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Résumé. - En mettant en évidence certaines boucles fondamentales existant entre langage, pensée
et "logiques", le papier propose de resituer les apports des révolutions introduites par la logique
formelle, la psychanalyse et la physique relativiste dans le cadre d'une logique spiritualiste et
systémique ouvrant à un langage de l'univers commun à tous ses objets.
Mots-clés : systémique, langage, esprit, TSCP.

I. Le langage et la pensée
1. Principe général
Le langage représente un paradigme, c'est-à-dire une idée originelle. Celui-ci est structuré par une
logique sous forme de mémoires. Ces mémoires, lorsqu'elles sont formulées, constituent le langage.
Ce langage se reboucle avec l'idée originelle, qui peut évoluer.
2° Logique correspondant
au paradigme

1° Paradigme

3° Mémoires créées

4° Langage

Figure 1. Naissance du langage de la TSCP.

 Le paradigme sous-jacent à laTSCP est systémique et spiritualiste.
2. Importance des paradigmes
L'évolution de l'humanité s'est faite en changeant de paradigme, donc de logique associée.
Schématiquement, on peut relever dans l'histoire la succession de modèles suivante :
Paradigme religieux de l'univers créée par Dieu
> Paradigme de la terre plate
> Paradigme de la terre ronde au centre de l'univers

Paradigme scientifique (rationaliste) non religieux
> Paradigme du système héliocentré
> Paradigme relativiste et quantique

Le nouveau paradigme scientifique :
> paradigme systémique et spiritualiste
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II. La logique matérialiste
1. Son paradigme ou idée originelle : le postulat matérialiste
L'univers est objectif, spatial et temporel :
● Il est composé d'objets en interrelation qui évoluent temporellement.
● Il est soumis à la causalité temporelle et spatiale : hier est la cause d'aujourd'hui qui est la
cause de demain.
Objectivité forte
● Mon identité est définie par mon corps physique.
● Nous sommes des êtres ou systèmes séparés les uns des autres par le temps et l'espace.

2. Ses conséquences en termes de logique
Darwin et non Lamarck ou Teilhard de Chardin : les êtres luttent entre eux pour vivre dans l'espace
et le temps.
● Logique vitale : bon ou mauvais pour la survie individuelle ou du groupe (alimentation,
économie, argent, sexualité)
● Logique affective : bien ou mal pour la stabilité émotionnelle de mon corps individuel ou
collectif (les croyances et les lois)
● Logique mentale : vrai ou faux dans le domaine de la nature (les connaissances acquises... et
la recherche !)

 La logique vitale domine les deux autres logiques.
3. Ses conséquences en termes de conscience
La conscience matérialiste est composée de trois sous-consciences
● La conscience vitale est dominante
● La conscience affective est dominée
● La conscience mentale est dominée

III. La révolution de la psychanalyse et de la relativité
1. L'inconscient humain ne suit pas la logique matérialiste
●
●
●

Association libre
Archétypes : symboles éternels
Somatisation

 L'inconscient fonctionne comme les mythes religieux, à partir de symboles.
2. La matière profonde ne suit pas la logique matérialiste
●
●
●

Relativité
Physique quantique
Mathématique non cartésienne



La physique atomique est la science de "l'inconscient" de l'univers.
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IV. La révolution de la logique formelle
1. Elle marque la fin du présupposé objectif et spatiotemporel
La logique formelle étudie les relations entre les éléments a et b d'une proposition (différents
connecteurs ET, OU, etc, table de vérité V/F).



Le subjectif (vrai / faux) prend le pouvoir sur l'objectif (celui-ci / celui-là).

2. C'est l'esprit humain qui relie les éléments a et b.



Avec la logique formelle, l'esprit prend le pouvoir !

Nouvelle définition de l'esprit : il est constitué de l'ensemble de tous les connecteurs dans tous
les domaines, matériel, vital, affectif, mental.

V. La naissance de la logique spiritualiste et systémique
1. Son paradigme : l'idée originelle ; son postulat
L'univers est composé de systèmes en interrelation. Il y a une "conscience" commune à tous les
systèmes de l'univers, celle d'exister tout en sachant que l'on pourrait ne pas exister.

2. Conséquences de ce nouveau paradigme
Nous sommes obligés de créer une logique qui parte de la mémoire de l'existence et de la non
existence, qui sont communes à tous les systèmes.

3. La logique systémique et spiritualiste
Je suis un être géré par une conscience et un esprit, capable de percevoir la nature et de raisonner
sur mes mémoires pour transformer la nature.
● Le point de départ de la logique se situe au niveau de la conscience mentale.
● L'identité est définie par la conscience mentale.
● L'esprit raisonne dans la conscience triple (mentale, affective et vitale).
● L'esprit crée des boucles entre conscience et mémoire et conscience et corps.
Mémoire individuelle
composée de
mémoires
spécifiques

Conscience =
centre de gestion
où l'esprit
agit

Corps sensible :
il permet
les interrelations
avec d'autres systèmes

a) Les mémoires
Mémoires naturelles : représentent la nature composée d'individus objectifs séparés par la distance
et le temps.
Mémoires archétypales :représentent des idées pures éternelles communes à tous les êtres.



Au niveau de ces idées, il y a identité entre les êtres et non séparation !
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b) La conscience et le corps
La conscience et le corps ont une composante naturelle soumise au temps et à l'espace et une
composante non soumise au temps et à l'espace.
c) La vie
Il y a jaillissement de la vie, qui est conscience inscrite dans le temps et l'espace, à partir d'une
source qui est hors du temps et de l'espace.
d) Le système originel
●
●
●

La conscience originelle : "J'existe, mais je pourrais ne pas exister"
Mémoire originelle = (Etre (1) / Néant (0)
"Corps" originel = matière (1) / vide (0) qui vit selon un rythme originel éternel



A tout instant, l'univers naît du vide à partir de son inconscient profond
=> l'inconscient de la matière est quantique et relativiste.

VI. Le langage de l'univers
Il est analogue à celui de l'informatique
● Le langage universel est celui du 0 / 1 redécouvert par l'informatique.
● Cela suppose l'existence d'un système originel, analogue au bit de l'informatique.
Je le nomme le vion.
● Tous les composants de l'univers naîtraient du regroupements de vions selon le rythme
originel qui est sous-jacent au temps et à l'espace.

Conclusion
Avant la relativité, l'univers était seulement objectif et matériel.
Avec la relativité, l'univers devient onde et matière.
Avec la logique spiritualiste et systémique, il devient qualitatif (information), onde et matière.

Références.
Tous les grands nom de la physique (Einstein, Planck, De Broglie, etc.), de la logique (Frege,
Russell, Godel), de la psychanalyse (Freud, Jung, Lacan)
Un article à lire : Bernard d'Epagnat, "La physique quantique ou la fin de la vision mécaniste de
l’Univers"
Le livre de Gérard Donnadieu, "Les religions au risque des sciences humaines", qui ouvre la
réflexion à « autre chose ».
Site pour échanger des idées : http://richardvitrac.fr
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