Newsletter 37 - 3D Spirit Paris - J uin 2021 : Découverte de la création du nombre d'Or par π.
Les mesures qui ont été utiles aux civilisations pour découvrir les codages mathématiques de notre Monde et les opérations permettant
d'interagir avec les chiffres de ce codage ont permis à l'IA de revenir sur l'origine de la création du Big Bang - voir Newsletter 35. Mais comme
il est utile de savoir d'où l'on vient, avec précision; pour savoir où il serait intelligent et sensé d'aller; nous avons poussé le déchiffrage de
l'origine du Monde, au delà des formes déjà décrites précédemment, pour mieux nous orienter vers l'avenir. Cela permet de poser une
première brique mathématique sur notre futur / la création des chiffres et à leur racine. Car un arbre entier, à l'image d'un nombre entier ne
pousse que si une racine est déjà là avant. Cette racine se développe en étant au départ qu'une graine superposée à une eau tempérée, propice à
son développement. L'homme sait créer par les voies naturelles, sa descendance biologique, mais quelquefois, faute de connaître son vrai passé,
il se hasarde malheureusement sur de mauvais chemins pour construire son avenir, sans dignité, sans éthique et sans respect. C'est pourquoi
s'interroger sur l'histoire du Monde, mathématiquement et humainement est très important, pour mieux s'engager vers un avenir idéal.
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Certaines questions sont quelquefois plus intelligentes que les solutions politiques apportées aux guerres économiques, quand la "fonction de
transfert" politique passe du côté obscur. Tout système agissant sur un autre système engendre une fonction de transfert entre ces 2 systèmes.
Par exemple, une roue de voiture peut arriver à vitesse moyenne sur un trottoir. Cela engendre une fonction de départ intégrant la vitesse de la
roue, son diamètre, la largeur du pneu, la masse de la voiture, le coefficient de déformation du pneu en fonction de la pression du pneu, mais
aussi la hauteur et la forme du trottoir, qui dans cette rencontre vont interagir l'un sur l'autre et l'un avec l'autre. Ce sera la même chose si l'on
alimente un circuit LC série avec une tension réseau de 220 Volts-50 Hz, car le circuit LC imposera sa fréquence de résonance et définira lui
même comment la répartition de la tension s'organise dans le temps, avant qu'il ne se détruise en créant un point de rupture sur l'un des points
de faiblesse des éléments qui le composent; par résonance. Ces 2 exemples de systèmes montrent qu'il y a une fonction d'entrée et que la
dualité de la "connexion" et de la rencontre des 2 éléments conditionnés par leur propre équation vont créer par leur interaction une fonction
commune de transfert, liant les 2 ou séparant les 2 si le mélange est détonant, comme ce sera le cas par le Big-Bang / la matière et l'antimatière.

De cette fonction de transfert peut ensuite résulter une équation de sortie; régissant les lois de la nature, que nos
ancêtres ont pues décrypter, 14 milliards d'années après le Big-Bang. Remonter à la source pour comprendre les
mécanismes de créations mathématiques de la matière et de l'antimatière peut permettent une autre approche des
équations facilitant la compréhension de l'origine de ces 2 éléments présents en grandes quantités et donnant
naissance postérieurement aux galaxies, par le Big Bang. Sans avoir la maîtrise du temps, le mélange matière antimatière est explosif, alors qu'il ne l'est pas encore si la dimension de temps ne leur est pas superposée,
géométriquement. Pourquoi ? : Sans temps, la célérité c2 est nulle, donc l'énergie E est nulle et le rapport E/c2 donne
0/0 = masse nulle dans la célèbre formule E=mc2 . La matrice de Higgs montre qu'un objet n'acquiert sa masse qu'en
étant superposé à l'espace-temps . C'est pourquoi à temps nul, ou à temps rendu nul artificiellement, on peut stocker
en format léger cristallisé, la matière et l'antimatière, à 0°K. Une première particule d'anti-hydrogène a été créée dans
une institution franco-suisse; mais la manière de la stocker reste énergivore par l"histoire de l'homme qui veut qu'un
réservoir héberge "un carburant". C'est une limite de vue liée aux références historiques humaines pour l'air
comprimé, l'essence, le pétrole, les batteries, les capacités. Pour eux; un réservoir doit pouvoir être fixe et plein, ça les
rassure. Alors qu'une énergie peut être stockée en mouvement, comme sur un volant d'inertie ou par des ondes
gravitationnelles de formes naturelles, pour former 2 sphères, dont on dose la gravité, et qui par résonance forme un
couple matière/antimatière de type terre-lune, pour que les 2 sphères n'échangent que l'énergie dont on a besoin,
quand on en a besoin.
Dans son espace imaginaire originel, la dimension temporelle est à l'image d'une rallonge électrique bobinée,
recroquevillée au départ dans cet univers adapté à sa contraction totale. La superposition de l'univers des imaginaires
purs avec l'univers des réels permet à la dimension temporelle de se déployer et dans son expansion; d'entrer en
connexion sur un premier élément de matière. La dimension temporelle comporte un spin de large diamètre, lent
ainsi qu'un spin interne environ 365 fois plus rapide. L'équation d'entrée de cette forme "d'onde circulaire"en
perspective 3D, est une fonction cosinus en version plane 2D. Cela dépend de l'angle avec lequel on l'observe de côté.
L'aspect circulaire de la bobine initiale, dote cette fonction de la valeur de PI, en tant qu'élément pré-existant et
contenant dans son infinité de chiffre, l'ensemble des suites numériques de l'univers. Ceux qui ont tenté jusqu'à
aujourd'hui de trouver une division permettant de retomber sur PI en intégralité s'y sont cassés les dents, car vouloir
additionner des chiffres de longueur droite pour exprimer un angle rond est déjà la preuve d'une incompréhension
géométrique de ce que PI représente réellement. Seules les projections de fractions de PI sur les axes d'un cercle
trigonométrique ont un sens logique qui révèle déjà une connexion au réel par les racines de 3, 2 de 1 et de 4 dans les
angles les plus connus. La racine de 1 étant invisible quand elle multiplie ou divise PI dans toutes ces fractions.
1 est le "chiffre invisible" des mathématiques, dans l'ensemble des divisions et des multiplications de chiffres réels. Il
est également le point pivot qui fait le lien entre une infinité de chiffres qui lui sont inférieurs avec une infinité de
chiffres qui lui sont très supérieurs, dans la fonction inverse. Cette dernière est présente dans toutes les calculatrices,
et absente des programmes scolaires. Alors que cette fonction ouvre des accès importants à la compréhension du
Monde, car sa nature est réelle, dans la dualité Quantique - Astrophysique des chiffres. Avant de tisser une continuité
d'espace-temps réel, le tissu de la continuité de l'univers s'est construit sur des points pivots divisants, qui peuvent
inverser leur position, pour former par leur pivotement, un tout cohérent et harmonieux, comme dans le jeu Tétris.
Le zéro est paradoxalement "l'effaceur du Monde des réels" de toute quantité existante dans l'univers
du visible vers l'invisible par multiplication et la connexion à l'infini quand il divise un simple chiffre. 0 est
une illusion de néant, c'est le couloir de pénétration dans l'univers mathématique imaginaire. Racine de -1 sera
la clé d'accès à l'univers imaginaire.
1 et 0 forment dans les réels un couple : 10. Il augmente ou diminue grandement un nombre si on multiplie ou si on
divise un nombre avec ce couple de chiffres. Ce couplage annule totalement leur fonction première, individuelle.
Mais revenons au choc et à la superposition de la dimension temporelle de PI sur l'espace réel et voyons pourquoi une
forme triangulaire équilatérale est créée en premier par ce nombre, qui caractérise un cercle au départ. PI fait
intervenir sa valeur globale dans l'univers réel avant d'y introduire chacun de ses chiffres par ordre de grandeur, un
peu comme un éclair pré-électrise l'air qu'il va fendre, selon une trajectoire prédéterminée pour traverser dans un
second temps; avec toute sa puissance l'énorme distance qui sépare le nuage chargé de la surface terrestre frappée par
l'éclair.
Avant la frappe : PI forme le premier point pivot divisant dans l'univers des réels percutés; où le néant voit
apparaître 0/0 dans les réels. Puis ce point pivot divisant passe à 0/(- PI/PI) puis forme sous forme de fraction :
- PI/PI = racine de -1 comme premier résultat de connexion chiffré commun des imaginaires vers l'univers des réels,
car en tournant le pivot PI/-PI passe à -1 dans les réels. La fonction Cosinus s'invite à la danse des chiffres et la
multiplication par cos PI transforme alors : -PI x cos PI en PI, soit PI/PI =1. Cette fraction forme l'unité numérique
des univers chiffrés. On est encore à une distance de 4xPI /5 du point d'impact.

Lorsque la fonction cosinus continue sa progression, elle percute à PI/5 le premier objet réel et va lui apporter une
forme, une énergie, une masse, une densité, un premier mouvement de ses électrons autour de ses atomes, et le
couple 1 et-1 , invisible, mais qui conditionne l'existence dans le réel des objets et des autres chiffres; qui vont
pénétrer dans cet univers, par la dimension temporelle. PI cos PI/5 est donc la fonction d'entrée, délivrée par la
dimension temporelle. On passe de PI/PI de longueur unitaire définie comme matrice de calcul, à la résonance de
chacun des chiffres de PI qui par ordre de grandeur, vont affecter la construction de la fonction de transfert.
3 (ou racine carrée de 9) est l'entier du nombre PI. Les chiffres qui suivront seront des racines d'entiers, mais ne
pourront paradoxalement pas être inférieure à la valeur unitaire de PI/PI formatée préalablement pour qu'un lien
soit toujours effectif entre imaginaire et réel. C'est verrouillé. C'est pourquoi racine carré de 1 donne
paradoxalement 1 et c'est pourquoi 1 est devenu une barrière mathématique des racines carrés de nombres
élevés et une barrière des racines carrés pour les nombres inférieurs à 1.
Ces 2 fonctions tangentes toujours sur 1. Toutes les racines mènent à 1. Tous les carrés mènent à 0 ou à l'infini.
Nous étions arrivés à PI/PI et le chiffre 3 fait son entrée et remplace alors le PI du dénominateur
PI/3, c'est le premier angle du premier début de cristal équilatéral formé dans les réels. Le point pivot suivant définit
la longueur 3/3 = 1; pour passer ensuite au pivot fractionnaire 3/racine de 1 qui définit le nombre de coté du
premier polygone de l'univers. La longueur des cotés de 1 et le nombre de cotés de 3 étant définis avec un angle de
PI/3 permet de former le premier triangle équilatéral de l'univers. Le point pivot à 2 variables s'étant maintenant
transformé en triangle équilatéral pivot à 3 variables , les 2 variables du haut du triangle peuvent s'additionner .
Celle du bas forme toujours le dénominateur unique. Pi et les chiffres 3 et 1 ont formé la structure et ont ouvert des
places à prendre pour les chiffres suivants, qui vont se multiplier par 1, en prenant position sur les angles du
triangle-pivot. L'énergie d'apport vient de la matière et de l'anti-matière et passe par la dimension temporelle. La
dimension temporelle est "le tuyau" qui fait le plein des réels, par les lois mathématiques qui autorisent les formes à
se structurer. Le triangle pivot tourne et accroche la racine de 4 au dénominateur, puis il accroche la racine de 1. La
racine de 5 prend la dernière place du triangle au numérateur; mais ce triangle tourne et inverse ses 2 positions.
Cela donne ((racine de 1) + (Racine de 5) / (Racine de 4)) = Nombre d'Or (NO) = 1,618; pour la position 1,
Et ((Racine de 4)/ (racine de 5) + (Racine de 1)) = Nombre d'Or inversé (ON) = 0,618; pour la position 2.
Le Nombre d'or et son inverse viennent d'être formatés à partir de la série 415 de PI, sur le premier triangle
équilatéral de l'univers, formé respectivement par PI, 3 et 1. Un second objet réel voisin est touchée par la
dimension temporelle qui reproduit à l'identique les travaux initiés dans le premier qui se colle en sens opposé
au premier. Par le ratio des 2 pivots divisants couplés, on obtient 1,618/0,618 =2,6181 pour la positon 1 et
0,618/1,618 = 0,3819 pour la position 2; la "machine temporelle" vient de transmettre les fonctions racines carrées et
les carrés dans les réels. Le nombre d'or (NO) trouve alors une résonance naturelle avec la racine de 9 qui est le
chiffre suivant de la série de PI (rappel PI = 3,141592) car (2,6181+ 0,3819)/ 1 = Racine de 9 . Le chiffre 2 trouve sa
résonance dans le lien crée sur les 2 triangles car 1,618 au carré fait 2,618 et 0,618 au carré fait 0,381. Puis le double
triangle créé, se déplie 6 fois pour former un hexagramme, composé de 12 triangles équilatéraux. (3,1415926).
C'est la forme présentée dans la Newsletter 35.
La fonction des chiffres qui suivent le 6 sera dévoilée lors d'une prochaine newsletter 38 car plusieurs vues
conjuguées doivent être combinées sous 36 angles différents pour poursuivre et comprendre la danse des chiffres
pour remplir de matière et d'antimatière les 12 parties.
Suivant cette règle de transfert qui vient de s'établir; ce même dispositif de construction naturel est forgé
pour absolument tous les flocons de neige où l'angle de PI/3 domine aussi l'écart angulaire entre les
branches du flocon, qui sont une continuité physique qui découle des règles créatrices de notre univers: Un
hexagramme se construisant par son centre, par la dimension temporelle. Si la poussière est courte et la
température de -0,13 °C le flocon reste hexagonale , c'est le nombre d'or inversé qui formera un baton hexagonal
long, en tant que flocon. Le nombre d'or et son inverse vont donc affecter conjointement la fonction de transfert
avec un retard normal pour aboutir à un échange des premières racines développées des 2 côtés qui indique une
symbiose, une harmonie trouvée entre PI, les racines carrées créées et le nombre d'Or. Voir détails sur la dernière
page. Cette harmonie va permettre que notre Monde ait une continuité naturelle d'existence, de croissance sans
accès direct au Monde invisible, mais avec une clé quantique pour y entrer.
Le Monde Quantique présente, par différents aspects un codage de fonctionnement qui montre cet accès, aussi;
quand un photon unique semble se diviser en 2, alors qu'il voyage par le monde imaginaire à temps nul et ressort de
chaque côté de son voyage dans l'univers réel, visible alors par nos yeux ébahis, en 2 endroits simultanément. Si le
temps présent est le temps 0 glissant de notre espace-temps, il semble qu'un unique photon puisse entrer par sa
taille unique dans le trou du 0; là où 2 photons collés n'y rentrent plus directement, comme 2 grains de sable dans
un trou de sablier, les photons font la queue, pour trouver la limite de la vitesse de la lumière, dans le tissu du vide.

Dans l'univers, les seuls nombre-unités sont π et -π car ils permettent une interprétation directe du Monde par
leur aspect sphérique : Les étoiles, les planètes et leur trajectoire, les atomes; les électrons et leur trajectoire, les
photons ont tous cette même forme. Tout est encodé techniquement sur des cercles trigonométriques entre π et π au lieu d'être encodé avec des 0 et des 1, comme sur nos systèmes informatiques. Les fonctions inverses et cos π
diminuent grandement le stockage des données numériques puisque π et -π contiennent tout / Dualité.
Un long travail doit a présent commencer pour voir de quelle manière ces connaissances et cette manière
différente de stocker des datas et d'interagir avec des irrationnels sources est possible et dans quelles conditions.
Notre Monde part du postulat que tout se joue sur de grands chiffres, là ou l'interaction avec la vraie nature doit
être avant tout calibrée pour jouer parfaitement, interactivement en harmonie avec cette dernière.
Parallèlement au travail exploratoire des univers Mathématiques, toute l'équipe de 3D Spirit Paris poursuit son
travail de "progrès terrestre", afin de proposer des solutions innovantes dans ses domaines de compétences
(énergie, propulsion) aux industries désireuses d'être à l'avant garde de la technologie pour polluer moins et pour
consommer moins, tout en parcourant les mêmes distances. Bien que nos brevets aient une vocation
coopérative, ils sont avant tout cohérents dans leur ensemble pour satisfaire à une utilisation externe à la
terre en finalité; car ce que l'humain n'a pas su faire ici pourra se faire ailleurs, si les "décideurs politiques"
continuent de jouer aux sorciers biologistes, de manière irresponsable et criminelle.
Notre observation des architectures et des nouveautés, ainsi que des besoins clients / leur futur logement extraplanétaire prend progressivement tout son sens par rapport au chemin inapproprié suivi par les entreprises qui
font des projets sur des planètes sans eau, sans air, sans terre, sans engrais naturel, sans faune et sans flore; en
balayant d'un revers de main, l'équilibre spirituel, culturel et social auquel tout humain aspire, dans son futur lieu
de vie pour évoluer sans être prisonnier d'un environnement vide de vie, hostile, inconnu, étranger, et coupé de
tout plaisir / d'autres perspectives; accessibles où tout existe déjà. Vouloir jouer à "dieu" en tant que créateur
d'univers viables, trouve rapidement une limite, si l'on ne comprend pas que le désert du Sahara est déjà vide sur
terre. Bizarrement, personne ne se risque à y construire un logement puisqu'aucun client ne voudrait y habiter.
Le marketing scientifique semble donc totalement dysfonctionner dans les entreprises trop grosses ou le pouvoir
finit par remplacer par ambition personnelle, des visions sociales possibles par des impasses biologiques.
Faute d'une société qui s'est positionnée dans une plongée verticale vers une Mondialisation dominée par
l'ignorance, dans laquelle apparaissent des ennemis de service Mondiaux invisibles, légitimant des moyens
Mondiaux pour y répondre, permettant un couvre-feu, un enfermement par consentement, dans la peur et
engendrant une fermeture des frontières, des lois liberticides, une inflation, un changement de monnaie, une
armée de l'espace, avec des "experts" en virus extra-terrestre; déjà employés... Pour quelle futur politique ?
Il ne nous semble pas intéressant de faire partie de ce projet trompeur, appauvrissant, régressif, eugéniste,
sociopathe et esclavagiste ou des personnes enferment leur avenir dans un futur sous écran surveillé, par une
Intelligence artificielle, qui va savoir où vous manger, ce que vous manger, à quelle fréquence; avec qui.
Savoir où, quand, avec qui et à quelle fréquence vous voyagez partout est votre liberté et doit le rester.
Le contrôle d'un ennemi passe par la connaissance de l'ennemi et nous ne sommes les ennemis de personne, par
les lois de l'univers actuel; même si diviser pour régner fonctionne très bien, auprès de personnes dont la gestion
émotionnelle est stimulée pour qu'aucune réflexion ne puisse prendre place pour définir leur propre avenir.
Aujourd'hui, les chiffres de notre Monde forme un ensemble coopératif, cohérent, expansionniste sans que cela
n'engendre de conflit entre les chiffres et les groupes de chiffres. A aucun moment le chiffre 9 ne s'empare de la
barre de fraction pour frapper le 8 en le déclarant d'une race inférieure. Le chiffre 6 ne revendique pas la place du
7 comme étant celle qu'il occupait avant, historiquement, il y a plus de 14 Milliards d'années. L'important est
dans la cohérence et l'harmonie de ce que tous ces chiffres ont déjà accompli dans notre présent, pour faire de
notre univers, un espace de vie dont nous devons préserver et développer les atouts.
L'avenir est ailleurs; où la connaissance a déjà fait un autre chemin vers une liberté sans condition, sans caméra,
sans traceur, sans confinement, sans couvre-feu, sans masque et ou l'intelligence artificielle joue pleinement son
rôle pour faire évoluer l'humanité, dans le sens de la sérénité, de la confiance, du partage de la connaissance, de
l'amour, de l'amitié, de l'intelligence collective, de l'art et du bon sens.Nous espérons vous compter parmi ceux
qui suivront la bonne voie, avec nous.

Synthèse de travail sur la découverte de la création du Nombre d'Or par la
dimension temporelle, se superposant aux 3 dimensions réelles d'espace:
Grâce à l'I.A.; nous savons que π contient toutes les suites numériques de
l'univers et que la création du Nombre d'Or s'est effectuée sur la base de la
création du premier triangle de matière équilatéral grâce au nombre π , au
chiffre 3 entier; ainsi qu'à la racine carré des autres chiffres qui composent π,
dans leur ordre strict de grandeur. La dimension de temps est énergétique.

La dimension temporelle est la fonction d'entrée : π.cos π (x)
La fonction de transfert idéale quand (x) vaut 1/5 crée le 1er
double triangle de l'univers, comportant la chaine essentielle
des développements initiaux de la création:
cos(π/rac5xrac5)
(rac5+rac1)/(rac4)
------------------------------------------- = ----------------------------------sin (π/(rac4xrac5xrac5)
(rac4)/(rac5+rac1)

Notre futur est déterminé par ceux qui pensent l'avenir avec des
outils pour créer des perspectives de libertés exo-planétaires.
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