Une publication symétrique parfaite.
Par Mohammed Hifad
I.Situation initiale :
Au mois de septembre 1988 la Maison d’Edition La Pensée
Universelle, devenue L’Etoile de la Pensée, a accepté mon
essai : « Amina ou la force de la symétrie » qu’elle a publié
à frais d’auteur au mois d’avril 1989.
Au mois d’octobre, je me trouvais en stage pour un mois à
Lyon, en France.
Il s’agit d’une situation initiale due au hasard où j’étais un
agent pivot libre et responsable de mes actions, sentiments
et pensées.
II. Situation symétrique :
Je reçois au mois de décembre 2014, juste avant Noël, un
e-mail de la part de Martine Aubert qui propose à Mr Nahi
de lui publier sa thèse de doctorat. L’adresse e-mail est la
mienne mais le contenu ne me concerne pas.
J’efface ce message comme indésirable.
Quelques jours après, je reçois le même message et je ne
sais pourquoi à ce moment-là (mais maintenant, je le sais),
je réponds à cette dame pour lui expliquer qu’il ne s’agit pas
de moi mais je lui précise que je suis aussi un auteur
d’expression française.
Elle me répond aussitôt pour me dire de lui proposer l’un de
mes

livres

qui

correspondrait

collections sur son site.

un

peu

aux

diverses

C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il s’agit d’une
situation symétrique, où je dois être passif et subir et en
bien ou en mal mes actions, sentiments et pensées de la
situation initiale d’avril 1989.
J’ai d’abord pensé qu’il ne s’agit que de pirates mal
intentionnés mais, malgré moi, sous l’effet de la dynamique
de la symétrie, je ne fais que répondre positivement.
Et petit à petit, j’ai commencé à faire confiance à Martine
Aubert.
Dès que mon livre est accepté, je n’ai plus aucun doute qu’il
s’agit bel et bien de la symétrie parfaite de la première
édition du même essai mais revu, augmenté et affiné avec
ma maîtrise de plus en plus de ce phénomène de la
symétrie.
Je fais confiance à cette machine céleste plus précise
qu’une horloge qui est derrière ce phénomène de la
symétrie.
Je me contente de décrire ses interactions avec mes
actions, sentiments, pensées et les événements, mais je
n’ose pas me prononcer sur la nature matérielle de sa force.
Est-ce une cinquième force ?
Est-ce

la

synthèse

fondamentales
l’interaction

à

des

savoir
nucléaire

quatre
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faible,

physiques

nucléaire

forte,

l’interaction

électromagnétique et la gravitation ?
Je laisse les scientifiques répondre à cette question.

Pour moi personnellement, je ne conçois pas la force de la
symétrie en dehors de ces quatre forces physiques
fondamentales.
Elle se peut qu’elle soit indépendante et transcendante aux
autres mais elle ne peut opérer ici-bas qu’à travers elles.
L’atavisme et ce retour imprévisible chez certains individus
de caractères appartenant à leurs

ancêtres qui ont

disparus pour une ou plusieurs générations, ne peuvent à
mon sens s’opérer d’eux-mêmes d’une manière interne sans
l’intervention externe de la dynamique de la symétrie.
C’est comme pour la pluie et les graines : elles sont
programmées pour n’éclore qu’à une certaine quantité
d’eau de pluie et de chaleur venant de l’extérieur .
C’est pour cela qu’on ne voit pas toujours les plantes ou
fleurs d’une année à l’autre et parfois durant la saison ellemême en fonction du degré de chaleur et de pluviométrie.
Pour revenir donc à mon essai « Le système de la symétrie
ou l’événementialisme », sa publication au mois d’avril 2015
est une symétrie équivalente de la symétrie parfaite
calculée.
A partir de cette date, nous allons remonter le temps
jusqu’à sa source et sa naissance.
Nous avons :
1989 : 11=180
Reste : 9
1989+80+9=2078

Ou bien :
1989 : 11=180
Reste : 9
1989+189+9=2178-100=2078
2078-22=2056
2056-24=2032
2032-18=2014
==) contact de Martine Aubert au mois de décembre
2014==) lecture et acceptation du livre comme au mois de
septembre 1988.
Les années placées au niveau de la 4e année ont un lien
avec les années placées au niveau de la 9e année. Nous
avons 4+4=8 et 9-1=8, les années placées au niveau de la 4e
et de la 9e année à l’initiale ont leur symétrie au niveau de
la 8e année.
Exemple :
1924==)2008
1929==)2008
Si donc la symétrie de l’initiale de 1989 revient en 2014,
c’est normal et dans l’ordre des choses.
2014-16=1998
1998-22=1976

==) C’est la date source, celle du 4 avril 1976 de la
cérémonie de mes fiançailles avec mon ex-fiancée qui sont
à l’origine de cette histoire et de cette modeste découverte.
==) le 2 avril 2015 publication de mon essai « Le système
de la symétrie ou l’événementialisme » par les Editions
Universitaires Européennes.
Les nombres que je soustrais me permettent de retrouver
la symétrie parfaite sans la calculer en remontant le temps
à partir de la 11e décennie à compter de la date de l’initiale.
Par exemple :
La crise économique d’octobre 1929
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En partant de la 100e année, 2029== la 11e, c’est l’année
initiale 1929 et en comptant de cette dernière la 11e c’est
la 100e (1929+100=2029). Sans compter les deux premières
décennies, en bleu, de part et d’autre, on n’a que 9
décennies de 1929 à 2009.
Les deux décennies avant et après (1929-20) et (2029-20)
sont invisibles et il ne reste que les 9.

Par exemple Charles De Gaulle est né en 1890 et mort en
1970.
Je peux tout simplement faire ceci :
1870/1880/1890 et je sais déjà que la symétrie c’est
1870+100=1970
Ou bien
1970/1980/1990
Situation symétrique :
1990-20=1970
Situation initiale :
1990-100=1890
Pour les 9
1890/1900/1910/1920/1930/1940/1950/1960/1970/
Ce chiffre magique 11 que j’ai dégagé uniquement par
l’observation objective des dates des symétries, a-t-il un
lien avec le cycle des 11 ans du soleil ?
Les 9 décennies également ont-t-elles un lien avec le soleil
si nous savons que ses éclipses, comme dernièrement, ont
lieu tous les 18 ans (9x2) ?
C’est pour cela que je dis que la symétrie est une
psychophysique pluridisciplinaire et seule une équipe de
spécialistes dans divers domaines peuvent répondre à ce
genre de questions.

Je souhaite qu’il y ait un jour un logiciel qui nous permette
de gérer nos situations vécues et les événements. J’ai
commencé par remplir plusieurs registres pendant six ans
mais cela devient encombrant et difficile à gérer.
Bonne lecture.

