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Une conférence de Jacques Vallée (22/11/11) sur la physique de l’information:

La conférence d’un visionnaire…La conférence d’un visionnaire…

• La thermo. (gaz / billard)

• Les coïncidences

• Les apparitions (densités)

• Internet (big-data)

• La double causalité

• La conscience (information)

Comment la physique de l’information peut-elle réunir tout cela ?



Physique de l’information: les originesPhysique de l’information: les origines
Origines:

• Principe d’Incertitude / densité d’information finie            LA REALITE REFUSE LES INFINIS
• Résoudre le problème des infinis en M.Q.

• Information = grandeur physique (principe de Landauer)

• Longueur de Planck = consensus des théories de G.U. (cordes & boucles)

L’information en physique théorique:

•Thermodynamique des trous noirs

• Modèle holographique de l’univers• Modèle holographique de l’univers

• Hypothèse en vogue: ER = EPR

• Collision ou commuation entre réalités

Implications technologiques:

• Calculateurs quantiques (# crypto.)

• Technologies du vide ?
L’espace-temps aurait une source quantique
(+ EPR = colle de l’espace-temps => gravité)

La P.I. impose un renversement de perspective
Réalité illusoire
Vide = source



L’espace est déformable et troué

L’espace est pixellisé et en vibration

La matière est faite de vide

La matière se réduit à des vibrations de l’espace

Renversement de perspectiveRenversement de perspective
Matière -> Conscience  ou Conscience -> Matière ?

Le vide est un océan d’énergie / information

Problème: la physique ignore la conscience à cause de ses outils = les équations

Le vide est un océan d’énergie / information

Le temps de la mécanique n’existe pas

Qu’est-ce que la réalité ? 

Simulation ?  Hologramme ? 

Caverne ? Multivers ? Véhicule ?



Equations versus ConscienceEquations versus Conscience
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Découvertes Traduction Dogmes renversés Fausses croyances

Indéterminisme
Perte obligatoire

d’ informations
Déterminisme

(temporel)

Nous sommes des 

machines

Vide non vide
Vide plein 

d’ informations
Matérialisme

La conscience est le 

produit du cerveau

Les progrès non acceptés depuis 33 ansLes progrès non acceptés depuis 33 ans

Futur déjà là
Futur déjà rempli

d’ informations 
Causalité stricte

(irréversibilité)

Le futur est le résultat 

du passé

Non localité S.T.
Coord. non locale 

d’ informations
Hasard

Tous les choix dans des 

univers séparés

Nous sommes reliés à des informations invisibles
dans… l’infiniment petit / le futur / le vide / l’extérieur de l’espace-temps

Comment en avoir une compréhension intuitive et rationnelle ?



Pourquoi les équations oublient l’information ?Pourquoi les équations oublient l’information ?

Bilan d’une interaction : 

Conservation de la quantité d’énergie

Conservation de la quantité de mouvement

Perte # oubli de la quantité d’informations !



Intégrer le vase => rajouter des dimensionsIntégrer le vase => rajouter des dimensions

La physique a oublié des informations cruciales

=> 6 dimensions supplémentaires !

Interactions

multiples

?
Interactions

multiples

Informations 

extérieures (3D)

Informations 

du futur (3D)

Informations 

du passé

=> 6 dimensions supplémentaires !

Apprendre à travailler avec des conditions initiales ET finales

⇒ La mécanique devient atemporelle



Nécessité d’introduire un temps réelNécessité d’introduire un temps réel

Vide à 6D : Conscient + Subconscient

Graphisme: Gabriel Uribe



Exemple de futur modifiéExemple de futur modifié

3 périodes: Travail -> Vacances -> Travail



Evolution du futur :Evolution du futur : le le mécanismemécanisme

A tout moment: 
coexistence d’une

ligne de forte densité 

qui bouge à l’intérieur 

d’un champ de faible 

densité

Graphisme: Gabriel Uribe



Temps illusoire Temps réel
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Nos intentions excitent le vide quantiqueNos intentions excitent le vide quantique
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La conscience réduit les états quantiques
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Vide quantique:Vide quantique: des des oobjetsbjets très bizarrestrès bizarres

L’interprétation ER = EPR (et le modèle holographique) suggère que l’information liée à un trou 

de ver soit en lien avec la commutation potentielle d’une ligne temporelle.

⇒ Lien direct avec la conscience: adresses du trou de ver dans le vide ?



Qu’en est-il du trou noir: portail vers d’autres univers ?

Graphisme: Gabriel Uribe



Que se passe-t-il dans un trou noir / de ver

-Hawking: Un T.N. conserve l’information physique dans un holo. bidim. 

- Accumulation d’objets qui conservent leur taille => superposition

- Décohérence  inopérante (billard isolé devient quantique)

- La mécanique s’arrête => information conservée 

-3 dimensions et non 2 => myriade de tunnels (chacun son tunnel)

- Passage du Temps de la mécanique au temps réel de la conscience

Mon point de vue: Le trou noir / de ver a pour fonction de (1) déconnecter chaque objet de son environnement 

et (2) acheminer l’objet vers une destination multiple et indéterminée, mais adressée par la conscience.

Un Trou Noir est statique et consomme infiniment d’énergie qu’un Trou de Ver dynamique



t1 t2 t3

Echelle macroscopique: un tunnel, vraiment ?

Trou de ver Trou de ver dynamique = dynamique = bulle bulle d’espaced’espace--tempstemps

Echelle quantique: bulles ou poignées de porte ?



Les bulles d’espaceLes bulles d’espace--temps,temps, ça existe ?ça existe ?

Projet de la NASA (moteur à distorsion)

Equations d’Alcubierre

L’OVB est immobile dans sa bulle / vague

Le temps est préservé 

Dans la science fiction:

• Le film « Contact »   STATIQUE

• Star Trek, etc. DYNAMIQUE

• Interstellar STATIQUE

• Jupiter ascending DYNAMIQUE



Modélisation Ingénierie

ThéorèmeThéorème d’existence => d’existence => trouver l’astuce !trouver l’astuce !

Dans quelle galère se dématérialise-t-on ainsi ?



Différents niveaux de densité: pourquoi ?Différents niveaux de densité: pourquoi ?

(1) Mémoire pas dans le cerveau => dans le vide => vide structuré (causalité)

(2) Héberger le multivers dans le vide => structure fractale du champ des possibles

(3) Nombre de dimensions (9 / 3) = structure à 3 couches (densités de notre réalité)

faible densité

A B
forte densité

Zoom

(3) Subconscient       (2) Conscience          (1) Physique



Futur actuel

Futur théorique

encore impossibleRésistance du futur
Elusivité / Déni / Oubli

Impact localisé ou individuel

Impact limité de la preuve

Passé

Points clés
Flexibilité

Constante de temps

Résistance du futur Résistance du futur –– ElusivitéElusivité

Futur probable

Champ des futurs probables

Durée de l’impact 

de l’évènement

Passé



(1) Densité physique => Tôles et boulons: Warp Drive….

Origine exogène réelle possible

(2) Densité de la conscience 

Transit par trou de ver dynamique

via le plan de la conscience

(robots issus de notre famille,

de nos autres moi….

Modélisation Ingénierie

OriginesOrigines possibles des ovnispossibles des ovnis

de nos autres moi….

=> Surveillance encadrée

(3) Densité du soi

Matérialisations en provenance 

du plan subconscient

(soi => nous-mêmes dans le futur 

=> contrôle parental direct)



Conclusion: La terre, jardin d’enfants ou Conclusion: La terre, jardin d’enfants ou parc à bébé ?parc à bébé ?

L’espace-temps

• élastique, déformable, vibrations + couches

• modelé par la conscience

• possibilité de réalités locales multiples

• mu par un gigantesque cerveau 

• conscience agit comme un neurone

… nous ne savons pas encore marcher

… on fait plein de bétises => parc indispensable

L’humanité

La conscience

• pilote d’un système de navigation:

• dans l’espace-temps

• dans le vide quantique

• technologie des OVB

• dispose d’un GPS et d’une télécommande (émetteur / récepteur)

• récepteur = GPS (soi)           émetteur = télécommande (moi) 

Les premiers exercices de bébé pour apprendre à marcher:

Détachement, lâcher-prise, confiance, foi, intuition, don de soi => manifestations physiques






