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Endo-causalité : loi causale traduite par des comportements aléatoires. L’endo-causalité est
endogène, au sens où elle est d’origine interne. Elle est une causalité choisie, donc modifiable,
« molle » et variable. C’est pourquoi elle est aléatoire plutôt que déterministe.
Exo-causalité : loi causale déterministe car non-modifiable. L’endo-causalité est exogène, au sens
où elle est d’origine externe. Elle est une causalité subie, ce qui la rend rigide, « dure » ou figée.
C’est pourquoi elle se manifeste par des comportements déterministes.
Holomatière : substance qui serait le vrai visage de ce que nous croyons être la matière inerte.
Elle comprend deux parties : une partie exo-causale et une partie endo-causale. La première,
déterministe, est objective et physique. La seconde, aléatoire, est subjective et psychique.
L’holomatière (anciennement nommée psychomatière) existe généralement à l’état matière mais
passe parfois à l’état paral. (On parle alors, pour elle, d’une dualité matière-paral.)
Holoparticule : particule élémentaire d’holomatière. Elle regroupe une partie déterministe,
nommée souvent son ‘xo’ exo-causal, et une partie aléatoire, nommée son ‘ndo’ endo-causal.
Parce qu’elle est faite d’holomatière, une holoparticule existe généralement à l’état matière mais
peut furtivement « sauter » dans l’état paral. On parlera alors de phase parale. (Voir à saut
quantique.)
Matière : désignera ici l’état ordinaire de l’holomatière, dont la partie ou dimension exo-causale
est active et la partie endo-causale, latente. Cet état est exo-causal, donc déterministe.
Paral : état transitoire de l’holomatière, obtenu quand sa partie ou dimension endo-causale
devient active. (Sa partie exo-causale est alors latente.) Cet état, endo-causal, est donc aléatoire.
Quand une grande quantité de paral est soudée ou rassemblée par la supralité, on parle de paral
supralé. Ce dernier apparaît comme le matériau même de la conscience quantique.
Saut quantique : (= 'réduction du paquet d'ondes' = effondrement de l'onde quantique) évolution
brutale, aléatoire (endo-causale), irréversible et non-relativiste d’un système quantique qui passe
soudain à l’état paral. On peut le qualifier de « discontinuité aléatoire » et de « phase parale ». Le
saut quantique s’illustre par la disparition furtive des ondes quantiques, qui sont momentanément
suspendues. Il apparaît en cas de menace quantique, et engendre une grande variété
d’évènements et de phénomènes microphysiques.
Supralité : soudure endo-causales des ‘ndo’ d’holoparticules même très éloignées. La supralité
crée la non-localité, nommée aussi la non-séparabilité, l’enchevêtrement ou l’intrication quantique.
Les liens suprals ou non-locaux qu’elle tisse sont source d’harmonie et de « choix » concertés. Ils
créent des corrélations instantanées entre les objets.
Suprel : figure ou motif élémentaire créé par un ensemble de liens suprals (ou liens de supralité)
joignant des particules. Un suprel est un « pixel de l’esprit » qui encode et mémorise une
information psychique ou mentale.
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