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Avant le big bang
De Richard Sunder
Notes de lecture de Jacques Sanna
Richard Sünder est épistémologiste, pansémioticien, journaliste et conférencier. Il a
développé le modèle géométrique de l’Arithmétique – qui modélise la topologie freudienne de
l’appareil psychique, la relation du conscient et de l’inconscient, et la relation des idées et de
la matière dans cet ouvrage. Il a aussi constaté que ce modèle (développé en 1978)« collait »
rigoureusement avec la théorie du conflit de Hamer, ceci après avoir suivi 1 séminaire avec
Claude Sabbah.(Voir son livre « Médecine du mal, médecine des mots » - 2006).
Galaxies en expansion (comme la nôtre) – Galaxies en contraction (au-delà de 12 millions
d’années-lumière)
21 – Vide Infini (2) = dépression infinie du néant - inertie absolue de l’objectivité absolue –
c’est aussi le principe matriciel absolu – injaculation absolue de l’inertie infinie – physique
quantique, inconscient.
Zéro ou plein infini (1) = subjectivité absolue – pression infinie de la nécessité absolue –
énergie absolue de la subjectivité absolue – c’est aussi le principe phallique absolu –
éjaculation absolue de l’énergie infinie – physique relativiste, personnel/notre
monde/conscience.
23 – L’origine du cosmos est métaphysique.
25 – Version et inversion - faces opposées mais ne faisant rien – principe absolu des vases
communiquant d’Archimède – dialectique absolue des contraires spatio-temporels qui, hors
de l’espace-temps, s’équivalent absolument. Plein & vide, énergie et inertie, Zéro et Infini,
déterminisme absolu et indéterminisme absolu, phallus et matrice ne font plus qu’1.
26 – La prédiction de R. Sunder s’est-elle vérifiée ?? (JS)
38 – On se suicide ou on fait 1 cancer… Car la vie n’a plus de sens = dépression aigue.
Rapport ou polarité : sens/non-sens, nécessité/hasard, énergie/inertie, logique/absurde.
43 – Cosmos = 12 ou 24 milliard d’années = rayonnement d’énergie réputée inconsciente qui
s’est superstructurée en de la particule jusqu’à l’homme, et du coup, la conscience.
45 – L’homme serait alors la forme réelle et consciente de l’envers surréel et inconscient du
monde dont il serait le miroir relativement conscient.
47 – La mort = Illusion anthropomorphique, elle n’existe pas.
52 – Diable = Division = Dualité
Cosmos = Produit de l’unité et de la division.
63 – Seule solution possible aux rapports logiques du Fini et de l’Infini, c’est que la logique
soit une variable.
65 – Sens de l’évolution cosmique = Etrange capacité de rayonnement de l’énergie
inconsciente des origines à se réfléchir en une matière consciente.
83 & 84 – L’alternance de contractions et de dilatations est le fondement du modèle du
Cosmos de R. Sunder.
1 – Le Cosmos est une sphère pulsante qui se contracte et se dilate alternativement.
2 – La contraction entraîne une superstructuration de l’énergie en matière et la dilatation
entraîne le retour de la matière à l’état d’infrastructure énergétique.
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3 – La vitesse de contraction et de dilatation de la sphère pulsante cosmique est variable et
dans certaines conditions thermodynamiques qu’il reste à définir, elle peut s’accélérée à
vitesse infinie.
4 - + le Cosmos se dilate vers l’Infini, + sa densité tend vers 0. Et + il se contracte vers le 0,
+ sa densité tend vers l’Infini.
5 – Quand la vitesse de contraction et de dilatation du Cosmos spatio-temporel est infinie,
l’espace-temps, qui est une substance, se dissout en Vide Absolu ou Inertie Absolue de
densité et de température 0. Il n’y a alors plus d’espace ni de temps. Reste l’Anti-espace ou
espace vide, l’Infini. L’Anti-temps, le 0, le corps noir absolu.
6 – A l’instant 0 du temps, le Cosmos était en mouvement simultané, à vitesse infinie, mais,
l’Inertie Absolue du Vide Infini freinant instantanément la Vitesse Infinie de l’énergie absolue
du Zéro, le système s’est aussitôt fini et la substance spatio-temporelle du Cosmos fini est
aussitôt, donc instantanément, réapparue ainsi qu’elle le fait cycliquement depuis l’infini
passé et pour l’infini futur.
87 – Physique relativiste = Physique phallique qui donne pour origine du monde l’éjaculation
infinie du phallus absolu du père Zéro.
- Physique quantique = Physique matricielle/hystérique qui donne pour origine du monde
l’injaculation finie de la matrice absolue, le vide Infini.
101 – Le poulpe = Symbole de l’intelligence chez les Grecs.
107 & 108 – La contrainte (il faut…) est presque toujours le produit d’1 manque, d’une faille.
Le failli est alors, sous peine de banqueroute vitale, c-à-d, de mort, contraint à la réussite (il
faut…), au passage de l’élémentaire au complexe pour survivre.
(JS)  R. Sunder est très fort dans l’art d’expliquer simplement ce qui parait compliqué, tout
en se servant de mots ayant une signification établie et une association avec le thème
concerné. Et tout ça avec humour ! Il réussit la superstructuration de la quantité
d’information disponible, et cela met de la qualité à son livre.
114 – La cause originelle du monde se trouve dans l’Anti-espace-temps, et il n’y a pas + de
commencement qu’il n’y aura de fin.
126 – Zéro = Energie Absolue.
Infini vide = Inertie Absolue.
128 & 129 – (JS)  Avec lui(RS) tout est simple et évident ! Ses démonstrations en ont que
+ de sens.
133 & 134 – A propos de que cherchait Einstein (physique relativiste) et les physiciens
quantiques.
137 - ∞ (Infini) et 0, qui peut le + peut le -, et qui peut le – peut le +. La paire éternelle
Zéro/Infini, qui peut l’Infini peut le Zéro.
142 – Dès le 1er instant, L’Univers focal incarne tout à la fois le « ça » (l’inconscient – JS),
la + ancienne province psychique - le temps y est entièrement remonté à 0+1, dans le passé,
d’où il va rayonner vers l’Anti-Univers qui incarne le futur –, la subjectivité presque absolue
(∞ - 1), qui ne vise qu’à la satisfaction de l’instinct le + élémentaire : éjaculer à vitesse ∞ - 1
sa substance vidéonique dans l’Anti-Univers, et enfin la pulsion de mort presque absolue, qui
ne cherche, en rayonnant, qu’à retourner au vide inorganique de l’Infini.
(Rapport du modèle du Cosmos de RS avec l’appareil psychique de Freud, de l’inconscient et
du conscient – JS).
145 – L’Univers est bien le « projet d’être » - qui tend vers le non-être de l’Anti-Univers, le
quasi néant qui, le réfléchissant, tend vers l’être et la conscience.
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148 – Au cours de l’instant Zéro du temps, tous les contraires fusionnent – Ex : Hasard/
nécessité sont 1.
149 – Le Cosmos spatio-temporel relatif est dans notre modèle le produit de la paire
Zéro/Infini.
153 – Quand la masse de l’Univers se trouve en lévitation dextrogyre, la masse de l’AntiUnivers se trouve en gravitation lévogyre.
163 – L’inertie du froid fige et bloque – l’énergie du chaud anime et débloque.
166 – Si le Cosmos existe, c’est qu’il y a des hommes pour l’observer. (Oui, mais qui observe
si ce n’est la conscience à travers l’homme ? Car, si plus de conscience, plus d’Univers ! JS)
171 – Le Pan-Modèle qui englobe tous les autres : Dès l’instant où il apparait, le Cosmos
spatio-temporel est à la fois le système de verrouillage fini de l’Infini (qui se verrouille au
sein de l’Univers focal phallique de ø 0 + 1), et le système de déverrouillage fini du Zéro (qui
se déverrouille dans l’Anti-Univers Matriciel de ø ∞ - 1).
197 – Les lois dialectiques de : l’Attraction et de la Répulsion –, de la Gravitation et de la
Lévitation –, de la Fusion et de l’Optique -, ne font qu’UNE.
L’Univers chimique vient d’apparaitre – A la surface en fusion des soleils, comme à la surface
fondante des Terres, des corps chimiques se forment, et parmi eux, les constituants
élémentaires de la vie « biologique », ou bio-atomique. C-à-d : les sucres, des bases azotées,
des radicaux phosphoryles. Ils constituent des Nucléotides. Alors, se forment les Acides
Nucléiques, Molécules, Macromolécules.
210 – Au bout de 7 à 11 milliards d’années, le rayonnement aveugle et inconscient
des origines avait fini, à travers sa propre « création », par se voir et prendre
conscience de lui-même. (CE que nous sommes se met à réaliser, à travers son « grand
rêve » ou « Maya » et « Lilà » des traditions de l’Inde, qu’IL EST – JS)
217 – Court-circuit Cosmique = Inversion de la Relativité en Absolu.
225 – L’Univers d’Einstein, c’est de la matière sans mouvement.
228 – R. Sunder démontre que la physique ancienne avec ses théories in-complètes ou
univoques, est nulle et non avenante – sans sens. Chacune d’elles négligeant le fait que si
une d’elle est valable, son contraire l’est aussi…
230 – L’Eternel Retour (le recommencement éternel. JS), les Védas de l’Inde (~6000 ans –
JS) l’avaient exprimé.
233 – L’homme est 1 miroir né d’une double focalisation du rayonnement incident et réfléchit
opérée par l’optique du miroir Anti-Universel, 2ème observateur – totalement privilégié
puisqu’il occupe toute la périphérie cosmique – Or, l’homme va pouvoir observer le miroir et
les images qu’il réfléchit. De ce fait, il est sur le point d’avoir une position d’Observateur
Universel.
234 – Principe Absolu de la Relativité Absolue : Le Cosmos est constitué par 1 système
d’interrelations qui s’influencent et se modifient mutuellement.
242/243/244 – Examen de toute les « anciennes » cosmologies… Toutes ces théories
cosmogoniques sont toutes à prendre en compte. (Et leur synthèse est = au modèle du
Cosmos « la Relativité Absolu » que nous propose ici Richard S. – JS).
Tour à tour, le Cosmos correspond à ces 13 conditions théoriques de la physique ou
de la métaphysique.
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308 – La Conscience (Ce que nous sommes en réalité – JS) que les anciens appelaient l’Âme
est immortelle (logique puisqu’Elle ne naît pas – JS). Elle survit (Elle n’a pas à survivre
puisqu’Elle EST, a toujours été et sera toujours – JS) dans l’espace-temps à la désintégration
du corps biologique. Au cours de la 3ème phase du cycle, les ondes électromagnétiques que
l’Univers charrie à travers le miroir de l’Anti-Univers sont pleines de toutes les vibrations qui
constituent la Conscience de tous les êtres vivants qui ont vécu. C’est alors l’ensemble de
toutes les consciences du monde qui retournent, par l’accélération exponentielles, vers l’Infini
pour fusionner dans la Conscience Absolue, ceci par la version et l’inversion mutuelle
accélérées de l’espace et du temps.
Conscience Absolue = Inconscient Absolu de la Relativité Absolue. (Ce constat vient
rejoindre la communication « Cap vers l’Être » que je propose notamment à l’association « La
Villa » - JS)
Dans un récent ouvrage, les Frères Bogdanov ont repris, outre son titre, la thèse que Richard
Sünder a développée depuis 1978 et publiée à plusieurs reprises, notamment en 1978 — il y
a vingt-six ans — et en 1992 — il y a douze ans —, dans son ouvrage intitulé Avant le Big
Bang. A savoir que le Zéro, étant l’énergie infinie, est à puissance infinie et qu’il engendre
donc instantanément tous les nombres de l’Arithmétique jusqu’à l’Infini ainsi, bien entendu,
que le Cosmos physique fini. L’origine de notre monde est donc le couple Zéro-Infini, c’est-àdire l’Arithmétique pure qui n’est que de la métaphysique. Richard Sünder est flatté que ces
deux « autorités » universitaires lui aient emprunté, outre son titre, une thèse dont il est
l’auteur. Ils n’ont omis que de le citer. Bien entendu, les Frères Bogdanov ont le droit de
reprendre la thèse que Richard Sünder a développée et exposée depuis 1978
— mais ils n’en sont pas les auteurs. Certes, pour démontrer cette thèse révolutionnaire, ils
ont utilisé un formalisme mathématique complexe et incompréhensible pour la plupart des
gens, alors que Richard Sünder l’avait lui-même démontrée au moyen du forma-lisme simple
et surtout visuel de la géométrie, que tout le monde peut voir et comprendre.
Le modèle géométrique de Richard Sünder validait donc, par avance — il y a 12 et même 26
ans —, le récent travail des Frères Bogdanov, qui, en retour, confirme, avec la caution de
certains des plus grands spécialistes internationaux, le modèle de Richard
Sünder. Il reste que leur travail ne dit rien du sens ni de la finalité du cosmos que Richard
Sünder explique dans le présent ouvrage.
Selon son modèle, le cosmos a pour projet — comme le soutenait Hegel — de
prendre l’absolue conscience de lui-même et de revivre toute son histoire. Celle-ci
est, en effet, mémorisée, sous forme holographique, dans le tissu même de l’espace-temps.
Le modèle rend compte d’un nombre impressionnant de phénomènes de notre monde, des
mythes d’Œdipe, de Sisyphe et de la Genèse à la structure du cerveau, de l’A.D.N et de la
cellule. Toutes choses que les Frères Bogdanov n’ont ni vues ni dites.
(( http://www.editions-quintessence.com/fichiersPDF/FTQ034.pdf))

