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Imaginez un seul instant que vous possédez une mémoire capable de se souvenir d’un évènement qui va se produire 

dans votre vie avant que vous ne le viviez. Imaginez qu’en vous se cache une mémoire qui sait ce qui va se produire et 

qui vous influence avant même que ça se produise. 

Si cette alternative vous semble impossible, sachez que vous avez raison, mais si vous la trouvez ne serais-ce 

qu’en infime partie probable, sachez que vous avez aussi raison.  

On sait que la réalité est composée de trois dimensions, selon un modèle simple on peut imaginer un référentiel en 

trois dimensions avec un axe horizontal, un axe vertical et un axe de profondeur pour représenter l’espace et une 

horloge pour représenter le temps. On peut regrouper l’espace et le temps dans un même objet qu’on appellera 

l’espace-temps. Si on courbe l’espace, on courbe le temps d’après la théorie de la relativité générale d’Einstein. L’être 

humain est soumis à la gravité de l’espace-temps, il subit donc toutes les forces de cet ensemble. L’Homme va donc 

être soumis à la gravité et au temps. 

On ne se rappelle pas du futur puisqu’on ne l’a pas encore vécu,  on ne se rappelle que du passé et du présent, parce 

qu’on est soumis au temps. L’Homme possède une entité psychique relié au corps grâce à notre cerveau, mais cette 

entité ne fait pas entièrement partie du corps. Si on se blesse la main, cette entité n’est pas blessée. On est soumis à la 

gravité puisqu’on possède une masse et donc un poids. Mais cette entité n’a pas de masse, elle n’est pas attiré par la 

terre, elle n’est sur la surface de la planète que parce que nous y sommes. Cette entité n’est donc pas soumise aux 

forces de l’espace-temps. Ce qui implique que le temps n’aura d’influence sur elle que parce que nous y sommes 

connecté, mais en partie. En effet on n’est pas entièrement connecté à cette entité, ce qui suggère qu’elle ne dépend 

donc pas entièrement de nous. 

La conscience humaine qui nous permet de rêver est connectée à cette entité. Dans la mécanique quantique deux 

objets qui ont été mis en contact le resteront malgré la distance, c’est le phénomène d’action fantôme. Imaginez que 

notre conscience reliée au cerveau est connecté à cette entité par ce même principe. Si cette entité n’est pas 

entièrement connectée à notre conscience elle n’est donc pas entièrement bloquée dans le présent, ce qui suggère qu’il 

sera possible qu’elle sera dans le futur et dans le passé en même temps, ce qui implique que cette entité qui vivrait 

dans le futur nous permettrait de se souvenir du futur puisque nous l’avons en quelques sortes déjà vécu. Lorsque nous 

dormons, on rêve de ce qui est autour de nous, d’évènements qui nous préoccupent… Si cette entité est au courant 

d’un évènement futur en mesure de nous préoccuper, il sera fort possible que nous rêvions de cet évènement avant 

qu’il ne se produise. Ce qui expliquerait les rêves de prédictions…On pourrait donc parler d’une mémoire post-

souvenir. 

Si cette mémoire existe réellement, les évènements futurs  sont peut être responsables de certains de nos 

comportements du présent comme l’impression de déjà-vu, les rêves de prédictions… J’ai moi-même eu l’occasion de 

constater un comportement taraudant de ma part. Lorsqu’on vit un évènement marquant, on ne peut s’empêcher de 

penser à cet évènement, l’exposition prolongée aux évènements moins marquants les rend plus difficiles à oublier. Si 

on recopie trop de fois une phrase, on finit par la connaitre sans avoir à la relire. Si on écoute trop une chanson, on 

finit par la fredonner sans avoir à l’entendre de nouveau… J’ai regardé un sketch d’humoristes qui m’avait beaucoup 

plu. Une des blagues de ce sketch m’avait particulièrement fait rire. Quelques jours plus tard, je me mets à me rappeler 

intentionnellement de la blague qui m’avait fait beaucoup rire et pourtant aucun des évènements que j’avais vécu 

jusque-là ne m’aurait fait penser à cette blague. Plus tard dans la journée, je vais chez mon cousin et par surprise, il 

regardait le même sketch et je me suis arrêté un instant pour regarder aussi et quelques secondes plus tard j’entendis la 

fameuse blague. Comment cet évènement qui ne s’est produit qu’à cet instant aurait pu m’influencer quelques heures 

plus tôt ?  

La mémoire post-souvenir existe-t-elle réellement ? Cela expliquerait beaucoup de phénomènes comme les 

pressentiments, les intuitions, les reflex… Peut-être que notre conscience tente parfois de nous prévenir d’évènements 

futurs qu’elle aurait appris de la mémoire post-souvenir. Certains se rappelleront peut être d’avoir sauvé ou tenté de 

sauver quelqu’un intentionnellement dans des situations ou aucun indice n’aurait permis de pronostiquer. 

L’Homme voit plus loin mais ne regarde qu’avec ses yeux.  


