
THEORIE de la CREATION des UNIVERS
par Dr OTHMAN SKIREDJ

CONFERENCE du 19-05-11 Congrès FIG 2011

- Héritier spirituel de mon oncle Cheikh Ahmed Skiredj , un 
des grands mystiques du Monde Arabe du XXeme, et

- Docteur Es- Sciences  de la Massachussetts Institute of 
Technology  ''MIT'‘ (Promo 1963)

J'ai recherché une relation mathématique entre les données 
scientifiques et les connaissances spirituelles pour 
formuler une Théorie de la Création des Univers :

basée sur :                                                         
- la Théorie du Big Bang,                                               
- le Coran et                                                    
- la science Sacrée des Lettres et des Nombres.

PREUVES MATHEMATIQUES  DE LA CREDIBILITE DU CORAN

Le Verset 30 de la Sourate 74 révèle la règle par 19:

« Dix-neuf sont chargés d'y veiller »

,"ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِٰن الرَِّحيمِ  " contient 19 lettres soit :             19x1
(Au nom de Dieu, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux)

- il est répété 114 fois, soit :                                         19x6
- La Valeur Spirituelle de ce verset est 1026 soit:         19x54

Tous les mots de ce verset sont répétés un multiple de fois 19:
• - "اْسم» ou «nom» est répété 19 fois , soit :                   19x1
• - اللَِّه " " ou « Allah » est répété 2698 fois , soit :            19x142
• "الرَّْحَمٰنِ "- ou « Le Clément » est répété 57 fois, soit :    19x3
• "الرَِّحيمِ "- ou « Le Miséricordieux » est répété

114 fois ,soit:                                                    19x6       



PREUVES MATHEMATIQUES  DE LA CREDIBILITE DU CORAN
(SUITE)

Par ailleurs, les Sourates nommées par des initiales contiennent un 
multiple  de fois ces initiales : 

• dans la Sourate 68 : « ن » ( N) , la lettre « ن » ( N) est répétée                    
133fois,  soit :                                                               19x7

• dans la Sourate 50 :« ق »(Qaf), la lettre « ق »(Qaf) est répétée                    
57 fois soit :                                                               19x3

• dans les Sourates 7, 19 et 38 la lettre «ص » , «Sad» est                          
répétée pour une  somme de 152 fois soit:                             19x8

• Etc……….

La probabilité pour que ces multiples de 19 ne soient qu'une 
coïncidence, est infinitésimale, elle est de l’ordre du:

UN sur des MILLIARDS DE MILLIARDS !! 

Cette probabilité vient confirmer, si besoin est que, le Coran 
est Divin et ne saurait être d'origine humaine !           

LA SCIENCE SACREE DES                        
LETTRES & DES NOMBRES





LES ONZE PLANS PARALLELES

DEMONSTRATION MATHEMATIQUE DE L’EVOLUTION 
d’ADAM

1-) L'ESPRIT: en Arabe  « الروح » ≡ 1+30+200+6+8  = 245 

GABRIEL  ou      «جبريل » ≡ 3+2+200+10+30    =       245 

2-) LE-SATAN : en arabe « الشَّْيَطانُ   » ≡ 1+30+1000+10+9+1+50  = 1101 

CORPS INERTE ou « «ذات ≡ 700+1+400 =                             1101

3-) IBLIS : en arabe  « «االبليس  ≡ 1+30+1+2+30+10+300  =  374 
CORPS INTELLECT « «الجسم   ≡ 1+30+3+300+40 =              374

L’ESPRIT + LE SATAN + L' IBLIS ≡ 245 + 1101 + 374 = 1720      
(équivalent à 721)



DEMONSTRATION MATHEMATIQUE DE L’EVOLUTION  
d’ADAM (SUITE)

L’ESPRIT + LE SATAN + L' IBLIS ≡ 245 + 1101 + 374 = 1720 (équivalent à 721)

Or :  GABRIEL  ou   « جبريل » ≡ 3+2+200+10+30=       245 
AME          ou       « نفس" » ≡ 50+80+300  =        430

ADAM    ou « « اادم » ≡ 1+1+4+40  =     46
Somme égale à :                     ≡ 245 + 430 + 46   =      721

donc: L' ESPRIT + LE SATAN + L' IBLIS   ≡ GABRIEL + AME +ADAM  

Or : GABRIEL ≡ L’ESPRIT  donc :     

AME +ADAM ≡ LE SATAN + L' IBLIS

Autrement dit:                      
l'âme d'Adam est la résultante des actions de 
SATAN ou son  Corps Inerte plus IBLIS ou son 
Corps Intellect !!

PHASES D’EVOLUTION D’ADAM



CONCLUSIONS
La Science Sacrée des Lettres et des Nombres contient :                   

« les Secrets de la Création des Univers »
Elle donne aux mots des valeurs numériques  permettant de les 

analyser scientifiquement                                       
Elle permet la formulation d’une Théorie Spirituelle de la Création des 

Univers  à partir du Néant

Les connaissances sont déterminantes sur Terre et dans l’Au-Delà!   
n'est-il pas dit dans le Verset 72  de la Sourate 17:                 
‘’Quiconque est aveugle ( ou ignorant) en ce monde , sera aveugle 
dans la vie future, et plus  égaré encore .’’

Il est de notre devoir de chercher à mieux connaître notre Créateur,              
comme il est révélé par le verset 99 de la Sourate 16 :

‘’Et adore ton Seigneur jusque vienne à toi la certitude!’
et par le Hadith:
‘’Et adore ton Seigneur comme si tu le voyais !’’

La Spiritualité Universelle exprime l’amour de Dieu et de tous les êtres 
humains quelles que soient leur culture ou leur religion        
il répond à votre ‘’thème’’ : «Rapprochons les Cultures »

MERCI de votre ATTENTION


