
                                                                      PHI   …..    ϕ     

Présidentielle 2017 : Après la belle campagne politique explicative de Jean-Luc Mélenchon et divers autres 

humanistes, la lutte idéologique, de révolution citoyenne et classe en ressort renforcée.  

 

Il se trouve que ces insoumis de France au libéralisme prédateur dans notre pays ont eu la riche idée d’adopté le 

logo représentant la lettre « Phi » de l’alphabet grec : la sagesse philosophique, le nombre d’or (1,618) de 

l’harmonique constructale dans la nature. Beaux symboles en effet !   

C’est d’autant plus heureux que ce que l’on appelle « nombre d’or » depuis quasi trois millénaires, correspond 

en fait au phénomène naturel fondamental : celui de la « formation gémellaire expansive des amas structurés de 

la matière monadique, particulaire et atomique » composant tous les corps du Cosmos.  

Ce nombre (facteur de croissance des vortex sphériques dépressionnaires) tend vers la valeur 1,618 _.  

Il constitue une constante de la nature découlant, à partir du substrat matériel cosmique composé d’une infinité 

de monades toujours mouvantes, de l’émergence par vortex fusionnels (néguentropie)… des agrégats 

monadaires, particulaires, atomiques et des corps moléculaires qui constituent les astres ; puis des corps 

cellulaires et nous-mêmes à la surface de l’un de ceux-là.  

 

C’est en duettiste physicien - mathématicien avec un ami chercheur, que nous avons découvert en 2016 la raison 

fondamentale de cette valeur, utilisée depuis longtemps mais non encore démontrée ; elle repose sur 

l’évolution du nombre d’états neutroniques Versus états protoniques des di-atomes des éléments naturels en 

fonction du numéro atomique croissant pris dans la table de Mendeleïev (Réf. : 
http://jcvillame.free.fr/Suite%20n%B07%20-%20Monadie%20universelle%20-

%20Veille%20scientifique%20partag%E9e%202014-2017.pdf – chap. 14). 

Nos amis « insoumis », que certains considéreraient trop idéalistes, ne savent pas encore à quel point ils 

s’appuient sur réel ; sur le matérialisme philosophique qui en découle (donc adossés à la dialectique politique 

indispensable) pour conduire les affaires économiques, anthropologiques, ethnologiques, écologiques 

permettant d’aborder tous les aspects de la vie socialo-économique, écologique et sociétales en respectant les 

lois fondamentales de la nature.  

 

Loin des dictas capitalistes des vichystes versaillais Valls, El Khomri, Macron, Sarkollande, Fillon violant indûment 

ces lois de la nature pour leurs seuls profits car se croyant au-dessus de toute connaissance du simple fait d’être 

sortis de l’ENA et d’avoir dans leurs poches le fric, la police, l’armée, le goupillon et le judiciaire inquisitoire.  

 

Bravo donc pour cette belle inspiration qui habille le réel de cette poétique philosophie matérialiste dans la 

perspective de meilleurs avenirs en commun pour les honnêtes personnes du genre humain et les humanistes. 
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