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PRÉFACE

Rien ne se crée, rien ne se perd 
tout se transforme ? Lavoisier !

Provenant de la paraphrase du philosophe grec pré-
socratique Anaxagore de Clazomènes : « Rien 

ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se 
combinent, puis se séparent de nouveau… » sera le 
fil rouge de mon écrit sur ma vision de l’univers.

Les recherches sur le big bang continuent à évoluer 
grâce aux moyens techniques modernes pour découvrir 
l’explosion du big bang et ce qui précède.

Cette communication est la suite de mon livre « Cycle 
Universel » publié en 2010 aux Éditions Persée. Dans 
ce livre, j’ai fait l’ébauche de ma vision de l’univers, 
de l’apparition du big bang et d’éventuelles particules 
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qui vont plus vite que la vitesse de la lumière et que je 
nomme « cerclotons ».

Ces particules sont infiniment petites, toutes sem-
blables. Elles sont la base du cycle de l’univers, de leur 
éternité, de la vie et de la gravité.

J’ai repris de nombreux extraits de ce premier livre 
afin de le corriger.

En effet, ma théorie de l’existence d’un cycle uni-
versel dans lequel se trouve le big bang que je déve-
loppe depuis plus de 25 ans commence à être admise 
par certains savants.

Le big bang ne serait pas le commencement de 
tout. Autrement dit, contrairement au modèle standard 
actuel, il est possible que l’Univers ait existé en toute 
éternité. Dans ce qui suit, je poursuis ma recherche 
sur l’existence de particules qui vont plus vite que la 
lumière.

Ma vision est basée sur une observation de l’univers 
et des différentes informations reçues depuis l’âge de 12 
ans. Mon schéma est le résultat d’une analyse logique 
du temps passé à nos jours. Ma formation profession-
nelle est la recherche dans le domaine des sables de 
moulage et des réfractaires en fonderie depuis 48 ans. 
Ce travail m’a conduit dans le domaine de la métallur-
gie des statistiques et des logiques. Elles vont permettre 
de mieux comprendre l’espace et son évolution en le 
comparant avec la coulée de métal et les réactions en 
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fonction de sa température de refroidissement qui passe 
par différents eutectiques.

Mon raisonnement considère que l’univers est en 
perpétuelle transformation suivant un cycle éternel. 
Je considère que Lavoisier a raison et par conséquent 
j’ai élaboré ma théorie sur cette base. Ma théorie est-
elle crédible ? Sa logique permettra, en tout cas, une 
réflexion différente sur les limites de notre univers et 
l’évolution des trous noirs.

Ce document est une image et la réalité est, me 
semble-t-il, similaire.

Je n’ai pas de formation en astrophysique ni des 
hautes mathématiques qui me permettraient de démon-
trer ma logique.

Cependant les savants pourront analyser mon écrit et 
éventuellement trouver une approche d’une étude diffé-
rente dans l’avenir.

Aujourd’hui, j’ai plus de renseignements pour 
confirmer ma vision et élaborer ma théorie d’un cycle 
universel de cette immensité d’étoiles et de galaxies qui 
forme cette construction de l’univers.

Dans les chapitres qui suivent, vous trouverez mon 
cheminement autobiographique dans mes voyages, mes 
contacts, ma recherche, mon évolution et ma pensée.
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CHAPITRE I 
LE DÉBUT DE MA VISION DU MONDE

Depuis l’âge de douze ans, je suis passionné par 
l’univers. Je le regarde régulièrement.

Je cherche les différentes relations entre l’univers 
visuel et les informations de l’observation des savants 
et des télescopes du monde entier.

Je considère que cet espace de vide et de matière 
est géré par un « Ensemble Supérieur » et non plusieurs 
dieux. Ce mécanisme universel est constant dans le 
temps.

Son fonctionnement est éternel et il comprend l’en-
semble de la nature qui forme l’équilibre.

Il ne me semble pas possible d’avoir plusieurs 
« Ensembles Supérieurs » qui commandent ce méca-
nisme. En revanche la nature est l’outil des équilibres 
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de l’univers suivant une logique implacable de remise 
en place des déséquilibres.

Cependant, l’être humain a besoin de spiritualité et 
c’est la raison pour laquelle de nombreuses religions 
ont vu le jour et se partagent notre terre pour arriver à 
cet « Ensemble Supérieur » qui nous gouverne et dont 
nous faisons partie.

Dans les explications de ma vision, vous constaterez 
l’importance du comportement de l’homme et de son 
intérêt d’écouter la nature et de progresser vers la paix 
mondiale.

Ma vision commence par le temps, l’espace, la 
matière et le vide qui forment l’univers.

Il y a seulement des transformations suivant des 
cycles précis et coordonnés.

L’univers est comme un poumon, il respire et se 
vide des déchets d’étoiles et de planètes, la vie est 
éternelle. Je vais essayer de vous convaincre de cette 
vie qui se trouve partout dans la nature, instrument de 
l’« Ensemble Supérieur ».

Les savants ont de plus en plus de moyens techniques 
modernes, principalement les nouveaux télescopes, les 
satellites, le CERN et autres connaissances.

Albert Einstein n’avait pas ces moyens lorsqu’il 
exprima, après sa théorie de la relativité générale, qu’il 
fallait une autre physique pour la recherche de l’univers.
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Je suis convaincu que sa relativité est suffisante pour 
comprendre l’univers.

Son équation de l’énergie qui est égale à la masse 
d’un corps multiplié par le carré de la vitesse de la 
lumière est la base de tous les calculs du cycle univer-
sel, E = MC².

Ma théorie ne me semble pas une utopie mais une 
image semblable à la réalité. Elle devrait modifier une 
partie de la physique quantique et permettre aux savants 
une nouvelle orientation de leurs recherches.

Comme je l’ai déjà expliqué, le big bang n’est pas 
le début de la création de notre Univers mais une trans-
formation d’un état à un autre dans un cycle continu 
(Lavoisier), d’où l’éternité.

Dans mon livre « Le cycle universel », je suis parti 
du big bang pour expliquer ma théorie. Aujourd’hui je 
vais partir de la situation de l’univers avant le big bang 
afin de confirmer ce cycle universel et éternel.

Commençons par ma vision à l’âge de 12 ans.
Je voyais le ciel et la nuit, les étoiles. Le mouvement 

de ces étoiles représentait un mécanisme incroyable qui 
me passionnait. Le soleil, la lune, la rotation de la terre, 
la voie lactée, les galaxies étaient constamment en évo-
lution et en transformation.

J’ai été élevé dans la religion catholique et la foi 
chrétienne d’un Dieu éternel.
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Je comprenais qu’il y avait, aussi, d’autres religions 
telles que : orthodoxe, protestante, musulmane, juive et 
bien plus encore. Chacune avait son Dieu, Yahvé, Allah 
et bien d’autres.

Ma première interrogation sur l’univers était sa 
structure, il ne pouvait pas y avoir plusieurs dieux 
qui dirigeaient l’univers. C’est la raison pour laquelle 
je considérais qu’il n’y avait qu’un seul « Ensemble 
Supérieur » qui régissait la totalité de l’univers.

À l’origine, les religions étaient un chemin avec 
une morale particulière pour atteindre cet « Ensemble 
Supérieur » qui nous gouverne et dont nous faisons 
partie.

Cependant bien vite, les religions sont devenues 
un puissant instrument pour asservir les peuples alors 
que toutes prétendent les libérer. Elles font entre elles 
des guerres inutiles pour se partager le marché des 
croyances.

La première chose à comprendre dans notre vie, 
c’est de faire la paix entre toutes les religions du monde 
avec une morale de paix et d’éducation en respectant la 
vie de tous et l’équilibre de la nature.

Recherchez la paix et le respect de chacun dans sa 
foi et son amour, la compréhension de l’éternité et le 
monde meilleur viendra bientôt.
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La suite de ma vision est basée sur cette philosophie 
d’un « Ensemble Supérieur » représenté par la nature. 
J’ai écrit précédemment : « L’homme déséquilibre la 
nature, la nature rééquilibrera l’homme. » Celui qui ne 
comprend pas cela maintenant, comprendra plus tard.
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CHAPITRE II 
MON ADOLESCENCE ET L’UNIVERS

J’ai continué mes études secondaires et mes pré-
férences étaient l’algèbre, l’arithmétique, la 

physique, la mécanique appliquée et la résistance des 
matériaux.

Je continuais de m’intéresser à l’univers, à la créa-
tion, au big bang et à l’éternité.

C’est ainsi que j’ai découvert la théorie du chanoine 
Georges Lemaître sur le big bang, des découvertes de 
plusieurs savants depuis Galilée et la relativité d’Eins-
tein. Sa formule E = MC² de l’énergie m’a permis de 
profondes réflexions au sujet de la vitesse de la lumière 
et de l’énergie en général.

Beaucoup de nos chercheurs se concentrent sur le 
big bang, sa venue, son origine, les réactions thermo-
nucléaires et la vitesse de la lumière.


