique, plus elle devient séductrice, attirante, 

aimable, fascinante jusqu’à ce qu’elle métamorphose le neurone en âme, en 

sensation, en émotion, en affection, en amour, en une manifestation de 



bonheur envahissant les contemplateurs, ainsi le sujet succombe à la séduction 

de l’objet qui vient manifester son discontinuisme à travers le phénomène de 

quantification tout en mettant en projection et en poésie la pensée abstraite. 

 

 

 

 

Le duel beauté vérité 

La beauté de l’infiniment compliqué et l’infiniment compliqué de la beauté. 

 La fonction d’onde et la plume  (le compliqué et le récit) 

 

 L’intelligence et la volonté  (le neurone et le carburant) 

 

 La mécanique et la conjugaison (l’action et le verbe) 

 

 La raison et l’émotion (la quantification et la révélation) 

 

 L’âme et la matière (l’immatériel et le matériel)  

 

 Le chiffre et la lettre (l’économie et la communication) 

 

 La foi et la pensée  (l’absolu et le relatif) 

La beauté de l’infiniment compliqué égale la séduction par la compréhension. 

L’infiniment compliqué de la beauté égale  la peine neuronale dans la 

transformer du spectre des fonctions sentimentales et cérébrales (le subjectif) 

en un comportement matériel afin de le quantifier et le mettre en équation 

ainsi le sentiment demeure sentiment.  
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