L'ENNEADE SELON LA SCIENCE

TEMPS ZERO
Rien , le " vide" quantique.
L'espace et le Temps sont indifférenciés
1 .NOYAU PRIMITIF

L'œuf cosmique. L'énergie qui sera plus tard "expulsée " lors du big bang est toute
contenue dans un atome primitif. Lumière et chaleur sont inimaginables !
2-3. DOUBLE FORCE

GRAVITE

et

SUPERFORCE
qui contient en elle 3 énergies unies

premier couple uni des récits ?

4.5. BIG BANG SEPARATION DES FORCES

Temps et espace se séparent. ( terre et ciel des récits ? )
Les 2 forces d'origine se scindent en 4 forces principales .
Gravité- force électromagnétique - interaction faible - interaction forte deuxième couple séparé des récits ?

6. SOUPE PRIMITIVE
MATIERE ET ANTIMATIERE A EGALITE

Particules et antiparticules vont par paires.
Il y a 4 formes principales de particules dans la " soupe " primitive :
les photons - les neutrinos- les électrons- les nucléons ( protons et neutrons ). Ces 4 sortes
ayant leur contraire , nous retrouvons le nombre 8 .
Les " dieux " qui poursuivent la création tout en étant opposés ? Les " enfants " divins .
7.8. ANNIHILATION

BRIQUES DE CONSTRUCTION

La température se refroidit toujours. C'est la période où les particules et les
antiparticules se détruisent mutuellement.
De cette grande " guerre " cosmique va rester un peu de matière : cela donnera notre
univers. Principes de vie-mort commeOosiris et Seth ?
Les premiers atomes forment les briques qui vont construire l'univers ordonné.
Premières galaxies
Voie lactée
9.SYSTEME SOLAIRE
NOTRE SOLEIL
LES PLANETES

Naissance des étoiles dont notre soleil et naissance de notre terre.

APPARITION DE LA VIE
PREMIERES CELLULES DANS L'UNIQUE OCEAN TERRESTRE

Départ d'une nouvelle Ennéade, celle de la vie et de la conscience.
Action du dieu créateur de l'humanité , bon et bienveillant , fils du soleil ?

