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1 galaxie = 100 milliards d’étoiles

100 milliards

1 univers = 100 milliards de galaxies

d’ Humains sur Terre
Depuis « l’origine »
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1% serait vivable

1 milliard de milliards d’endroits
où la vie est possible

Selon Sir Arthur EDDINGTON - Astrophysicien Britannique

Que savons-nous
de la réalité ?
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1. Tout est
énergie

Tout est énergie

Tout est énergie

Tout solide est « vide »

Les Taoïstes et le vide

Les Particules Subatomiques sont séparées
par des vides immenses qui font de l’atome
un espace vide à 99.999%

« Trente rayons convergents, réunis au moyeu,
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Les Humains sont composés de Systèmes
Les Systèmes sont composés d’Organes
Les Organes sont composés de Tissus
Les Tissus sont composés de Cellules
Les Cellules sont composées d’ADN
L’ADN est composé de Molécules
Les Molécules sont composées d’Atomes
Les Atomes sont composés de Particules subatomiques
(protons, neutrons, électrons, quarks, ...).
Ces particules sont des densifications de région de
l'espace et n'ont pas d'existence propre.

spiritualité science philosophie

Les vases sont faits d’argile, mais c’est grâce
à leur vide que l’on peut s’en servir.
Une maison est percée de portes et de fenêtres,
et c’est leur vide qui la rend habitable.
Ainsi l’être produit l’utile ; mais c’est le non-être
qui le rend efficace. »
Lao TSEU

spiritualité science I philosophie
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qui permet l’utilisation du char.

Les humains
(
(
(
(
(
(
(
(

forment une roue ; mais c’est son vide central

Tout est énergie

Tout est énergie

Maître ECKART
et le néant

René DESCARTES

! Mystique / 1260 - 1327

L’existence des choses

que la création n’existe pas ;
elle est un pur néant et n’est perçue
qu’en vertu d’une illusion. Dieu seul existe.
Toutes les créatures sont pur néant.
Hors de Dieu, il n’est rien que le seul néant. »
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« Je n’ai aucun argument qui conclue
avec nécessité l’existence
de quelques corps. (ibid., 58)
Que je vois si de ces idées que
je reçois en mon esprit par cette façon
de penser que j’appelle sentir,
je ne pourrai point tirer quelque preuve
certaine de l’existence
des choses corporelles. (ibid., 59). »
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« Une autre approche considère

! Mathématicien, Physicien et Philosophe Français

Tout est énergie

Tout est énergie

! Philosophe grec matérialiste / - 460 - 370

« Nous parlons du doux, nous parlons de l’amer,
nous parlons du chaud, nous parlons du froid,
nous parlons de la couleur : en réalité,
il n’y a que des atomes et du vide. »
page 12

Ruyer

! La Gnose de Princeton

« Nous n’avons pas de corps ;
la seule réalité en toute chose,
est l’essence énergétique universelle. »
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Les Hindouistes
Le corps matériel
est une rivière d’atomes,
l’esprit une rivière de pensées,
et ce qui les maintient ensemble
est une rivière d’Intelligence
L’intelligence Brahman
(« Grand » en sanskrit)
est omniprésente
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Démocrite

Tout est énergie

Tout est énergie

L’ ADN est le gardien

de l’ Intelligence Universelle
page 14

( Au milieu de chaque cellule il organise la
chorégraphie de tout ce qui se passe sur scène
( Il passe sa vie à créer la vie
( Il transfère des messages du monde
quantique vers le notre, associant de
nouveaux éléments d’intelligence
à de nouvelles quantités de matière

Comment l’ADN peut-il être à la fois la question, la réponse
et l’observateur silencieux du processus tout entier ?
spiritualité science philosophie

La pensée
univers

? quantique

Transformation synchronisée
des cellules cérébrales
Fabrication de neurotransmetteurs
Les 15 milliards de neurones du système nerveux
sont coordonnés avec une parfaite précision pour
communiquer instantanément avec 50 billions
de cellules dans leur propre langage.

Transformation inexplicable
de la non-matière à la matière
spiritualité science philosophie

page 15

Pour les humains…

Tout est énergie

Tout est énergie

Sir EDDINGTON

« Je crois avoir trouvé la solution dans
ce que j’appelle le champ unitaire

! Astrophysicien Britannique / 1882 – 1944

ultime, en avant de tous les autres

Directeur de l'observatoire de Cambridge. Ordre du mérite en 1938
Membre de la Royal Society, de la Royal Society of Edinburgh,
de la Royal Irish Academy, de la National Academy of sciences.
H. Lorentz
A. Einstein
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Vision du Monde par l’Humain

ou qui par son explosion aurait
P. Ehrenfest

1. Vide quantique
2. Vibrations d’énergie aux extrémités des nerfs
3. Impulsions qui voyagent le long des nerfs
4. Impulsions cérébrales
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donné naissance à toute une
cosmogonie de notre univers visible.
Il y a eu simplement diversification
du “Champ unitaire ultime”. »

Quelle partie est réelle ?

Aucune, chaque étape est un code. L’univers
est un réseau de signaux. Les signaux fonctionnent
en harmonie et transforment des vibrations sans
aucune signification en expériences qui ont
une signification humaine. »

dense venue d’on ne sait où,

A. Eddington
W. Sitter

Tournaire / La naissance de la vie

spiritualité science philosophie
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« La matière première de l’Univers
tout entier est “ Matière grise ”.

champs. Il n’y a plus de matière

Tout est énergie

L’ énergie Universelle

page 18

L’espace qui sépare les étoiles
est rempli d’une énergie invisible
attendant de fusionner
pour créer des atomes.
Ainsi le vide, le point de vibration zéro,
n’est pas un vide mais le point de départ
de tout ce qui existe.
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Pour les Physiciens
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2. L’ interdépendance

L’interdépendance

L’interdépendance

Toutes les choses sont en interaction et dépendent des autres pour exister

page 22

Matière et énergie proviennent d’une « singularité »
qui est une construction abstraite
non limitée dans le temps et dans l’espace
mais qui comprend toutes les dimensions
contenues dans l’expansion de l’Univers

Théorème de BELL - 1964

! Physicien Irlandais / 1928 – 1990

« Tous les objets et tous les événements du cosmos sont interconnectés et réagissent aux changements d’état des uns, des autres. »

Sir Arthur EDDINGTON

! Astrophysicien Anglais

« Lorsque l’électron vibre, l’Univers tremble. »

David BOHM

! Théoricien contemporain Anglais travaillant
sur le théorème de Bell

Cette singularité est partout et n’a de limite ni dans le passé,
ni dans le présent, ni dans le futur
spiritualité science philosophie

« Il existe un champ invisible contenant la réalité dans sa totalité,
un champ qui possède la propriété de savoir immédiatement ce
qui se passe n’importe où. Ce champ ressemble à l’intelligence
de l’ADN et les deux ressemblent à celui de l’esprit. »
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L’ interdépendance

L’interdépendance

L’interdépendance
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Le battement d’aile
d’un papillon à un bout
de la Terre engendre
des conséquences
dans l’ensemble de l’Univers

! Immunologiste Français

Mélange 1
1 anticorps IgE + 1 anticorps anti-IgE = RÉACTION

Mélange 2
1 anticorps IgE + 1/10 anticorps anti-IgE = MÊME RÉACTION

Mélange 3
1 anticorps IgE + 1/100 anticorps anti-IgE = MÊME RÉACTION

Mélange 4
1 anticorps IgE + 1/10120 anticorps anti-IgE = MÊME RÉACTION

L’eau conserve l’empreinte fantôme des molécules
qui étaient présentent à un moment donné.
Il existe un lien subtil et immatériel entre tous les éléments.
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Les Bouddhistes
et l’ interdépendance

L’ expérience du Dr BENVENISTE - 1987
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A cette dilution il n’y a
plus une seule molécule
d’anticorps !

L’interdépendance

L’interdépendance

L’ expérience
de l' ADN fantôme

Masuro EMOTO

! Responsable de l’institut de recherche d’IHM Corporation

Lorsque l’eau gèle, les molécules d’eau se lient
et forment les nucléons du cristal.

Eau ayant reçu
une information négative

page 26

La forme du cristal varie selon que l’eau ait reçu
ou pas un message harmonieux.

Les photons * s’alignent

L’eau réagit au traitement qu’elle reçoit et stocke
l’information. Elle comprend les mots et réagit
à ceux qui sont positifs en formant de beaux
cristaux harmonieux.

On retire l’ADN, les photons restent alignés
L’ADN humain communique avec la matière
qui constitue notre monde.
Nucléons de cristal ayant reçu
une information d’amour
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On prend un tube en verre vidé de son air
Il reste quelques photons dispersés au hasard
On place de l’ADN humain dans le tube

* Photon : grain ou quantum d’énergie lumineuse qui se propage
dans le vide à la vitesse de la lumière.
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! Wladimir POPENON / Physicien russe

L’interdépendance

L’interdépendance

! Institut HeartMath / Californie - USA

page 28

( En présence d’Amour, de compassion,
l’ADN devient détendu et augmente notre
défense immunitaire.
( En présence de colère, de rage, de haine,
de jalousie, l'ADN se compresse comme
un ressort.
Les émotions ont le pouvoir de changer
la forme de l'ADN dans notre corps.

L’ ADN, une énergie
non locale

Docteur Cleve BAXTER
!
Fondateur de la Backster Research Foundation Inc.

Chercheur sur la biocommunication
Membre du corps enseignant du California Institute for Human Science
Membre du comité de conseil du Institute of HeartMath à Boulder
Creek, Colorado.

Expérience :
( Prélèvement d’ADN Humain (provenant de la bouche
d’un donneur)
( Mise à l’écart (600 km) de cet ADN pour mesurer l’interaction
entre l’ADN prélevé et l’ADN du donneur.
( Le donneur est soumis à des stimulations émotionnelles.
( Mesure simultanée des 2 ADN.

Les effets sont instantanés, simultanés
et totalement identiques
spiritualité science philosophie
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L’ ADN est influencé
par nos émotions

L’interdépendance

Une Conscience
omniprésente

Évangile
de Marie-Madeleine

Chercheur honoraire au C.N.R.S.

« N’allez pas dans les cassures.
Car, en vérité, il n’y a pas de frontière.

Professeur Jacqueline BOUSQUET
!
Docteur ès Sciences Biologie, Biophysique

page 30

« C’est la psychomatière, autrement dit le psychisme,
qui mène le jeu.
Il a été démontré que photons et anti-photons seraient
des neutrinos porteurs de l’information immatérielle et
constituant un psychisme porteur d’un savoir. Il y a donc
une conscience dans chaque chose existante.
Cette conscience est la même que la nôtre, puisque
nous sommes dans un univers holographique (interférence
entre la source et sa réflexion) et que cette conscience
- comme la température - ne varie pas de nature mais
de degrés sur l’échelle infinie de la manifestation.
C’est ainsi que l’autre : minéral, végétal , animal
ou humain est un alter ego ! »
Énergie et psychisme
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Seuls les yeux créent la frontière
Parce qu’ils ne voient pas l’intérieur
qui se tient dans l’extérieur.
Seul l’œil crée l’union.
L’un nourrit le multiple,
Et le multiple renvoie toujours à l’Un. »
Traduction française menée à partir du manuscrit copte
conservé depuis 1896 au Département d’Egyptologie
des Musées Nationaux de Berlin.

spiritualité science I philosophie
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L’interdépendance

L’interdépendance

Enseignement
du Bouddha
page 32

Ils n’existent pas au-dedans,
ils n’existent pas au-dehors ;
Tous sont libres d’entité propre,
et ne demeurent nulle part ;
La caractéristique des phénomènes
est qu’ils sont de la nature
de l’espace. »
spiritualité science I philosophie
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« Ainsi en est-il des agrégats,
champs sensoriels et des facultés.
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page 34

3. La Vie est une
vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

Ils considèrent qu’il est fait de rêves
et qu’il est projeté par le mental.
OSHO – être en pleine conscience
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PLATON

! Philosophe Grec / 427 – 346

« Le monde des choses n’est que
l’ombre projetée d’une réalité
plus vaste, invisible et immatérielle. »
page 37
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Les Hindous
appellent ce
monde maya,
qui signifie illusion

EINSTEIN
!

Physicien Allemand / 1879 – 1955
Prix Nobel de Physique 1921

« L’imagination est tout. C’est un avant
goût de ce que la vie nous réserve. »
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La Vie est une vue de l’esprit

« Tout ce que nous sommes est le résultat de ce
que nous avons pensé, est fondé sur nos pensées,
est fait de nos pensées. L’esprit est tout.
Nous devenons ce que nous pensons. »
page 38

Bouddha

« La vraie nature des apparences est qu’elles ne
sont jamais nées. Si naissance il semble y avoir,
ce n’est là que saisie, rien de plus ;
La roue tourbillonnante de l’existence n’a ni
fondement ni racine. Si fondement ou racine
il y a, ce n’est là qu’une pensée. »
Yogi Milarépa
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Dr Bennet BRAUN
!

Chercheur en psychiatrie
Spécialisé sur le dédoublement de la personnalité

Le dédoublement de la personnalité
« Lorsqu’une personne souffre de dédoublement
de la personnalité et passe de l’une à l’autre
son corps subit les mêmes transformations.
Une personnalité peut être diabétique et avoir
une déficience en insuline et l’autre ne présente
aucun symptôme de diabète (taux de sucre
normal dans le sang).
On peut modifier la biologie de son organisme
d’un extrême à l’autre. On est physiologiquement
différent. »
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Les Bouddhistes

La Vie est une vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

on ne trouve aucune souffrance,
Et pourtant on en fait
directement l’expérience ;
page 40

Sache donc que la souffrance
est apparence-vide,
telle la souffrance
dans un songe. »
Bouddha

spiritualité science I philosophie

! Physicien « Quantique » Américain

« La physique quantique soutient que l’Univers ne peut
exister sans l’apport de l’esprit, et que l’esprit façonne
toute chose qui est perçue. »

Dr John HAGELIN
! Physicien « Quantique » Américain

« La mécanique et la cosmologie quantique le confirme :
L’Univers émerge essentiellement de la pensée et toute cette matière qui nous entoure
n’est que projection de pensées. En fin de compte, nous sommes la source de l’Univers.

Nous sommes donc les créateurs de notre propre destinée, et nous sommes
par le fait même les créateurs de la Destinée universelle. Nous sommes les
créateurs de l’Univers. Il n’y a donc pas de limites au potentiel humain. »
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« Si on analyse avec intelligence,

Fred Alan WOLF, Ph.D

La Vie est une vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

page 42

« Alors que nos yeux
regardent ces choses
qui semblent aller et venir,
si nous analysons avec
intelligence, nous ne
trouvons ni allée ni venue ;
sachez donc qu’allée et
venue sont comme des
songes, comme des reflets
de la lune dans l’eau. »

Dr Emmet FOX
« Nous sommes ce que nous sommes en raison des pensées
que nous entretenons habituellement car elles précèdent
toute expression ou manifestation dans notre vie.
Ce qui nous entoure n’est que la projection
de nos pensées.
Les choses n’ont de réalité que celle
que leur donne notre support mental,
tant que nous admettons leur apparence,
elles prennent une réalité que nous
sommes obligés de subir jusqu’à ce que
notre façon de penser se soit modifiée. »

Yogi Milarépa

spiritualité science I philosophie
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Le Bouddhisme

La Vie est une vue de l’esprit

René DESCARTES

« Ne vous attachez pas à la rencontre
de l’objet, de la faculté et de la
conscience comme étant réels.
Sachez que l’apparence de leur
rencontre est illusoire et pareille
à un rêve.

! Mathématicien, Physicien et Philosophe Français

Il n’y a pas de réalité sensible
page 44

« L’idée de soleil que je trouve en moi
et qui “tire son origine des sens” ;
elle me représente un Soleil “extrêmement
petit” et elle est certainement moins vraie
que cette autre idée du Soleil, “prise des
raisons de l’astronomie” qui me représente
un Soleil “plusieurs fois plus grand que
toute la Terre”. »
Méditations, III, AT IX, 31
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La saisie du contact comme étant
réel accroît le tourment de tous
les ignorants. »
Mipham RINPOCHÉ
Sentir n’est pas connaître
spiritualité science I philosophie
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La Vie est une vue de l’esprit

L’ Évangile apocryphe
de Marie-Madeleine
page 46

« Faut-il rêver ? »
Il faut sortir du rêve des mondes
Car la joie naît dans le Rêve
Qui conçut le jeu des rêves et des mondes.
Que comprenne celui qui a l'intention de
comprendre.
Que dorme celui qui se plaît dans la plainte
des rêves.
L'Un est dans l'éveil au Rêve.
« Le Rêve est-il la cessation de la souffrance ? »
Le Rêve est le dépassement du rêve des
frontières,
Et les frontières sont la souffrance
Car la souffrance est le toi
Et le moi qui se rêvent deux.

« Mais la Matière et la Non-matière ne sont-elles
pas deux ? Comment sortir des frontières ? »
La Matière et la Non-matière font partie du
Rêve du monde.
Elles sont Un, elles sont le jeu
Par lequel l'Oubli tisse son œuvre.
La séparation est un jeu.
De même que la souffrance,
Et que la souffrance naît de l'orgueil premier
qui joue à séparer.
La Matière, je vous le dis, est un sourire de
l'Éternel.
Pour nous faire sortir des mondes
Et nous faire vouloir la Réalité.
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« Dis-nous, maintenant :
Qu'est-ce que la Réalité ? »
La Réalité est Ce qui a conçu le jeu des réalités
La Réalité est Ce qui vous fera déplacer vos
empreintes au dedans des miennes.
Elle est Imagination dans la confiance.
C'est Elle qui engendre la Connaissance.
« Comment atteindre la Réalité ? »
En désassemblant ce qui n'est pas Un.
En contemplant la Matière qui invente
la cassure.
En aimant la cassure pour ses jeux.
En aimant ses jeux pour sa route vers le Jeu.
En osant.

« Que signifie la Matière ? »
Tout ce qui a été inventé et qui a été créé,
Tous les éléments composant la nature des
mondes
Sont interdépendants et mariés entre eux.
Mais sera désassemblé tout ce qui a été
assemblé,
Afin que tout retourne à la Racine-mère.
Ainsi, que celui qui a des oreilles pour écouter
Appelle l'Oreille pour entendre.
Traduction française menée à partir du manuscrit copte
conservé depuis 1896 au Département d’Egyptologie
des Musées Nationaux de Berlin.
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La Vie est une vue de l’esprit

Les E.M.I. :

Expérience de Mort Imminente

page 49

page 48

« Le monde entier est un théâtre,
et tous, hommes et femmes,
n'en sont que les acteurs.
Et notre vie durant
nous jouons plusieurs rôles. »
« Nous sommes fait de la même
matière que les rêves. »
William SHAKESPEARE
1564-1616 Poète, dramaturge et écrivain
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EMI : Expérience de Mort Imminente
NDE : Near Death Experience
EMC : État Modifié de Conscience
Expérienceur : Personne qui rapporte une NDE
spiritualité science philosophie

La Vie est une vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

E.M.I.

Un phénomène reconnu depuis 1994

Une personne fait une EMI lorsqu’elle traverse
dans un état de conscience claire un état
de mort clinique et/ou cérébrale avant
de revenir à la vie.

page 50

L’American Psychiatric Association

page 51

E.M.I.

reconnaît l’EMI comme un EMC spécifique.
Elle est intégrée dans le DSM-IV,
la bible des Psychiatres.
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La conscience est délocalisée, modifiée,
élevée (état de transe, extase, vision globale,
rencontre de défunts, etc).
Mais elle ne peut interagir avec le monde
matériel.

spiritualité science philosophie
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60 millions
Nombre de personnes actuellement
vivantes sur Terre ayant vécu une EMI
page 52

Référencées par des professionnels de santé,
psychologues, anthropologues…

20 millions
Nombre d’expérienceurs
ayant fait une sortie de corps
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E.M.I.
Dr Pin Van LOMMEL
! Cardiologue Pays bas

Étude prospective
Mort clinique apparente ( Anoxie cérébrale ( Survie
50% avaient conscience d’être mort
25% ont eu une expérience hors du corps
30% étaient déplacés dans un tunnel
25% ont vu de la lumière et des couleurs
30% ont vu des paysages célestes
30% ont rencontré des proches décédés
13% ont vu leur vie défiler
0,8% ont ressenti la présence d’une frontière
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E.M.I.

La Vie est une vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

E.M.I.
La nature de l’expérience

E.M.I.
Sortie de corps
Le “moi” est situé hors du corps
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Il peut :
( Voir à 360°
( Entendre et se déplacer, y compris à travers les objets
et instantanément
( Se sentir hors de l'espace et du temps, dans une autre
dimension
( Lire dans les pensées et ressentir les émotions des autres
( Etre les objets et les plantes observés
Même des aveugles de naissance ont décrit des perceptions
visuelles durant des expériences de décorporation lors d’EMI.

spiritualité science philosophie
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( Décorporation
( Apparition de proches décédés
( Rencontre avec un être de lumière
( Interrogation sur la vie passée
( Film de la vie passée
( Frontière de l’autre monde
( Retour à cette vie
( Conversion et discrétion

La Vie est une vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

! Cardiologue Pays bas

page 56

« Comment peut-on expérimenter une conscience
claire hors de son corps au moment où le cerveau
ne fonctionne plus ?
(Lors d’une mort clinique et même quand on a un
électroencéphalogramme plat).

La notion, jamais prouvée scientifiquement, selon
laquelle la conscience et les souvenirs sont produits
par un grand groupe de neurones et localisés dans
le cerveau doit être, de fait, rediscutée. »
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E.M.I.
La caverne de Platon :
« Je suis dans l’obscurité du soma-séma
(Corps-prison), et voilà que je m’en libère
en m’élevant doucement à travers un tunnel,
flottant vers une merveilleuse lumière.
Et une fois que je suis là-haut, c’est l’effusion
et j’ai envie d’y rester, mais on me dit que ce
n’est pas mon heure, qu’il me faut redescendre...

Le corps matériel transitoire est le porteur
transitoire de notre âme éternelle. »

spiritualité I science philosophie
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E.M.I.
Dr Pin Van LOMMEL

La Vie est une vue de l’esprit
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Mais alors …

Mais alors …

Où est “je” ? Qui est “je” ?

Où est “je” ? Qui est “je” ?

Pour certains “je” c’est le corps dans son intégralité

Pour beaucoup “je” est localisé dans le cerveau

Mais, une personne amputée des bras et des jambes
peut encore dire “je”. “Je” n’est donc pas ces
parties du corps et pourtant “je” les fait bouger.

Nombreux sont ceux qui associent le cerveau au
centre d’interprétation des images et des sensations.

Et puis le corps est impermanent puisque 100%
des cellules sont renouvelées périodiquement.
Le “je” d’aujourd’hui est-il 100% différent de
celui d’il y a quelques années ?
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Les yeux captent des rayons lumineux, qui sont
transmis au cerveau, qui les décode et qui restitue
une image. Il en est de même pour les autres sens.
Tout l’extérieur est projeté à l’intérieur de la tête,
qui elle, est à l’intérieur de ce qui est projeté.
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( Alors les yeux sont situés derrière ce que l’on voit et
l’existence de la réalité projetée en image dans le cerveau
n’a aucun fondement scientifique et est à reconsidérer.
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( Comment peut-on expérimenter, lors d’une EMI, une conscience
claire hors de son corps au moment où le cerveau ne fonctionne plus ?
(Lors d’une mort clinique et même quand on a un électro-encéphalogramme plat
le « moi », situé hors du corps, peut voir sur 360°, entendre et se déplacer, y compris à travers
les objets et instantanément, se sentir hors de l'espace et du temps, dans une autre dimension,
lire dans les pensées et ressentir les émotions des autres, être les objets et les plantes observés).
( Comment un aveugle de naissance, peut-il, à l’issue d’une EMI, décrire un environnement réel ?
( Et d’où viennent les images ? Celles que l’on voit les yeux grands ouverts, celles qui circulent
dans notre tête alors que nous sommes éveillés, celles que nous voyons les yeux clos,celles de
nos rêves ?
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“Je”
La seule explication
est que “je”
est une conscience
semi-indépendante
du cerveau
“Je” n’est pas le penseur
mais la conscience derrière la voix

spiritualité science philosophie
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Si l’image est
dans le cerveau
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La Vie est une vue de l’esprit

Sir Arthur EDDINGTON
! Astrophysicien Anglais

Georges WALD

! Prix Nobel de Physiologie et de Médecine
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« La substance qui compose le monde est
la substance-esprit. En reconnaissant que
le monde physique est complètement
abstrait et sans “réalité” autre que
son lien avec la conscience, on rétablit
la conscience à son rang fondamental. »
La Nature du Monde Physique

« C’est à partir de sa propre substance
que l’esprit du philosophe originel a érigé
le monde extérieur objectif. »

« Nous n’avons aucun moyen d’identifier
la présence ou l’absence de conscience.
Cela soulève le problème de la localisation
de la conscience.
Non seulement l’esprit n’est pas localisable,
mais en outre il n’a pas de localisation particulière.
Il n’est pas une chose mesurable ; il n’appartient
pas au repère espace-temps.
L’esprit aurait toujours existé et notre univers
aurait permis la vie parce que la présence
de l’esprit l’aurait guidé en ce sens. »

Mental et matière
spiritualité science philosophie
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Université de Harvard, Cambrige USA
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Wilder PENFIELD

Sir John CAREW ECCLES

Fondateur de l’institut de neurologie de Montréal (Université McGill)
Médaille internationale de chirurgie (fondation Lannelongue)
Temple de la renommé médicale canadienne
Auteur de nombreux ouvrages dont “Le mystère de l’esprit”.

Neurophysiologique Australien / 1903 – 1997
Ph D aux Universités d'Oxford, d’Otago, d’Australie
de Chicago et de Buffalo
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« Le siège de la conscience n’est pas dans
le cortex cérébral.
Parce qu’un ordinateur (ce qu’est le cerveau)
doit être programmé et opéré par un agent
capable d’une réflexion indépendante,
je suis obligé d’admettre que notre être s’explique
sur la base de deux éléments fondamentaux …
esprit et cerveau qui sont 2 éléments
semi-indépendants. »
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! Prix Nobel de médecine en 1963

L’esprit et le cerveau sont séparé
« Le cerveau est une machine
qu’un fantôme peut faire marcher
L'activité mentale appartient
à une catégorie différente de l'activité physique,
et leurs interactions sont inconnues. »

spiritualité science philosophie
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! Neurochirurgien (canadien)
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Fred Alan WOLF, Ph.D

René DESCARTES

« Du point de vue de la physique quantique
nous ne savons pas qui ou quoi est l’observateur.

« Ce que je crois percevoir quand je rêve,
en dormant, n’est pas différent de ce que
je perçois quand je suis éveillé. Je n’ai donc
aucun moyen de m’assurer de la réalité des
ces objets que je dis percevoir par les sens.
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Nous avons chercher où était l’observateur mais
Il n’y a personne :
( dans le cerveau,
( dans les aires corticales,
( dans les aires sous corticales,
( dans le système limbique,
Et pourtant nous avons tous l’expérience d’être
quelque chose appelé observateur. »
Que sait-on vraiment de la réalité !? (DVD) / Medula films
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! Mathématicien, Physicien et Philosophe Français

Il est certain que ce moi, c’est à dire mon
âme, par laquelle je suis ce que je suis,
est entièrement et véritablement distincte
de mon corps, et qu’elle peut être
ou exister sans lui. »
Méditation, VI, ibid., 62
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page 67

! Professeur de Physique / Université UCLA, USA
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Protocole typographique :
“je” correspond à notre individualité propre
dans la “réalité” perçue lorsque nous sommes
éveillés.
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“je” correspond à notre individualité dans la
“réalité” (rêve) perçue lorsque nous dormons
“Je” correspond à notre niveau de conscience
dans la “Réalité Un” lorsque Nous existons en
tant qu’unité primordiale non encore différenciée
où tout est uni en Un, en tant que tout.
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Combien de “Je” ?
Lorsque nous rêvons, la réalité est bien réelle pour nous
alors que nous sommes en train de rêver dans la réalité.
Tout ce qui existe dans la réalité est crée par nous en
train de rêver dans la réalité.
Lorsque nous sommes dans la réalité nous ne soupçonnons
pas l’existence de la réalité et seule la réalité existe.
Ce n’est qu’au réveil, lorsque la conscience passe de la
réalité à la réalité que nous réalisons qu’il s’agit d’une
“réalité différente” et certain pensent à ce moment là
que la réalité n’existe pas et que rien de ce qui s’y passe
n’a d’importance véritable.
Chemin faisant, on peut dire que puisque c’est le je
qui crée le rêve dans lequel je évolue, alors je est le Dieu
de la réalité. Pour je, je n’existe pas dans la réalité alors
que pour je, je n’existe pas dans la réalité.
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Combien de “Je” ?
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Dans la réalité, je ne s’étonne pas que je puisse voler
dans la réalité. Jésus, et d’autres aussi, nous ont enseignés
qu’il en va de même entre la réalité et la Réalité Un.
Ainsi, le je est une création du Je qui est Unité et sans limite.

Combien de “Je” ?
Un être éveillé passe d’une conscience
à l’autre à sa guise et sait pouvoir réaliser
les mêmes œuvres dans chacune des réalités.
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Prier, c’est établir un contact entre je et Je.
Et comme je est le Dieu de je, Je est le Dieu de je.
Je est donc un autre état de conscience de nous même
que l’on peut rejoindre à tout moment.
Nous devons réaliser la non-importance du je par rapport
au Je avec la même certitude de la non-importance de
je par rapport à je.
Pour que Je existe, je doit exister au même titre que pour
que je existe je doit exister.

La Vie est ainsi MAGIQUE
Chaque réalité est une pure illusion
à l’égal de la réalité

Inspiré du livre de Serge DULHAC « Maintenant »
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Combien de “Je” ?
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La Vie est une vue de l’esprit

! Physicien « Quantique » Américain de renommée

internationale. Recherches novatrices au CERN et au SLAC.
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« Nous vivons dans un grand simulateur graphique.
Pourquoi recréer toujours les mêmes possibilités.
Tout ce qui nous entoure n’est que mouvements
possibles de la conscience.
Ce qui forme les choses ce sont les idées,
les concepts, les informations. »

Dr Amit GOSWAMI

! Professeur Émérite de Physique Université de l’Orégon

« Le monde matériel qui nous entoure n’est rien
de plus que le résultat de mouvements possibles
de la conscience. »

La Vie,

c’est du Cinéma !
« Notre vie est comme un film, une illusion.
Des images qui bougent sur un « écran ».
Nous sommes l’auteur, l’acteur, le projectionniste,
et le spectateur.
Nous sommes libre de partir en pleine séance,
ou de modifier le scénario à souhait.
Nous pouvons même voir le film des dizaines de fois. »
Inspiré du « Messie récalcitrant » de Richard BACH

Que sait-on vraiment de la réalité !? (DVD) / Medula films
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John HAGELIN
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Les acteurs d’un film choisissent de s’y retrouver
pour partager une expérience de vie.
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Ils peuvent se retrouver dans de nombreux films
puis ils peuvent visualiser les films dans n’importe
quel ordre et même simultanément sur plusieurs
écrans.
Lors de la projection des films, nous choisissons de
croire en la réalité spatio-temporelle ; toute illusion
nécessitant espace et temps pour être perçue.

Mais rien n’est RÉEL.
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Nous (Nos Esprits) sommes donc
les concepteurs d’ une simulation graphique
Nous avons chacun un personnage dans ce « jeu » (Corps et âme).
Ce personnage est notre projection dans le jeu : Un Hologramme

Alors,

Nous jouons en concertation une partie
en réseau. Nous élaborons ensemble
et en permanence des scénarii
que nos personnages simulent dans
la foulée.
Il nous arrive d’être dans une impasse
et de faire « Game over ». Alors nous
rejouons une partie (réincarnation).
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Un film est comme
le temps d’une Vie
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Nous sommes
des simulateurs de Vie
multidimensionnels
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Les composés sont vides du soi
de la personne et du soi
des phénomènes.
Les vivants n’existent pas,
une force vitale ne peut pas
non plus être trouvée.
Ces phénomènes sont comme
des bulles d’écume et des bananiers,
comme des illusions, des éclairs
zébrant le ciel, comme le lune
dans l’eau, comme des mirages.
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Les “je, je, Je”
sont un Jeu

Enseignement
du Bouddha

La Vie est une vue de l’esprit

La Vie est une vue de l’esprit

Nagarjuna / Stance 34
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Donc

la Vie est une vue
de l’Esprit

Et

Dans le domaine
des énergies
la pensée
est maître absolu
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La naissance,
La vie et la mort,
Les émotions,
Les actes,
Les corps,
Les agents et les résultats,
sont comme un rêve,
une illusion, un songe.
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Alors
Rêve ta vie
et vis tes rêves
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La Vie est une vue de l’esprit
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page 82
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La cocréation

Fred Alan WOLF, Ph.D
! Physicien “Quantique” Américain
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« Ce monde et tout ce qu’il y a dedans ? Illusions.
Le moindre petit bout de ce monde, illusions !

« Votre esprit exprime des pensées et les images qui
y correspondent vous sont renvoyées sous forme
d’expérience de vie. »

Pour faire entrer quoi que ce soit dans ta vie,
imagine que c’est déjà là.

John HAGELIN

Le monde est notre cahier d’écolier,
sur ces pages nous faisons nos exercices.
Il n’est pas réalité, quoique tu puisses y exprimer
de la réalité si tu le désires.
Tu es également libre d’écrire des inepties,
ou des mensonges, ou de déchirer les pages. »
Richard BACH
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! Physicien “Quantique” Américain

« Notre corps est vraiment le produit de nos pensées.
Des parties de notre corps sont littéralement remplacées chaque jour. D’autres ont besoin de plusieurs
mois ou de plusieurs semaines. Mais en l’espace de
plusieurs années, nous finissons tous par avoir un tout
nouveau corps physique. »
Que sait-on vraiment de la réalité !? (DVD) / Medula films
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Où se trouve ta pensée,
là se trouve ton expérience
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Instant

perceptible

imperceptible

perceptible

imperceptible

Synthèse de notre vie

Futurs potentiels prédestinés

que l’on peut choisir de vivre dans le présent

Ouverture Temporelle Imperceptible

>

Ouverture Temporelle Imperceptible

Modification possible d’une prédestination
Permet d’aller voir Passé et futur
Vitesse superlumineuse : 857 milliards de km/s
> Temps prodigieux en un temps infime
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« Nous sommes des machines à actualiser des futurs potentiels »

! Dr Jean-Pierre GARNIER MALET / Docteur Français en Physique - Astrophysicien
spiritualité science philosophie
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Instant

où le temps est accéléré

>

Instant

Accès à une autre réalité

où le temps est ralenti

>

Instant

Accès à une autre réalité

>
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Passé - Présent - Futur : Temps Simultanés
Temps perçu : Discontinu

Ouverture Temporelle Imperceptible
>

Jadis appelé Le principe de l’Alpha et
de l’Oméga (Sumériens, Egyptiens, Grecs)

Théorie du dédoublement du temps
>

La Loi de
dédoublement du temps

La cocréation

La cocréation

Dans l’univers toute particule est dédoublée
> L’humain a un double dans un espace virtuel
> L’humain a un corps physique
> L’humain a un corps énergétique
page 88

Pendant le rêve paradoxal de la nuit
( Le corps physique est en atonie posturale
( Le corps énergétique va chercher de l’information
pour le donner au corps physique
( Le double vérifie notre futur, l’arrange, le modifie.
Au réveil, ce futur est en nous et nous savons ce que
nous devons faire.

Il est important de contrôler ses pensées
au moment de l’endormissement
spiritualité science philosophie

L’ expérience du
Dr. Anton ZEILLINGER
! Université de Vienne

« Les atomes du fullerène (structure atomique ayant 60 atomes de
carbone) ont pu passer à travers deux trous simultanément. On arrive
à faire des photographies de cette réalité de la bilocation, c'est à dire
du fait que des particules puissent se trouver à deux endroits à la fois. »

Jeffrey SATINOVER

! Ex président de la fondation Jung, de l’Université d’Harvard

« En ce moment même, vous pouvez voir dans de nombreux
laboratoires Etats Uniens, des objets assez grands et visibles pour
l'œil humain qui se trouvent à deux endroits au même moment,
et il est même possible de les photographier. Je crois que
beaucoup de gens vont penser que les scientifiques sont
devenus fous, mais c’est la réalité, et c'est quelque chose
que nous ne pouvons pas encore expliquer. »
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Théorie du dédoublement
du temps

La cocréation

La cocréation
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Ce que nous sommes aujourd’hui
provient de nos pensées d’hier,
et nos pensées actuelles
façonnent notre vie de demain.
Notre vie est la création
de notre esprit.

spiritualité science I philosophie

L’influence de
nos pensées et de nos
paroles dans notre vie
La pensée et la parole mettent en mouvement
certaines vibrations qui se propagent au loin
en cercles toujours grandissants jusqu’à ce
qu’ils embrassent l’Univers.
Puis elles retournent à celui qui les a émises.

Les idées de perfection
produisent la perfection
spiritualité science I philosophie
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DHAMMAPADA
Bouddhiste I,1.

La cocréation

La cocréation

! École de Copenhague de la physique quantique
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« Les atomes forment un monde de potentialités
ou de possibilités, plutôt que de choses et de faits.
Il existe une Substance invisible et universelle,
au milieu de laquelle nous vivons et évoluons.
En elle se trouvent toutes les choses bonnes
et parfaites que l’homme peut désirer.
Elles n’attendent que l’expression de sa foi pour
être dégagées sous forme visible et manifeste. »

Principe
de matérialisation
( Formez une image centrale de ce que vous désirez
( Fixez-la dans votre pensée
( Laissez-la de côté
( Regardez dans la substance universelle
( Fixez votre pensée et votre vision sur l’atome central
( Maintenez cet atome dans votre pensée le temps
d’imprimer votre désir en lui
( Abaissez ses vibrations jusqu’à ce qu’il devienne
votre désir
( Les atomes environnants s’empressent d’adhérer
à l’atome central pour obéir à votre désir
( Votre désir apparaît
La vie des maîtres – Baird T. Spalding

spiritualité science philosophie

spiritualité science I philosophie

page 93

Niels BOHR,
Werner HEISENBERG,
Wolfgang PAULI

La cocréation

Alors maintenant
c’ est à vous !
( Imaginez votre plus grand idéal de vie,
d’abondance et de prospérité
page 94

( Lâchez ce qui vous a retenu jusqu'à ce jour
dans le moins que parfait
( Sortez de votre confort et libérez tout ce qui
ne sert plus votre plus grand idéal
( Restez focalisés sur cet idéal, infailliblement

ET pensez à
vous faire plaisir !
Sans aucune
restriction

( Osez tout avec audace et ténacité pour
que votre idéal devienne votre réalité
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Véritablement

Alors nous serions
NO LIMITE ?

aucune !
Il y a des gens qui disent qu’ils peuvent.
D’autres qu’ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raisons.
Henri FORD / 1863-1947
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Marc 11.24

( Vous serez tous capable de faire comme
moi et même d’avantage.

Jean 14.12

( Soyez parfait comme le père céleste est
parfait.

Matthieu 5.48

ÂME
CORPS
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Humanité
Communauté
Famille
Couple

Pour d’autres

Les jours se suivent et sont
la suite logique des jours d’avant

Seul l’instant présent existe.
L’Esprit et ici et maintenant dans le grand
tout et tous les possibles sont en attente de
notre imagination pour se présenter à nous

Temps +1
Réalité +1

Temps 0
Réalité 0

Demain
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( C’est pourquoi je vous le dis : tous ce que
vous demandez en priant, croyez que vous
l’avez déjà reçu, et cela vous sera accordé.

Voile de l’oubli
Héritage transgénérationel
Karma : dualité

Matthieu 21.22

ESPRIT
Jeu de l’incarnation

( Et tous ce que vous demanderez dans
une prière pleine de foi, vous l’obtiendrez.

Pour certains

Aujourd’hui

Individu
Temps -1
Réalité -1

Hier
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Réalité
UN
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Werner Karl HEISENBERG

( L’homme ne peut développer la plénitude de ses pouvoirs que si il a un idéal
sincère, un but véritable dans sa vie.

Fondateur de la mécanique quantique

( A l’intérieur de soi se trouvent le pouvoir, la substance et l’intelligence à partir
desquels toute forme prend naissance.
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« Les atomes ne sont pas des choses mais des tendances.
Ainsi, au lieu de penser aux atomes comme étant des causes,
nous devrions penser plutôt en termes de possibilités, des possibilités
de la conscience. »

( Là, dans l’invisible, gisent des richesses illimitées cachées en nous-mêmes.

John WILLER

( Arrivée à ce point il ne faut pas qu’elle ait de doute, d’hésitation.

! Professeur de physique – Université en de Princeton USA

« Nous vivons dans un univers participatif.
L'univers est le résultat de ce que nous faisons dans nos vies.
Nous sommes des petites particules de l'univers qui le regardons et
le créons tout au long du chemin. »

( L’homme éclairé perçoit le principe créateur intérieur, il devient conscient du
domaine ouvert devant lui.
( Quand l’âme comprend la vision comme une Terre promise, comme un idéal
qui doit devenir réalité, elle ne voit plus que le bien, objet de son désir.
( Quand un Homme part pour la Terre promise, il lui faut renoncer au pays des
ténèbres et l’oublier. On ne peut à la fois partir et revenir. Il faut renoncer aux
vieilles idées et adhérer aux nouvelles, oublier ce que nous ne souhaitons pas
nous rappeler et nous rappeler seulement ce que nous voulons retenir.
( Pour extérioriser la vision il faut y conformer toutes nos idées, nos pensées,
nos paroles, et nos actes. Telle est la vraie concentration, celle de la dévotion,
le centrage de toutes les forces sur l’essentiel.
La vie des Maîtres / SPALDING
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! Physicien Allemand 1901-1976

La cocréation

La cocréation

Il ne t’est jamais donné un désir sans que te soit
donné le pouvoir de le rendre réalité.
page 102

Le pêché originel, c’est de limiter l’Être.
Ne le fais pas.
Si tu as de l’imagination, toutes les
choses te sont possibles. »
Richard BACH
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William TILLER, Ph.D
!

Professeur émérite (Material Science and engineering)
Université de STANFORD, USA
Auteur de 250 publications et de plusieurs livres

Un jour
nous arriverons tous
au niveau des avatars
que nous avons
connus :
Jésus, le Bouddha …
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« Discutes de tes limites,
et à coup sûr elles sont à toi

La cocréation

« Dans le gnosticisme, l’humain est semblable
au divin. Chaque individu représente une
“étincelle divine” enfermée dans un corps
de matériel. »
« Le salut assure la libération de cet élément
divin pour que la personne puisse réaliser
sa nature céleste. »
page 104

« L’humanité est créée “à l’image de Dieu”. »
Néhémie 9.6 – Job 1.6

« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa
justice et le reste vous sera donné par surcroît. »
Matthieu 6.33

« Voici que le Royaume de Dieu est au milieu
de vous. »
Luc 17.21
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« Dans l’ici et maintenant, tout est toujours
possible, tout est neuf. A chaque instant,
un choix nouveau s’impose au niveau de
la matière dite inanimée.
Cette matière attend que nous reconnaissions
en elle l’esprit, qui est une partie de notre esprit
avec lequel nous pouvons dialoguer.
Nous pouvons lui apprendre son immortalité
et surtout sa Divinité, tout en reconnaissant,
évidemment, la nôtre.

L’homme, par sa faculté de choix,
a tout pouvoir. »
Professeur Jacqueline BOUSQUET
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« Soyez comme l’oiseau posé pour
un instant sur des rameaux trop
frêles qui sent plier la branche,
et chante pourtant,
sachant qu’il a des ailes ».
Victor HUGO
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ET
N’ ayez pas peur
du changement
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5. Ensemble

Ensemble

Ensemble
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Des algorithmes coopératifs
de propagation de contraintes
qui jouent ensemble
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Ensemble, ça fonctionne
comment ?

Les esprits !

Ensemble
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Nous sommes tous connectés.
Il n’ existe pas de “là-bas” et de “ici”
Il n’ existe qu’ un unique
champ d’énergie.

« Un être humain est une partie du tout,
que nous appelons “Univers”, une partie limitée
par l’espace et le temps.Il expérimente lui-même
ses pensées et ses sentiments comme quelque
chose de séparé du reste - une sorte d’illusion
d’optique de la conscience.

« Pourquoi voudriez-vous qu’il y ait sur
la Terre une multitude de vies ?
Il n’y a qu’une vie qui, végétale,
animale ou humaine, naît, rit, pleure,
jouit, souffre et meurt. Une seule.
Et c’est déjà bien assez merveilleux.»

Cette illusion est pour nous une forme de prison,
nous limitant à nos désirs personnels et
à l’affection pour les quelques personnes
vraiment proches de nous.

A. Einstein

Notre tâche doit être de nous libérer de cette
prison en élargissant notre cercle de compassion,
pour embrasser dans leur beauté toutes les
créatures vivantes et l’ensemble de la nature. »
A. Einstein

spiritualité science philosophie

spiritualité science philosophie

page 113

Ensemble

Ensemble

Ensemble

planification Principale

page 114

La nuit, pendant le sommeil paradoxal, les supraconsciences organisent la journée du lendemain
pour servir au mieux les chemins de vie de tous
les individus.

Les séances de

planification Temps réel
Nous sommes sur la planète du libre arbitre et de
tous les possibles. Nous pouvons de fait changer,
aménager, remodeler notre réalité en temps réel
en dépit de la planification principale.
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« Chaque personne, tous les
évènements de ta vie, sont là
parce que tu les as attirés là.
Ce que tu choisis de faire avec eux
n’appartient qu’à toi.
Tout est en équilibre et nul ne souffre
ni ne meurt sans son propre
consentement.
Nul ne fait ce qu’il ne désire pas faire. »
Richard BACH
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La séance de

Ensemble

Ensemble

C’est en créant l’unité

UNITÉ

à chaque étape que
nous pouvons, ensemble,
vivre dans la paix,
l’amour et l’harmonie.

Fraternité
Humanité
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Communauté
Famille
Couple
Individu
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L’ individu
Le soi égotique : moi et mon passé
L’ego cherche constamment
à créer une identité propre et unique.
C’est le “je” de nos goûts, de nos concepts,
de nos sensations, de nos envies …
Un “je” construit sur le passé et projeté
constamment vers l’avenir.
De là naît la séparation avec le cosmos
tout entier.

Au sens platonicien, l’ego est un “je”
sans la conscience.
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Processus d’évolution : Créer l’ Unité à chaque étape

Ensemble

L’ individu

L’ individu

Malgré l’apparence illusoire de l’individualité, tout est
interrelié, tout fait partie du cosmos dans sa globalité.

« La conscience pure, c’est la Vie avant
sa manifestation, et cette Vie regarde le
monde de la forme à travers “vos” yeux,
car la conscience est votre nature.

Nous sommes plus vaste et plus profond que nos
pensées.
page 118

Nous ne sommes pas nos concepts, ni nos sensations,
ni nos émotions, ni notre histoire. Nous sommes la Vie.
Nous sommes la conscience du Présent.
Nous trouvons la paix en prenant conscience de
qui nous sommes véritablement.

Nous devons renouer
avec notre nature véritable
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Lorsque vous savez que c’est ce que
vous êtes, vous vous reconnaissez en tout.
C’est un état de clarté perceptuelle
complète. »
Eckhart TOLLE
C’est sur cette base qu’il est possible
de créer un couple
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Ensemble

Ensemble

Ensemble

La Femme (énergie Terre)
Et l’Homme (énergie Ciel)
s’unissent dans la paix,
l’amour et l’harmonie
page 120

De ce mariage naît
une alchimie féconde et créatrice

Ensemble ils montent
vers les barreaux supérieurs de
leur échelle lumineuse ascensionnelle
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Le couple
De l’étreinte jaillit la Force ;
la Vie circule alors librement
et se joue de l’illusion
des frontières.
De cette union naît
un océan d’abondance
sans rivage
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Le couple

Ensemble

Ensemble

Le couple

Le couple

C’est pourquoi l’homme quitte son père
et sa mère et s’attache à sa femme,
et ils deviennent une seule chair.

Le Cantique des cantiques

page 122

La différenciation créatrice préside à
l’apparition créatrice de l’être humain sexué.
Dieu établit ainsi la complémentarité essentielle
de l’homme et de la femme : l’un ne saurait
exister sans l’autre et tous deux sont égaux
sous le regard divin.
Dieu bénit l’humanité et lui donne autorité sur
l’avenir du monde et sur les autres créatures.
Genèse 1.8
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Livre de la bible situé dans le premier testament

Nous avons, dans ce livre, affaire à
un amour sensuel, passant continuellement
par l'exaltation de la beauté
et les relations physiques.
Pour le Judaïsme, l’alliance de chair entre
deux humains fait approcher, davantage
que la solitude, le secret de la vie divine.
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Genèse 2.24

Ensemble

Ensemble

La famille
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de la société,
c’est la Famille »
Jean Paul 2
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Couple & enfants
Le rôle des parents est de donner
des racines et des ailes
à leurs enfants.
Aimons chaque enfant
pour ce qu’il est et veut être

spiritualité I science philosophie

page 125

« La cellule de base

Ensemble

Ensemble

qu’une seule manière
de débuter dans
page 126

la Vie et sa saveur :

c’est d’être
ébloui ! »
Christiane SINGER

spiritualité I science philosophie

Le rôle des parents est de
permettre à l’enfant de devenir
un être pensant, autonome, libre,
conscient de ses forces vives,
ses passions, ses talents, ses richesses
intérieures, de son rôle dans la vie
et de son appartenance à un tout.
Ils doivent favoriser l’apprentissage
d’une vie harmonieuse
en communauté.
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« Il n’est

La famille

Ensemble

page 128

La famille

La communauté

Déclaration universelle
des droits de l' homme

Pour qu’elle fonctionne
dans le temps, elle doit être
un espace totalement ouvert
au Monde et sur le Monde,
basé sur l’intelligence collective
féconde et fertile, favorisant
l'échange et le partage
des talents qui concourent
à la Vie Durable et Harmonieuse.

L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
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Ensemble

Ensemble

Ensemble

La communauté

Des centres de Vie
à taille humaine,
interconnectés et solidaires,
ayant chacun une Autonomie :

Des valeurs sures …
( L’ouverture
( Le passage de la connaissance, de l’expérience
à l’art de faire, au talent
( La valorisation des talents
( La recherche de solutions d’excellence et durables

( Alimentaire

( La sobriété et l’efficacité

( Énergétique

( L’autonomie et la responsabilisation
( Le total respect des capacités de l’écosystème

( Sanitaire

( La valorisation du bon, du beau, du vrai, du juste

( Financière

… Pour Grandir ensemble

( Etc...
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Les communautés

Ensemble

Ensemble

L’ humanité

La Vie est enchantement de par sa diversité. Quelle
jubilation de se réveiller le matin et de contempler
autant de variétés de fleurs, d’animaux, d’espèces.

page 132

Il en est de même pour les humains. Diversité de couleurs,
de races, de langues ... Et d’opinions bien sûr.
Notre monde nous surprend, nous étonne, nous intrigue,
nous fascine à chaque instant précisément parce qu’il
est pluriel, multitude et diversité.

Dans un tel monde :

« La paix du cœur est au cœur de la paix »
Jean Paul II

Nous devons nous aimer les uns les autres
et nous respecter, nous estimer, nous honorer
profondément dans nos différences.
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« Si tu diffères de moi mon frère,
loin de me léser, tu m’enrichis »
Antoine de SAINT EXUPÉRY

C’est dans la relation
que nous grandissons
C’est sûrement
l’une des principales clefs
de la divinisation
de l’humain
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L’ humanité

Ensemble

Ensemble

Je suis l’Alpha et l’Oméga
Je suis l’Aleph et le Tav
page 134

Ces 2 lettres hébraïques forment ensemble le mot “‘at”
qui est utilisé comme pronom personnel féminin
à la seconde personne : “toi” ou “tu”.
Les 2 lettres hébraïques forment également le mot “èt” qui,
employé en tant que préposition, signifie “avec”.

L’ humanité
La collaboration est TOUT
« La seule voie qui offre quelque espoir d’un
avenir meilleur pour toute l’humanité est
celle de la coopération et du partenariat. »
Kofi ANNAN
Extrait du discours à l’assemblée générale
de l’ONU 24/09/2001

(Genèse V, 22).
En déclarant “Je suis l’Aleph et le Tav”
Dieu nous fait comprendre l’importance de la Relation

Dieu est dans le Tu, Dieu est dans le Toi,
Dieu est dans l’Autre
La gloire de Dieu résulte donc dans notre ouverture
à une réalité autre que la notre.

Dans l’univers, la Vie n’existe que par la
relation. Nous sommes des êtres en relation
et ce n’est que par la relation que nous
pouvons réenchanter le monde.

Charles Raphaël PAYEUR
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L’ humanité

Ensemble

Ensemble

L’ humanité

« Nous sommes tous des instruments parfait
d’une Providence qui s’en sert dans
l’accomplissement de grands desseins
qui nous dépassent. »
page 136

Robert SCHUMAN

« Passer un contrat d’entraide avec plus
“petit” que soi pour aller vers une symbiose
est généralement tout bénéfice pour les
deux partenaires. Parce que c’est chez les
plus vulnérables que l’ingéniosité adaptatrice
a développé ses plus belles inventions. »
Jean Marie PELT
Professeur de biologie végétale et de cryptogamie
Fondateur de l'Institut européen d'écologie
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Le V des Bernaches
A l'automne, lorsque vous apercevrez des bernaches volant
vers le sud pour l'hiver dans une formation en V, pensez à ce
que la science nous a appris sur la raison pour laquelle elles
volent de cette façon.
Chaque battement d'ailes d'un oiseau donne une poussée à
l'oiseau qui le suit. Une telle coopération permet à toute la volée
de parcourir un distance d'au moins 70% supérieure à celle que
parcourent individuellement les oiseaux volant en solo.
Les bernaches qui sont à l'arrière crient pour encourager
celles à l'avant.
Ayons d’avantage le bon sens des bernaches, en nous
venants en aide les uns les autres de la même façon car
l'union fait la force.

Un pour tous et tous pour Un
spiritualité I science philosophie
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L’ humanité

Ensemble

Ensemble

La fraternité

« La Fraternité consiste
à trouver du plaisir au bonheur
de tout ce qui a vécu,
vit ou vivra.
Un altruisme universel
qui s’adresse à l’autre
et à tous les autres. »

Amis des 5 continents !
Nous sommes du même sang,
le sang de l’alliance,
qui appelle au retour
d’un univers sans frontière.

Jacques ATTALI

spiritualité I science philosophie

spiritualité I science philosophie

page 139

page 138

La fraternité

Ensemble

Ensemble

L’ unité

L’ unité

Nous sommes un esprit neuf, offrant notre vacuité
à la conscience, lui permettant ainsi de nous
investir, pour nous permettre d’aller plus loin,
de devenir l’homme après l’homme, une nouvelle
espèce aussi différente de la précédente que
l’oiseau l’est du reptile. »

« Je suis le Tout, le Tout est sorti de moi,
le Tout est revenu à moi.
Fendez du bois, je suis là ;
soulevez la pierre,
je suis encore là ».
Parole du Christ / Évangile Apocryphe de Thomas
Traduction de France QUÉRÉ

Professeur Jacqueline BOUSQUET
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« Si nous prenons conscience de notre unité
avec le Tout, de notre participation à l’univers,
du rôle que nous avons à jouer dans la création,
alors nous devenons le tout, le champ de tous
les possibles.

Ensemble

Ensemble
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« Tout voir dans l’Unité
primordiale non encore
différentiée ou d’une distance
telle que tout se fonde
en Un, voilà la vrai intelligence. »
Tchong Tseu
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L’ unité

L’ère nouvelle fait sentir son aurore
dans le cœur des hommes.
L’âme humaine se tient au seuil
d’une nouvelle époque, plus glorieuse

Trouvons notre place
dans la grande Unité,
dans ce réseau subtil
qui relie tout ce qui vit...

depuis l’aurore de la création.

« Le monde de demain
sera ce que nous en ferons. »
Gandhi
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que toutes celles qui ont illuminé le ciel

Et témoignons
ensemble du
triomphe éternel
de l’Amour.
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« Les sages resplendiront
comme la splendeur du firmament
et ceux qui ont enseigné la justice
à un grand nombre seront comme les étoiles,
pour toute l’éternité. Toi Daniel, cache ces paroles
et scelle ce livre jusqu’au temps de la fin.
Beaucoup le scruteront,
et la connaissance augmentera. »

&

Ce recueil de pensées et de citations a pour objectif de faire la démonstration que
les sciences, les religions et les philosophies s’accordent à reconnaître, pour majeure
partie et depuis le nuit des temps, la nature énergétique de toute chose.
Tout serait pure énergie, tout serait interdépendant, et l’Homme aurait,
par sa seule pensée, la réelle capacité de créer sa vie et donc, de façonner le monde.
Alors que pour certain la vie est un long fleuve tranquille, cet ouvrage nous montre
qu’elle est aussi, une rivière étincelante d’énergie qui se déverse à tout instant
dans un océan d’abondance sans rivage.

De quoi repenser les limites de notre instant présent !
Philippe Louis Kermoal, citoyen de l’Univers

