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Avec l'invention du ZERO ... on est devant l'un des constats
de  la  poursuite  de  l'évolution  de  l'intelligence  humaine  dont
l'établissement-même de son architecture a été de pair avec celle de
son  substrat  biologique  -son  cerveau-  et  de  la  prolifération  de
certains de ses composants de base : les neurones.

• Les  neurones sont  les  cellules  nerveuses,  communes  au  règne
animal,  capables  de  recevoir,  d'analyser  et  de  produire  des
informations en  travaillant  en  collectivité  dans  le  cadre  d'une
architecture cérébrale et de ses milliards d'interconnexions entre
les  divers  centres  cérébraux  de  traitement  spécialisés  de  la
motricité, de la vision, de l'audition, du langage, etc.

Notre  cerveau  d'Être  humain  constitue  notre  « Système  de
traitement  des  informations »  fournies  par  nos  « cinq  sens »  et
« Système intime » dont les milliards de neurones qui le composent
sont en activité 24 heures sur 24, d'autres diraient « aux aguets » !!!

La  « personnalité »,  concrètement,  n'est,  que  le  résultat  de  la
construction,  de  la  mise  en  application,  au  coup-par-coup,  des
directives émanant du cerveau-même de l'individu, l'incitant, entre
autres, à toujours plus de  curiosité de son environnement social,
médiatique,  intellectuel  ...  mais  incitation  pouvant  rester  vaine
lorsque cette curiosité, dans le cas des personnes « crédules », peut
se satisfaire facilement des propos et théories des uns et des autres
sans chercher à en contrôler l'argumentaire, l'authenticité ... ce qui
en facilite la prolifération à propos de tout et de n'importe quoi ...

Les  actuelles  Formations politiques  se  disent  toutes  porteuses  de
« Valeurs », que leurs adeptes-mêmes sont souvent incapables de
seulement énumérer, et en « bruitage » des grandes théories dites :
de l'Esprit, de l’Évolution, de l'Apprentissage, de la Motivation, de
la Communication, de la Valeur, etc ... surgissent quantités d'autres
dont  les  promoteurs  ont  de  grandes  difficultés  à  en  expliquer
clairement l'idée et encore moins l'opportunité : théories du   Genre,
du Complot,  du Cholestérol ... si ce n'est en reflet d'une mauvaise
foi souvent ancrée sur leurs seules convictions religieuses.
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 Même  dénigré, mais

 n'étant    quand   même    pas

 un  Z  E  R  O  ... 

 l'Être humain

peut-il se penser être un témoin conscient 

 de  cet  Univers,  fini ?  infini ? 

MYSTERE !!!   
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Précédent cette invention du ZERO ...

Même en l'absence de ce que l'on nomme « avoir de l'instruction »,
tout citoyen de ce monde occidental actuel, et d'une façon ou d'une
autre,  a  au  moins  entendu  parler  de  ces  deux  infinis  que  sont  le
« zéro » et « l'infini » ou de l'infiniment petit à l'infiniment grand.

     Infiniment grand Infiniment complexe

         COSMOS   HOMME

 Amas de 
 galaxies 

 Galaxie  Végétal  Animal

 SOLEIL  Tissu

 TERRE  Cellule

Molécule

ATOME

Proton
Neutron

     Infiniment Électron
          petit

QUARK
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Pour ce même citoyen, ces deux infinis n'ont nullement besoin d'être
commentés car ces termes semblent appartenir tout naturellement à la
liste des unités de valeurs dont l'usage est quotidien même sous de
curieuses et  vagues formulations telles que « valoir presque rien »,
« ne rien valoir », ou carrément « valoir zéro » ...

Avant  d'en  arriver  à  cette  invention  du  zéro,  ne  datant  que  de
seulement  quelques  milliers  d'années,  on  peut  déjà  s'étonner  de  la
naissance  même de  l'idée  d'une  quelque  utilité,  pour  notre  ancêtre
primitif, de dénombrer, de quantifier les choses et autres ?

Il est au moins observable que, pourvu d'un cerveau, et pour se limiter
ici à notre « famille » des quadrupèdes, tous ces animaux, s'ils ne sont
pas  conscients,  au  sens  humain  de  ce  terme,  de  posséder  quatre
membres distincts et de les « penser » en relations directes avec leurs
actions, ils en ont obligatoirement un certain « ressenti » à partir du
résultat « obtenu » de l'action en cours et, par exemple : 

• l'apparent automatisme de leurs pieds -leur permettant de marcher ;

• l'activité de leurs mains -capables de manipuler les objets ;

• l'habileté  de  leurs  doigts  -pouvant  s'insinuer  aussi  bien  dans  tel
interstice de matériaux que dans l'orifice naturel de leur bouche, de
leurs narines, de leurs oreilles, etc ...

Il est maintenant reconnu que même le nouveau-né est sensible à la
douleur et donc que tout possesseur d'un cerveau peut percevoir :

• la brûlure d'un tison rougeoyant pris, par mégarde, à pleine main ...

• la douleur de l'aspérité d'un caillou sous la plante de son pied ...

La seule question du ressenti par lui-même d'une « douleur physique
superficielle » n'étant certainement pas la première et la plus grande
préoccupation  pour  le  « primate »,  par  contre  elle  devait  pouvoir
représenter l'alarme, l'avertissement d'un danger risquant d'être mortel
ou au moins devenir un problème grave pour son intégrité physique.
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C'est ainsi que l'ensemble de la faune dont, par extension de langage,
nous  faisons  partie  en  tant  qu'Être  biologique  -c'est-à-dire  vivant,
animé,  animal-  est  nantie,  à  sa  naissance,  de  cette  « faculté
d'éprouver  les  impressions  que font  les  objets  matériels » (cf.  Le
Robert), autrement  dit  est  pourvue  de  cette  capacité  innée  de
« sensations » à partir d'organes récepteurs spécifiques des cinq sens
usuels que sont : la vue, l'ouïe,  l'odorat, le goût et le toucher.

• Tout Être vivant -animal- est doté de ces récepteurs, en partie ou en
totalité, avec des performances développées et adaptées par et pour
chaque espèce et, pour peu que l'on prenne le temps.d'y réfléchir
quelques secondes, on ne peut que découvrir cette réalité n'importe
où et n'importe quand ... et, par exemple, lorsque l'araignée, sur sa
toile,  tissée  entre  deux branches  d'arbre,  semble  s'enfuir  à  notre
approche, ce n'est pas de « peur » mais de l'intrusion perçue dans sa
proximité d'un « élément » autre que son « gibier habituel » ...

• Ces récepteurs sensoriels sont à l'origine, et donc responsables, de
cette possibilité offerte par « l’Évolution » aux premières structures
vivantes -organisées- de se protéger physiquement afin de parvenir
au stade mature de la reproduction et ainsi la capacité d'essaimer.

Quelle que soit l'origine mystérieuse de l'Être humain, mais ne serait-
ce qu'avec la découverte des quelques ossements fossilisés, bien réels,
récupérés ça et là sur divers de nos Continents et datés de quelques
millions d'années ... il ne peut être nié qu'une évolution continue a été
nécessaire,  et  a  été  accomplie,  pour  l'aboutissement  à  l'individu
« anthropoïde » que nous sommes et dont certains de nos congénères
attribuent déjà ce terme à notre ère alors devenue « anthropocène ».

• Cette ère anthropocène sera donc l'ère de l'homo-sapiens moderne
par ses us et coutumes actualisés mais qui n'en aura pas pour autant
obtenu quelque éclaircissement que ce soit quant au Mystère de sa
naissance ... en même temps que celui de notre Univers !!!

Par  rapport  à  la  découverte  des  plus  vieux squelettes  d'hominiens,
dont celui de « Lucy » en  1974, en Pays Afar (Somalie) -squelette
daté de trois millions d'années- notre « ère anthropocène » en serait
donc déjà au moins à ses quelques millions d'années d'évolution ...
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Au moins,  en  effet,  puisque  ce  serait  sans  compter  les  précédents
« autres  millions  d'années»  au  cours  desquelles  le  hasard des
rencontres entre cellules1 n'a été que la totale liberté dans laquelle se
sont trouvées celles-ci sans aucune « règle » autre que de « tenter »
toutes combinaisons possibles entre elles par « croisements » ou tout
autre « bricolage » ne ressemblant en rien à un quelque plan préétabli
mais,  au  contraire,  plus  une  sorte  de  jeu de  la  « Nature »
expérimentant le possible et ne retenant que le « viable »... c'est tout
ce que l'on peut en dire !!!

Car, jusqu'ici, et mises à part les recherches dites « fondamentales »
dispersées et attachées à chaque spécialité, le niveau de la recherche
scientifique  auquel  accède  le  « grand-public »  n'est  toujours  qu'un
constat de la réalité de telle ou telle chose tout en prenant pour acquis
son existence comme toute aussi logique et naturelle que l'apparition,
selon certains, de l'Homme, de l'Être humain... « prêt pour l'emploi ».

En reprenant l'habituel exemple de l'infinité d'arrangements possibles
de flocons étoilés de neige à partir  d'une seule et  unique molécule
standard d'eau et de ses quelques possibilités, par contre bien établies,
de liaisons chimiques ..., on en reste ébahi de cette capacité infinie du
hasard  ayant  « inlassablement »  passé  en  revue  les  milliards  de
milliards  de combinaisons  -en nous exprimant  selon notre  habituel
discours anthropocentrique !!! tandis que la Nature correspond à ce
que l'on nommerait « Éternité » même sachant qu'elle est relative.  

Avant donc d'en arriver à cet « Homme prêt pour l'emploi », et surtout
avec les seules capacités très limitées de nos ancêtres  primates,  ce
sont donc non plus deux millions, mais des centaines de millions, et
plus, d'années pendant lesquelles s'est improvisé un très mystérieux et
gigantesque puzzle  de  cellules  n'ayant  qu'un  point  commun :  Faire
partie du domaine du vivant et, là encore, ce n'est qu'un constat car :
« Quand et comment apparaît la Vie ? » : MYSTERE !!!

• Mystère  car,  même  avec  les  moyens  actuels  d'investigation  du
vivant, il ne peut être étudié le noyau d'une cellule, par définition
vivante, mais que l'on tue en voulant percer son « mystère » ...

1 -au sens d'éléments fondamentaux constitutifs des organismes vivants ...
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Personne n'expliquera jamais, scientifiquement, le processus de ce que
l'on nomme « tomber amoureux » si ce n'est à partir de l'habituelle
comparaison avec la gent animale particulièrement bien équipée en
capteurs de phéromones  -substances chimiques sécrétées et perçues
entre deux organismes de la même espèce provoquant des réactions
spécifiques ou des processus biologiques évolutifs (Le Robert).

• L'Être humain produit, lui aussi, des phéromones mais à si faible
densité qu'ils ne sont responsables d'aucun effet chez un congénère
qui,  par  contre,  perçoit  d'emblée  l'intonation  d'une  voix,  une
silhouette,  un  visage  ...  et  seront  les  premiers  déclencheurs  d'un
« trouble », d'un « émoi » traduit être un « sentiment amoureux ».

Tout ceci n'est qu'un simple constat de ressenti personnel, une réalité
subjective  totalement  impossible  à  expliquer  avec  les  mots  du
quotidien,  de  même que  l'on  en  reste  au  stade  du  mystère  que  ce
hasard des  rencontres  entre  cellules  élémentaires  ait  pu  autoriser
l'amorçage et finalement la concrétisation de notre Monde actuel !!!  

Que peut-on, alors présenter comme éléments irréfutables quant à la
formation de notre Univers, à moins de prendre au sérieux certaine
idée,  soit  que  nous  pourrions  n'être  que  les  simples  participants
involontaires  et  victimes  d'une  colossale  illusion  collective ???  ou
encore, comme d'autres, espérer « se rassurer » en se ralliant à l'une
des théories monothéistes proposant, en même temps qu'un Créateur
responsable de Tout, un paradis céleste, pour l'une, un enfer pour une
autre, et mieux encore, si l'on peut dire : pour l'éternité !!!

À  moins  de  vivre  son  quotidien  à  partir  d'un  cerveau  doté  d'une
composante  psychotique  acquise  lors  de  sa  constitution,  de  sa
structuration et de sa maturation, aucun esprit réaliste, donc sain, ne
peut perdre un seul instant à considérer ces fabulations et ne peut donc
que s'en tenir à accepter son ignorance et son incapacité humaine à
trouver une réponse à un mystère, quel qu'il soit, car si mystère il y a,
par définition il n'a pas d'explication humaine : c'est un MYSTERE.

Par contre, la théorie scientifique dite du « Big-Bang », est  disponible
et permet, pour contenter les fâcheux, de voir son intitulé « explosif »
mis en parallèle avec celui, mythique, de création et de « Créateur ».
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La théorie scientifique du Big-Bang détermine les
principales étapes de la formation de l'Univers

 -    0 Big-bang

_ 1/100 de seconde Quarks

Électrons

Neutrons

_   1/4 d'heure Protons

Noyaux de deutérium

     Noyaux d'hélium

Atomes d'hydrogène
_   10 000 ans

     Atomes d'hélium

_ 1 million d'années      Nuages de gaz froid cosmique

_ 100 millions d'années       Les galaxies

       Les quasars

_   10 milliards d'années Les systèmes solaires

_12 milliards d'années     La vie organique

_14 milliards d'années     L'espèce animale

_   15 milliards d'années    L'espèce humaine 

 
14



Énième occasion de mettre les points sur les « i ».

Énième occasion, en effet, supposant que notre lecteur a certainement,
déjà, au moins entendu parler de cette théorie du « Big-Bang » datant
du début du siècle dernier.

La  curiosité  innée  de  l'Être  humain  est  à  l'origine  de  sa constante
recherche  de  compréhension  de  son  monde  environnant  en  même
temps que son ressenti de devoir se situer, se positionner, trouver sa
place au sein d'un « arbre généalogique », mais ce n'est qu'avec les
outils d'investigation de notre époque actuelle, dite « moderne », que
certaines  certitudes  ont  été  établies  en contraste  avec  les  multiples
cosmogonies locales ayant eu l'occasion et la facilité de se succéder au
cours de notre préhistoire et sur l'ensemble de notre Globe terrestre.

Au sens de « substance qui constitue le monde sensible, les corps ;
matière solide, liquide, gazeuse » (Le Robert), la matière s'est trouvé
être  l'une  des  premières  curiosités  immédiatement  accessible  et
pouvant être étudiée, d'abord « à l’œil nu », puis « au microscope » de
plus  en  plus  « puissant »,  autrement  dit  « grossissant »,  jusqu'aux
limites  de l'observation visuelle,  avec le  constat  d'être  en présence
d'un agrégat d''éléments microscopiques nommés « molécules ». 

• En effet, chacun sait que ce n'est qu'à l'aube du  20e siècle dernier,
avec le  développement  et  l'amélioration  des  nouveaux  outils
scientifiques, que la théorie de l'atome fut établie en même temps
que  celle  de  ses  « liaisons  chimiques  atomiques »  permettant  la
construction des « molécules » en question.

Assez rapidement, donc, la matière a été comprise au niveau de ses
« éléments chimiques » constitutifs et le « tableau périodique » de la
centaine seulement de ces éléments chimiques et naturels a été établi
dans les années 1860-70 par de chimiste russe Mendeleïev.

En parallèle de cette connaissance est logiquement venue la question
des origines de cette matière -notre Terre- et jusqu'à notre Univers.
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