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Introduction 

 Comme vous pourrez le lire dans les pages de cet essai, depuis 
que je suis gamin, je me suis toujours interrogé sur les intentions qui 
se cachent derrière notre venue dans une vie, les épreuves que nous 
devons surmonter, les enseignements que nous devons en tirer, pour 
en définitive quitter cette terre. Nous naissons sans n’avoir jamais rien 
demandé à personne et notre mort est une surprise qui nous interroge 
tout au long de notre vie : Quand ? Comment ?
 
 Bien sûr, je ne dois pas être le seul à me poser ces questions, mais 
dans une sorte d’obsession, j’ai toujours cherché les réponses. Très 
jeune, je n’ai eu de cesse d’en savoir toujours davantage. Cette quête 
a commencé par les mystères de la religion. Pourquoi cette croyance 
en des Dieux et des dogmes différents suivant les peuples. Qu’y a-t-il 
vraiment de caché après la mort ? Pourquoi ces contradictions entre 
le dire et le faire ?

 Je n’ai pas fait d’études et ne suis diplômé de rien, à part  du 
certificat d’étude primaire, dont ma mère est très fière. Tout ce que 
j’ai appris, je l’ai lu dans les livres, les magazines, visionné dans de 
nombreux films ou vidéos, entendu à l’occasion de conférences en 
lien avec ma démarche et  grâce aux  rencontres de personnes (ami-
e-s ou passager-ère-s de la vie). Mon inculture fut un avantage et 
un handicap à la fois. Avantage car je n’ai pas été trop formaté par 
l’enseignement, handicap car il me manquait quand même certaines 
bases de l’instruction. C’est pourquoi, c’est sur le tard de ma vie que 
j’ai compris qu’en ce siècle une découverte scientifique bouleversait 
la vision du monde dans un esprit de contradiction avec le bon sens : 
la physique quantique. Ce fut une révélation !
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 En 2015, ma nouvelle vie m’a donné beaucoup de temps libre 
pour mettre par écrit tout ce j’avais accumulé sur mes découvertes.  
 Mais deux livres ont été déclencheurs de ce travail d’écriture : "La 
clé de Salomon" de J.R. Dos Santos et "Les lettres du Christ" canalisé 
en l’an 2000 par une anonyme anglaise. Ces livres n’avaient rien 
d’exceptionnel dans ce que j’y lisais, mais ils résumaient à eux seuls, 
tout ce que j’avais pu lire, voir ou entendre depuis mon enfance.
 Certains paragraphes de cet essai sont enrichis de phrases ou 
de réflexions venant de la revue de l’INREES ‘’Inexploré’’. 

 J’ai toujours ressenti le besoin de partager mon point de vue 
sur ma vision de la réalité de ce monde. N’ayant pas la plume d’un 
écrivain, je ne pouvais coucher sur la feuille tout ce que j’avais dans 
la tête et qu’il me tardait de diffuser. En associant mes connaissances 
et en synthétisant les écrits de ces livres, je me suis autorisé à clamer 
‘’Ma Vérité’’ en quelques pages.

 Cet essai est une invitation à l’ouverture, au choix d’un nouvel 
état de pensée, il n’a pas la prétention d’être un cours de physique 
quantique, ni philosophique. 

 Mon souhait est de semer une graine de curiosité et une occasion 
de s’interroger.
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 Première Partie 

Le rêve

Ma vérité

 "Je suis maître de mon destin, le capitaine de mon âme", phrase 
prononcée par Nelson Mandela, résume parfaitement le thème de cet 
essai. 
 Je vais vous entretenir de la façon dont je me vois, vois le monde 
qui m’entoure et vois l’univers. Sans proclamer que cette vison est la 
vérité : elle est une vérité, parmi toutes les vérités, elle est ma vérité 
d’aujourd’hui.

" Ma vérité d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier ni celle de demain "

 Quelle est la nature de la réalité ? Est-elle matérielle ou une 
projection de mon esprit ? Comment m’y retrouver si chaque jour 
se produisent des événements, des découvertes, des rencontres 
qui bouleversent plus ou moins cette vérité ?  A chaque instant ces 
informations changent plus ou moins ma vision de la vie.
C’est le but de ce document : vous apporter modestement une autre 
façon de penser la vie. A vous de savoir si cela peut vous aider à 
trouver votre vérité.

 Mais avant de débuter, afin que vous puissiez apprécier 
pleinement cette vision personnalisée, je vous demande de changer 
d’état de conscience. Je vous demande d’oublier tout ce que vous 
avez appris à l’école et de revenir à l’instant où vous êtes sorti du 
ventre de votre mère. Mettez votre cerveau en veille et le bon sens 
de côté. Faites le vide dans vos pensées et dans vos certitudes et 
laissez-vous porter par ce texte.
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Où est le rêveur ?

 Un beau matin, je me réveille brusquement d'un rêve 
magique. Ce que j'y ai vu était féerique et inexplicable par 
le bon sens, comme la plupart des rêves de tout un chacun.
Mais qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais 
dans un rêve ? Comment ai-je su que ces scènes je les 
vivais dans un rêve ? Qu'elles n'étaient pas réelles ?
Je prends conscience que je suis dans un rêve lorsque je 
me réveille, lorsque que je constate que je suis dans un lit et 
donc que j'étais dans un autre monde, le monde de mon rêve.
Rien ne peut contredire cette affirmation ?

 Mais qu'est-ce qui me fait croire qu'en cet instant présent je 
suis éveillé, que je ne suis pas dans un rêve. Je rêve que je suis 
devant mon ordinateur à écrire cette phrase, alors que je suis 
peut-être endormi dans un autre monde. Qu'à un moment donné 
je me réveillerai dans une autre dimension, dans un autre corps 
ou sans corps, juste en esprit. Est-ce que je peux affirmer que je 
suis réellement éveillé dans ce monde ? Y a-t-il quelque chose ou 
quelqu'un qui peut me prouver que je ne suis pas dans un rêve ?

 Avant de répondre à cette interrogation, je me propose 
de développer, dans l'observation du corps que j'habite et 
dont je suis fait, ainsi que dans l'observation de la matière 
dont ce monde est constitué, ce qui me permet de douter de 
ce que je vois, de ce que j’entends et de ce que je ressens ?

Mes premières constatations, 
   mes premières contestations

La religion et ma communion

 Très tôt, je me suis interrogé sur une certaine vérité établie qui ne 
correspondait pas à mes ressentis. Dès l’âge de 11 ans, j’ai commencé 
à douter du monde illusoire auquel mes éducateurs voulaient me faire 
adhérer. Cela a débuté par la religion dont je percevais l’enseignement 
comme en totale contradiction avec la réalité. 
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 Mes premières questions d'enfant : si le premier couple, Adam 
et Eve, ont eu deux fils, Caïn et Abel, et que ces deux frères sont 
nos ancêtres, avec quelles femmes se sont-ils mariés pour avoir une 
descendance ?
 L'extrême onction (la dernière bénédiction avant la mort) si 
elle n'a pas été octroyée avant le décès, le mourant quitte ce monde 
en état de péché mortel, l'empêchant d'aller au paradis. Du fait du 
changement de société et du manque de prêtre, l'extrême onction ne 
devient plus une obligation.
 Comment se fait-il que l'église a organisé des  guerres saintes 
et brûlé des opposants à ses dogmes, alors que Jésus a enseigné le 
pardon et la tolérance ? Pourquoi ?
 Pourquoi 1 et 1 font 2. Qui en a décidé ainsi ?

 La réponse de mes éducateurs était toujours la même : "ne 
cherche pas à comprendre, écoute et apprends ta leçon".

 Cette réponse ne me suffisait pas et j’ai donc décidé quelques 
temps avant ma communion d’arrêter le catéchisme et de ne plus 
aller à l’église. Ma mère réussit à me convaincre d’attendre avant de 
rompre avec l’église et de faire quand même ma communion qui avait 
lieu un an plus tard. Elle faisait cela surtout pour ma grand-mère, très 
croyante. 
 Un an après, je fis ma grande communion, comme on disait à 
cette époque, avec tout le tralala que cela comportait : les retraites, 
la grande cérémonie en aube, cierge à la main dans l’église, les 
cadeaux, le gueuleton au resto, les vêpres. Tout était là pour sauver 
les apparences car mon esprit était vide d’un quelconque intérêt, mis 
à part les cadeaux et le dessert. D’ailleurs le dimanche suivant ce 
grand jour, ma mère vint me réveiller pour aller à la messe. Ma réponse 
fut claire et nette : « j’ai réalisé vos vœux de faire ma communion, 
maintenant que je n’ai plus d’obligation pour me lever et me rendre à 
l’église, laisse-moi dormir et ne m’en parle plus ».
 Vous pensez bien que ce fût une révolution dans la famille. 
Personne n’avait encore osé affronter la grand-mère sur ce sujet.
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Qui est Dieu et où est-il ?

 Mais un doute subsistait, pendant mon adolescence, je me 
questionnais sur l'existence ou non du Dieu catholique dont on avait 
voulu m'inculquer la croyance. Peut-être existait-il un Dieu qui n'avait 
rien à voir  avec le Dieu de l'église. Peut-être  y avait-il quand même un 
Dieu différent de celui de l'église, différent de tout les Dieux vénérés 
sur cette terre.
 Je décidais donc de rechercher ce Dieu et d'appeler ce Dieu 
des Dieux « Jules » pour le différencier des autres Dieux. Je mis au 
point un discours auprès de certains copains pour leur parler de 
ce "Jules". Mais très vite je  m’aperçus qu'en fait j'étais en train de 
créer une nouvelle religion, celle de "Jules"... Et de ce jour, je compris 
qu'avant de parler du Dieu qui jugeait les vivants et les morts dont on 
me rabâchait les oreilles, il fallait que je sache qui se cachait derrière 
cette force créatrice et surtout, où était-elle, où pouvais-je la trouver 
physiquement et matériellement ? J'étais persuadé que je pouvais 
rencontrer cet être soit-disant inaccessible.

La sensation du bon sens n'est pas toujours la réalité

 Ce que  j'apprenais à l'école n'était pas exactement la vérité 
et la vision classique du monde n'est pas toujours envisagée sous 
l'angle de la réalité. J'avais compris que le monde illusoire que mes 
éducateurs formataient en moi, n'était pas le monde tel que je le 
ressentais. Je savais intérieurement que ce monde fait de certitudes, 
de violences et de peurs, d'amour aussi, n'était pas le monde réel. Je 
me confrontais à ces mêmes éducateurs lorsque je tentais d'expliquer 
le monde tel que je le voyais, tel que je le rêvais.
 Du haut de mon enfance, il me semblait que cela n'était pourtant 
pas bien difficile à comprendre, il suffisait d'observer. L'histoire est 
pleine de contradictions et la réalité du moment remplie de points de 
vue dirigés.
De l’observation découlait le bon sens : "Est-ce que la vérité s’arrête 
à ce que je vois ou ce que j’entends ?".
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  Exemple : dans un spectre de lumière je n'en vois qu'une partie. 
Je ne vois pas les ultraviolets, ni les infrarouges et pourtant je sais 
qu'ils existent. Qu'est-ce qui se cache derrière la lumière non visible à 
l’œil, et surtout où le spectre de cette lumière invisible s'arrête-t-il ?  
 Depuis des siècles l'humain affirme que ce qu'il voit est seule 
vérité. Pourtant, avec le temps, il est prouvé que ceux que l'on a pris 
pour des utopistes à une époque, étaient des visionnaires. 
 Lorsque Copernic découvrit que ce n'était pas le soleil qui 
tournait autour de la terre mais la terre autour du soleil, le bon sens 
était contredit. On a condamné et brûlé des hommes qui affirmaient 
que la terre n'était pas le centre de l'univers. Qui, aujourd'hui, oserait 
contredire cette affirmation ?
 De nos jours les scientifiques annoncent que la matière dont 
est conçu l'univers que nous regardons, ne représente que 5% de la 
masse dont il serait constitué. Où sont passé les 95% manquants ? 
 J'ai donc la certitude que le monde dans lequel je vis aujourd'hui, 
sera très différent de celui de demain. Pourquoi ne pas tenter de le 
regarder autrement dès aujourd'hui ?

 Mais revenons à cet instant présent et essayons de comprendre 
qui est le dormeur qui rêve actuellement devant son ordinateur. Pour 
commencer, je dois prendre conscience de qui je suis réellement.
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Deuxième Partie

Qui suis-je ? 

Le corps

 Pour obtenir la réponse à cette question existentielle, il m'a fallu 
comprendre de quoi je suis constitué et ce qui me pousse à vivre cette 
vie. Deux éléments principaux constituent mon ''Être''.
 Un corps physique et un corps émotionnel appelé aussi 
''conscience''.
 Mon corps physique, fait d'organes et de sang, accueille ma 
conscience qui est immatérielle.
 Le corps reçoit des informations électromagnétiques et 
émotionnelles qui permettent à la conscience de créer ma personnalité. 
Les origines de ces informations sont issues principalement de l'amour 
et de la peur.

La structure d'un corps physique. 

 Ce corps est fait de chair et d'os, de sang et de liquides, d'un 
cerveau, de fonctions : respiratoire, circulatoire, digestive etc...
Il a cinq sens : le toucher, l’ouïe, le goût, l’odorat, la vue.

Le détail de ce corps

 Je constate qu'il a des membres, des doigts, une tête, des yeux, 
des cheveux etc.
 Si je zoome, je me rapproche des détails de ce qui l'enveloppe, 
la peau. Il y a des poils à côté des crevasses, les pores.
Zoomons un peu plus pour observer les éléments trop petits pour 
être observés à l’œil nu. Mon corps est fait de briques comme pour 
une maison. Ces briques ou particules sont les plus petites parties du 
corps. Un ensemble de particules forme des atomes, un ensemble 
d'atomes forme des molécules, un ensemble de molécules forme des  
cellules et un ensemble de cellules forme le corps humain.
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 A partir de cette observation, je quitte le monde correspondant 
à ma vie de tous les jours, fait d'éléments solides et isolés pour 
m'introduire dans le monde mystérieux de l'infiniment petit. 
 Je quitte le monde de la physique dite classique ou 
microcosme pour entrer dans le monde de la physique quantique ou 
macrocosme. 

La physique classique ou microcosme
 
 La physique classique repose notamment sur les découvertes de 
Newton et les théories de la relativité d’Einstein. La physique classique 
ou électromagnétique est l’observation du monde en 4 dimensions, 
l’espace : longueur, largeur, hauteur, et le temps. 
 Exemple : connaissant la loi de la physique classique et sachant 
quelle est la position et la vitesse de la lune, nous pouvons déterminer 
où se trouvera celle-ci dans un millier d’années ou bien où elle était il 
y a un million d’années.
 Deux types d’éléments composent ce monde : le visible et 
l’invisible. Le visible se trouve dans la matière que l’on appellera 
particule dont sont constitués les arbres, les pierres, le corps humain. 
L’invisible se trouve dans l’air, les gaz, les ondes, etc.
 On peut dire que le comportement de tous les objets qui 
composent notre environnement est déterminé et que chaque effet a 
pour origine une cause.
Ce monde est donc pour nous réel et déterministe.

La physique quantique ou macrocosme

 La physique ondulatoire ou quantique, découverte au XXème 

siècle, nous informe que l’univers est constitué d’atomes : un noyau 
autour duquel tourne un ou plusieurs électrons. Ce système peut être 
vulgairement comparé au système solaire où les planètes tournent 
autour du soleil, mais à l’échelle infiniment plus petite.
 Le  monde  des  atomes  se comporte de manière 
fondamentalement différente de celui du monde classique.
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 Quelques exemples avant de développer : les électrons peuvent 
passer d'un état de particule à celui d'une onde, d'une orbite élevée 
à une orbite basse sans que rien ne les y oblige et sans passer par un 
état ou une orbite intermédiaire. Ils sont partout en même temps et, 
lorsqu'ils se déplacent d'un point A à un point B, ils parcourent tous 
les chemins imaginables en même temps. 
 Incroyable et incompréhensible !

 Plus incroyable, un observateur peut influencer aujourd'hui le 
comportement d'hier d'un électron ou d'un photon. Cela signifie qu'il 
existe divers futurs possibles et aussi divers passés possibles. 
 Plus étrange, la matière n'existe pas telle que nous la connaissons 
tant qu'elle n'a pas été observée. 
 C'est de la pure science fiction !

 Du point de vue de notre monde classique, le monde de 
la physique quantique semble être régi par la probabilité et il 
dépasse notre conscience d’une autre vision de la matière. Les lois 
scientifiques, élaborées puis confrontées à la réalité et validées par les 
observations, choquent le sens commun et bouleversent totalement 
notre compréhension du monde et de ce qui nous entoure.

Mon corps est constitué d’atomes

 Un atome est une composante de la matière. 
 Qu’est-ce qu’un atome ? De quoi est-il formé et comment 
fonctionne-t-il ?
 Rassurez-vous je ne vais pas faire ici un cours de physique 
quantique mais, tout au long de cet exposé, je vais m’appuyer sur 
certaines lois de cette physique pour comprendre ce qui constitue 
n’importe quel corps humain, animal, végétal ou minéral, l’univers en 
général.
 L’atome est composé d’un noyau, constitué de protons et de 
neutrons, autour duquel gravitent des électrons dotés d’une masse 
et d’une charge ….. enfin presque. Nous verrons plus loin que 
ces électrons ne sont pas fait de matière comme nous pouvons 
l’imaginer.
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 Quelle est la taille, la dimension d'un atome ?  Un milliardième 
de mètre, soit un mètre divisé par 1 milliard.
 Pour vous donner l'ordre de grandeur d'un atome, j’agrandis 
celui-ci à la taille d'un terrain de rugby et je pose un sac au centre du 
terrain et une bille au bord de celui-ci. La bille peut être comparée à 
l'électron et le sac de billes au noyau. 
 Je constate qu'il y a énormément de vide entre le noyau 
et l'électron et que ce vide représente à lui seul près de 99 % de 
l'espace.
 Si mon corps est constitué de ces atomes, mon corps est 
majoritairement constitué de vide.
 Cela me pose la question : qui suis-je ???
 Ne suis-je que du vide !!!!

 Autre dilemme, si je pouvais supprimer tout ce soit-disant 
vide des atomes dont mon corps est constitué et ne laisser que les 
électrons et les noyaux, je ne serais pas plus gros qu'un grain de riz, 
un grain de riz qui pèserait quand même plus de 70 kg ?

 J'en conclus donc que je rêve que je suis dans un corps solide, 
fait de chair et d'os, alors que je suis fait de vide à plus de 99 %. 

 Qui suis-je réellement ?
 Quelle est cette raison qui me fait croire que je suis fait de 
chair et d’os?
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Troisième Partie

L'incompréhension de la matière dans le macrocosme

Info particulière :
 Je m'aide de la science pour approcher une partie de la réalité, 
mais c'est à chacun de découvrir sa vérité intérieure.
 Les expériences qui vont être relatées, ont été conçues par 
Thomas Young en 1801 et perfectionnées au fil du temps par les 
scientifiques. Le mot de ''Quantique'' vient des recherches de Max 
Plank qui affirmait que l'électromagnétisme, donc la lumière, n'est pas 
émise ou absorbée de façon continue, mais par paquets. Il appellera 
cela des paquets d'ondes ou quanta, d'où le nom de "physique 
quantique".

Qu’est-ce qu’une onde classique ?

 L’onde a la particularité de voyager dans l’espace en tous sens. 
Lorsque l’on jette un caillou dans une mare, l’onde se propage tout 
autour du point d’impact en de multiples cercles concentriques, 
appelés vagues ou vaguelettes. Ces vagues vont s’étendre sans fin, 
sauf obstacle, et ne disparaître qu’après épuisement de l’énergie 
donnée par l’onde de choc. La particularité de l’onde qui se propage 
dans l’eau est son horizontalité.
 Lorsque deux vagues se rencontrent, elles se superposent. 
Si elles sont dans la hauteur, elles s’ajoutent, c’est à dire que deux 
"bosses" s’additionnent. Si les vagues sont dans le "creux", elles 
s’additionnent aussi, mais dans un "creux", Si un "creux" et une 
«bosse» se rencontrent les vagues s’annulent, l’eau redevient plate.  
 Autrement dit, selon les cas, elles peuvent s’amplifier, on parle 
alors d’interférences constructrices ; dans d’autres cas, elles peuvent 
s’annuler, on parle alors d’interférences destructrices.  Si je crée une 
onde sonore, celle-ci avance dans toutes les directions, en 3 D.  
 De plus, elle s’étend beaucoup plus loin dans l’espace avant 
de percuter mon tympan, car elle n’est pas freinée par un élément 
comme l’eau qu’elle doit soulever.
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 De ces deux interprétations d'une onde, je constate que chacune 
d'elle est invisible et existe par un phénomène de cause à effet que je 
peux expliquer et comprendre par la physique classique.

L'onde quantique et le mystère de la double fente

 Le mystère de la double fente nous fait entrer directement dans 
le monde de l'illusion, de l'incompréhensible qu'il est impossible 
d'expliquer de façon classique. Il faut l'accepter en dehors du bon 
sens.
 Le scientifique Bohr a dit « Si on n'est pas choqué par la physique 
quantique c'est qu'on ne l'a pas réellement comprise. Lorsqu'on la 
comprend, on ne peut être que terrifié ».

 Les expériences qui vont être décrites ci-dessous, ont été
 vulgarisées pour une meilleure compréhension. En fait, leurs 
 réalisations en laboratoire ne permettent pas d'observer aussi
  distinctement  que les croquis réalisés le supposent. Seuls
 les mathématiques dans un premier temps, puis la technologie 
 et le résultat enregistré sur un écran sont visibles par l’œil. 
 C'est la raison pour laquelle les scientifiques ont intégré un 
 observateur (mesureur enregistreur) pour pallier à 
 l'invisibilité du phénomène (voir 5ème expérience).
 La complexité de compréhension des expériences qui suivent 
 m'a amené, pour plus de clarté, à extraire une séquence de la 
 vidéo ''La physique quantique pour les nuls'' sur YouTube. 
 Cette séquence, que je vous invite à regarder en premier, est 
 disponible sur : http://vimeo.com/physiquequantiquegilles

1ère Expérience :

 Un canon à billes projette sur un écran des billes en continu. Au 
bout d’un certain temps la totalité de l’écran est constellé d’impacts. 
J’installe entre le canon à billes et l’écran un blindage dans lequel 
une fente verticale a été découpée. Les billes qui sortent du canon 
percutent le blindage, sauf au niveau de la fente où elles la traversent 
pour venir frapper l’écran. Sur l’écran apparaît une ligne droite telle le 
passage vertical de la fente.
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 Je remplace le blindage à une fente par un blindage à deux 
fentes verticales. Comme pour le tir précédent, les billes passent 
par les deux fentes et sur l'écran apparaissent deux lignes d'impact 
verticales (voir croquis).

 2ème Expérience :
 Je plonge la moitié du blindage à une fente dans un bassin rempli 
d’eau. Je remplace le canon par une machine à faire des vagues. Le 
cercle concentrique des vagues se dirige vers le blindage, se fracasse 
contre le blindage sauf au niveau de la fente où il le traverse pour 
ensuite se diriger et frapper l’écran. Un seul point d’impact apparaît 
sur l’écran à l’endroit où la force de la vague est la plus intense.
 Je remplace le blindage à une fente par un blindage à deux 
fentes, S1 et S2, et recommence à envoyer des vagues. Deux vagues 
se forment après le passage des fentes, s’entrecroisent entre elles. 
Les vagues par endroit additionnent leurs forces (interférences 
constructrices) et à d’autres annulent cette force (interférences 
destructrices). 
 Je constate que les vagues 
créent une interférence lorsque 
celles-ci passent par deux fentes. Les 
vagues à interférences constructrices 
viennent frapper l’écran en bandes 
successives et dessinent  six barres 
de regroupement d’impact, figurées 
dans le croquis avec les lettres B et 
D. 
 On appelle ce phénomène une 
intrication.

 D       B        D            B               D           B     
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3ème Expérience :
 Remplaçons le canon et la machine à vagues et disposons un 
projecteur spécial qui projette une lumière, des paquets de photons.
Cette lumière est projetée sur un écran de type plaque photographique. 
Celui-ci reçoit sur toute sa surface la totalité de la lumière émise.
Intercalons entre le projecteur et l'écran un blindage noir dans lequel 
on a percé deux fines fentes parallèles. 
 La lumière du projecteur atteint le blindage. Elle ne passe que 
par les fentes 1 et 2. A partir de là, les ondes de lumière qui passent 
par la fente 1 interfèrent avec celles qui passent par la fente 2, de telle 
sorte que la lumière atteint l'écran avec une intensité maximale non 
pas en deux bandes, comme ce serait le cas si on avait à faire à des 
particules, mais en six bandes puisque ce sont des ondes.
 

La lumière se comporte comme le principe des vagues : la lumière est 
une onde. On dit que le photon de lumière interfère avec lui même.

Si la lumière était constituée de particules, que l’on peut comparer à 
des billes, on ne verrait que deux bandes. Une partie des particules 
passant par une fente et une autre partie passant par l’autre fente. 
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Le trajet improbable d'un photon de lumière au-delà de la science 
fiction.

Suite des expériences précédentes, celles de la "double fente où la 
lumière se comporte comme une onde". 

4ème Expérience : 
 Le projecteur de lumière classique est remplacé par un 
projecteur à photon unique. Il émet un photon à la fois et non plus des 
paquets de photons. Par convenance le projecteur émet une lumière 
au minima, soit un photon toutes les deux secondes. On visera pour 
que le photon traverse l'une ou l'autre fente du blindage. L'écran sera 
un écran photomultiplicateur qui garde en mémoire le photon reçu du 
projecteur, ce photon qui est aussi une particule. Au bout de quelque 
temps sur l'écran des points de photons/particules s'accumulent 
et forment six bandes, comme pour le paquet d'onde. Le bon sens 
n'accepte que deux bandes.

Le photon interfère avec lui même.
L'unique photon envoyé par le projecteur se trouve à deux endroits en 
même temps, au moment de passer la fente. Il interfère et passe par 
la fente S1 et la fente S2 simultanément. 
C’est un photon unique et invisible qui est parti du projecteur. Il s’agit 
d’une unité élémentaire de lumière qui est indivisible. Il ne peut se 
couper en deux. Mais cette unité élémentaire de lumière émis par le 
projecteur en tant que photon, interfère avec lui même, et se comporte 
comme une onde et prend le chemin des 2 fentes en même temps. Du 
point de vue de la physique classique c’est illogique. Du point de vue 
de la physique quantique c’est le résultat des observations effectuées.
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 Certains scientifiques avancent même que le photon passerait 
par tous les chemins en même temps. En plus de la ligne droite vers 
les fentes S1 et S2, le photon partirait du projecteur et ferait tout les 
chemins possibles et inimaginables (jusqu'au tour de la terre et plus) 
et reviendrait toucher l'écran. Il est même considéré que le photon 
recule dans le temps. 

L'influence d'un observateur sur la matière ou l'effondrement de 
la fonction onde

 Pour compléter les expériences précédentes, un mesureur 
enregistreur (appelé ici l’observateur) est installé à l’aplomb du 
blindage des 2 fentes. Cet appareil mesure le passage de la lumière 
dans les fentes et indique par quelle fente le photon est passé.

5ème Expérience :
 Lorsque que l’observateur est en fonction, les photons passent 
par la fente S1 ou la fente S2. Ils ne passent jamais par les deux fentes 
en même temps, comme ils le font dans l’expérience précédente. 

 Il n’y a donc que deux bandes qui s’affichent sur l’écran. Il n’y 
a plus d’interférence entre les photons. Le photon est devenu une 
particule.

 Lorsque que l’observateur ferme les yeux, les photons ne sont 
plus observés et redeviennent des ondes en passant par les fentes 
S1 et S2 en même temps. Il y a donc six bandes qui s’affichent sur 
l’écran. L’interférence entre les photons est réapparue.
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 Les scientifiques en ont conclu que lorsqu'il n'y a pas 
d'observateur, la lumière se comporte comme un nuage d'ondes, 
lorsque l'on commence à l'observer la lumière devient une particule.

 Cette expérience a été renouvelée, non plus avec des photons qui 
n'ont ni masse, ni charge, mais avec des électrons, unité élémentaire 
qui compose la matière et donc possède un poids et une charge. Ce 
qui veut dire que la matière, électrons, atomes et même molécules 
se comportent comme des ondes si elle ne sont pas observées et 
comme des particules s'il y a observation. 
 Le principe de complémentarité démontre qu'un électron peut 
être particule ou onde en fonction de la manière dont l'observateur 
décide de le détecter. 
 Cela détermine qu'une particule semble ne pas avoir d'existence 
réelle si elle n'est pas observée. 

Théorie :

La matière, dont l'humain est constitué, n'a pas d'existence 
avant d'être observée. La conscience de l'observateur crée la 
réalité. L'observateur est créateur. Un électron peut se trouver 

en  plusieurs endroits en même temps.

 Le scientifique Feynmann disait   :  "Je crois pouvoir affirmer 
avec assurance que personne ne peut comprendre la physique 
quantique ".
 Marc Henry affirme : "Notre observation est biaisée parce que 
nous avons découvert la physique quantique à partir des lois classiques. 
Mais le monde est quantique à toutes les échelles".

Il me faut abandonner le monde que je crois voir,
abandonner le bon sens
 Comment  les particules de matières peuvent-elles apparaître 
de nulle part et y retourner ? Cela est très difficile à imaginer, notre 
esprit le refuse. Il n’y a rien de comparable en physique classique pour 
expliquer la particule et son "fantôme" (appellation du nuage d’onde 
par A. Einstein).
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 La physique quantique nous enseigne que notre réalité ne peut 
être vue comme étant mécanique, prévisible et solide. La matière 
électromagnétique, dont mon corps est constitué ainsi que le monde 
matériel qui m'entoure, ne sont pas réellement de la matière comme 
je l'entend. Il prend l'apparence de matière visible lorsque je l'observe 
avec mes yeux et devient un vide apparent lorsque je l'observe à 
travers un microscope sur puissant. Le monde dans lequel je semble 
vivre, ce monde je dois l'abandonner. Je dois le remplacer par un 
monde immatériel et un corps exclusivement constitué de particules 
électriques se déplaçant à grande vitesse, comme suspendues dans 
le vide de l'espace. 
 Mais ce nuage d'onde qui remplace la matière est-il réellement 
un vide qui n'est pas vide ?  Un vide qui n'est pas du néant !
 D'où vient cette énergie électromagnétique qui crée le solide 
lorsque j'observe les êtres inanimés ou vivants, tel le métal, le bois, la 
roche, les animaux, les végétaux et l'humain ? 

Qui suis-je ???  Un rêve ???
Suis-je dans l'illusion de croire que mon esprit habite un corps ?

Est-ce mon esprit qui crée ce corps afin d'exister dans ce monde ?
Où est la réalité dans laquelle je crois être ?

 Bien que cela semble incompréhensible par notre esprit 
cartésien, la réalité, qui se cache derrière l’illusion, n’est pas ce que 
nous pensons qu’elle est ou ce que nous aimerions qu’elle soit. Elle 
est ce qu’elle est. Nous sommes trompés par notre mauvaise intuition 
de la réalité, l’illusion. L’observation scientifique et les mathématiques 
nous révèlent des choses bien différentes. Le soleil semble tourner 
autour de la terre, bien que ce soit la terre qui tourne autour du soleil. 
 Les visions erronées nous présentent le monde comme étant en 
dehors de nous, il faut abandonner cette idée. 
 Le monde microscopique se comporte de la même manière que 
le monde macroscopique mais à une échelle totalement différente et 
"bizarre", qui contredit le bons sens.
 Si déconcertant que cela puisse paraître, c’est la conscience de 
l’observateur qui conditionne la réalité qu’il perçoit, dans l’espace et 
le temps.
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Quatrième Partie 

La conscience  

Qu'est-ce que la conscience ?

 Poursuivons les investigations et passons maintenant à l'autre 
partie de moi-même : la conscience. 
 Qu'est-ce que la conscience ou plutôt l'état de conscience ? 
Qu'est-ce qui me permet d'établir que je suis conscient ? 
 Il y a deux façons de voir l'état de conscience. L'une d'une 
manière scientifique, l'observation quantique, puisque la science se 
doit d'être objective et donc ignorer la conscience dans la physique, 
et l'autre d'une manière plus philosophique, plus personnelle.

La conscience personnelle

 La conscience personnelle est communément définie comme la 
capacité à créer une image de soi-même et sa position dans l'espace et 
le temps, en relation avec l'environnement et les autres organismes.

La conscience scientifique et la matière

 La nouvelle réalité, découverte par les scientifiques, est que 
les mondes classique et quantique ne dépendent pas seulement de 
l'observation mais de la conscience elle-même, ce qui est difficilement 
acceptable mathématiquement. L'univers n'existe sous la forme 
que nous lui connaissons qu'à partir du moment où il est conscient 
d'être observé. Seulement les neurosciences partent du principe que 
la conscience n'existe que dans le cerveau, donc de l'observateur 
uniquement.
 Si les atomes et les particules élémentaires ne sont pas réels, 
si les photons n'existent pas avant d'avoir été émis ni après avoir 
été détectés et si le champ ondulatoire de la matière est un « champ 
fantôme » alors la lune n'existe que si on la regarde.
 Lorsque l'on observe un arc-en-ciel, on observe rien d'autre que 
la réfraction de la lumière au contact de l'eau selon un certain angle 
de vision. Si quelqu'un se rend à l'endroit où il a observé l'origine de 
l'arc-en-ciel, il ne verra rien du tout. 
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 Ce phénomène étant un simple effet visuel capté par nos yeux à 
partir d'un point donné. Dix mètres peuvent séparer deux personnes : 
l'une verra l'arc-en-ciel et l'autre ne le verra pas. 
 L'arc-en-ciel n'est qu'une illusion. Il n'existe pas en tant qu'objet 
matériel, il n'est réel que s'il est observé. L'observateur  crée cette 
image dans son cerveau. 
 La lumière visible, d’une lampe par exemple, émet des ondes 
électromagnétiques appelées photons. Contrairement à la lumière, 
l’électricité et le magnétisme ne sont pas des phénomènes visuels. 
Pourtant, lorsque ces ondes électromagnétiques de la lumière se 
réfléchissent sur la matière (végétal, minéral, animal ou humain), les 
couleurs, les formes parviennent aux yeux d’un être humain.   
 L’énergie de lumière stimule les cellules coniques de la rétine 
et elle est transformée en impulsions électriques qui sont envoyées, 
par les nerfs, vers le cerveau. Lorsque les neurones sont activés, une 
image est créée. C’est la vision.
 En réalité au plafond il n’y a aucune lumière. Par l’intermédiaire 
du système neurologique du cerveau les ondes électromagnétiques 
se sont transformées en images. Le cerveau a décidé d’en faire des 
images mais il aurait pu faire un autre choix ; sons, maux de ventre ou 
tout autre chose.

Histoire d’un voyage au centre de "l’intrication":

 Avant d’être observée la matière est une onde indivisible. On 
place cette onde dans une caisse et l’on divise cette caisse en deux 
autres caisses : résultat l’onde n’est plus dans une caisse mais dans 
deux caisses à la fois sans avoir été divisée. 
 Lorsque qu’un observateur ouvre l’une des caisses, l’onde 
s’effondre et il n’y a plus qu’une particule à observer dans la caisse 
qui vient d’être ouverte, pendant que l’autre caisse est vide. L’atome, 
qui n’était nulle part, apparaît sous forme de particule à l’ouverture 
d’une des deux caisses. 
 Cette expérience reste toujours valable même si l’on fait voyager 
une caisse à l’autre bout de la terre. C’est à l’instant de l’ouverture 
d’une caisse que se forme la matière.
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 Quelque soit la distance séparant deux particules intriquées, 
elles s'influencent instantanément, elles sont liées à jamais entre 
elles. Elles ne sont pas en communication entre elles mais elles ne 
forment qu'une seule et même particule en deux points différents. 
Cette propriété s'appelle " l'intrication ".
 Cette expérience nous montre qu'une particule peut se trouver 
en deux endroits en même temps tout en étant liée.
Autre bizarrerie : il n'est pas possible de déterminer simultanément la 
position et la vitesse d'une particule. Si l'on détermine la vitesse d'une 
particule, il n'est pas possible de déterminer sa position.

 Si tout est lié, tout est intriqué, tout est la même chose sous 
des apparences différentes. De fait, l'univers est un, la diversité 
cache l'homogénéité, la multiplicité occulte l'indivisibilité. On peut en 
déduire que l'univers est " UN ". L'univers semble constitué d'une 
infinité de choses différentes, mais en réalité c'est un tout unique et 
indissociable. 

 Ces découvertes mettent en cause la nature de ce que nous 
sommes réellement. Si les atomes sont reliés les uns aux autres, 
indépendamment de la distance, si nous sommes tous constitués 
d'atomes, vous, moi, les montagnes, les fleurs, la mer, le cosmos, 
l'univers entier provenons de la même source.
 Cette source nous relie les uns aux autres, bien que ce ne soit 
pas ce que nous ressentons. 
 C’est un grand mystère d’imaginer que les atomes peuvent obéir 
à certaines lois, et nous, qui sommes fait de ces atomes, être régis par 
d’autres lois. 

 Si étrange que cela puisse paraître, cette théorie est le 
fondement de la physique en général. Si une des deux théories devait 
être éliminée par l’autre, il ne fait aucun doute que ce serait la théorie 
de la physique classique, notre vision du monde. Il est bouleversant, 
presque impossible, d’appréhender l’univers ainsi que le monde de 
tous les jours avec l’esprit de la physique quantique. Pourtant notre 
conscience devra s’interroger sur notre mode de pensée actuel.  
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Histoire d'un excès de vitesse :
Aussitôt que l'électron reçoit l'information qu'il est espionné par 
l'observateur, il change de tenue de camouflage. D'un nuage d'onde 
il devient particule. L'observateur/espion qui est un peu lent d'esprit 
d'une 1/2 seconde (voir p34), n'a pas conscience que l'électron a été 
prévenu par un informateur.
    
       Vitesse de la lumière sur 50 m = 1/10 ème de seconde


  Vitesse de l'information sur 50 m = 1/10 ème de seconde


 Vitesse de la lumière sur 1 milliard de kilomètre = 55 minutes

           
        Vitesse de l'information sur 1 milliard de kilomètre = 1/10 ème de seconde



La vitesse de la pensée dépasse celle de  lumière.

Ma conscience philosophique

 Lorsque je m’observe je constate que je suis conscient. Que je 
suis un être humain.
 Je ne suis pas un animal, ni un végétal. Je suis un être humain 
du genre masculin. Avec ma conscience je gère ma personnalité, mes 
pensées, mes sentiments. Je les exprime par l’intermédiaire de mon 
esprit qui commande mes paroles et mes actions. Je suis un être 
vivant, je bouge, je pense, je crée, je décide, j’espère, etc. 

 Ma conscience, bien qu’elle me semble continue, est en réalité 
le résultat d’une compétition entre diverses instances de mon esprit.  
 A tel moment, l’instance esthétique prend le contrôle lorsque 
j’admire un paysage, mais si une jolie fille vient à passer devant moi, 
c’est l’instance sexuelle qui prend le relais, pour ensuite laisser la 
place à l’instance de l’appétit qui m’informe que j’ai faim et me fait 
penser aux bons petits plats. C’est pour cette raison que j’ai tant de 
pensées différentes en l’espace de cinq ou dix minutes. Ce sont mes 
divers petits « moi » qui s’imposent les uns aux autres. 
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C'est aussi la source de mes convictions et de mes émotions. J'aime, 
j'aime pas. J'adhère ou je rejette, etc.
Ma conscience est donc un état d'ÊTRE dont je crois être le maître.     
JE…    Je SUIS !     Mes petits MOI ! 

Petite histoire d'une conscience dans un petit moi souriant :

 Un jour, en vacances dans les Pyrénées, sur un mur était 
écrit "Tu n'es pas responsable de la gueule que tu as, mais tu es 
responsable de la gueule que tu fais". Cette phrase a été pour moi 
une révélation, comme un électrochoc. 
 Je l'avais mise dans un coin de ma tête et un beau matin en me 
rasant,  me regardant dans le miroir j'étudiais l'expression de mon 
visage. Neutre, sans expression particulière. Je me mis à sourire et 
tentais divers sortes de sourires. Du forcé au naturel, je choisis un 
sourire qui me convenait. Un sourire où je me sentais moi même, celui 
que je dois renvoyer lorsque je suis heureux et sincère.
 Je décidais que toute cette journée se déroulerait avec ce sourire 
aux lèvres autant que possible.
 Elle est restée gravée dans ma mémoire. Tout a commencé 
dans l'entreprise où je travaillais. Une responsable avec laquelle 
j'avais peu d'affinité, arrivait plus tard que moi. Mon accueil n'était 
pas spécialement chaleureux et cela se ressentait dans nos échanges 
professionnels. Ce matin-là, mon sourire sincère accompagné d'un 
véritable ''Bonjour'' a changé nos relations.
 Le soir avant de rentrer chez moi, je suis allé faire des courses 
dans le petit supermarché du quartier. Comme dans la plupart des 
commerces, l’entrée est composée de deux portes automatiques 
coulissantes, commandées par un détecteur de présence. Je 
m’arrête devant la porte attendant qu’elle s’ouvre, mais celle-ci tarde 
à s’actionner. Côté intérieur, une belle femme lourdement chargée  
attendait aussi l’ouverture des portes. Nous étions face à face à nous 
regarder à travers la vitre. Le poids de ses cabas lui faisait baisser la 
tête et les épaules et son visage reflétait l’épreuve du moment. Tout 
sourire, je la regardais dans les yeux sans vraiment le vouloir. A l’instant 
où lentement la porte s’ouvre, je vis cette femme se redresser et 
m’accorder un splendide sourire. Nos regards ne se sont pas quittés
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pendant que nous nous croisions : son sourire était rayonnant. 
 Après ces courses, en me dirigeant vers ma voiture, je marche 
sur le trottoir vers ma voiture. Un mini-car de police patrouille sur 
le boulevard et croise mon chemin. Arrivé à ma hauteur, le policier  
baisse sa vitre et me gratifie d'un geste de salut accompagné d'un 
sonore "Bonjour". Son collègue conducteur en fait autant. De ce jour, 
j'essaye au maximum d'accrocher un sourire à mon visage.

De l'univers à l'humain
 Mais d'où  me vient cette conscience, invisible à mes yeux, qui 
crée le monde que je vois et que je vis ? D'où  me vient cette conscience 
dont je suis le dépositaire involontaire ? Où habite-t-elle ? En moi ? 
Autour de moi ? Est-elle dans mon cerveau, dans mon ADN, dans le 
champ électromagnétique de mes cellules, dans le nuage d'ondes ? 
Serait-elle dans une dimension au-delà de mes neurones ?
 Si je ne sais pas où se situe ma conscience, je suis parfaitement 
conscient que j'habite dans un corps. J’établis une distinction très 
nette entre ce que j'identifie être moi et ce qui m'est extérieur. Moi 
c'est moi et ce qui est en dehors de mon corps ne me semble pas être 
moi. 
 Mais ma conscience humaine a ses limites, loin de tout maîtriser. 
Dans un mouvement de réflexe, comme retirer vivement la main sur 
quelque chose de brûlant, mon esprit n'a pas été sollicité. Ce fut 
un mouvement spontané du corps, une réaction automatique. Pour 
supprimer l'agression le cerveau a réagi sans consulter la conscience. 
Il n'en a pas eu le temps. 
 Je suis presque totalement inconscient du fonctionnement 
intérieur de mon organisme. Je suis conscient qu'une supra-
conscience fait battre mon cœur, respirer mes poumons, circuler le 
sang dans mes veines et mes artères sans que j'y prête vraiment 
attention. Je suis encore plus inconscient lorsque que je considère la 
membrane recouvrant une cellule de mon corps, celle-ci fait preuve 
d'une intention et montre une sensibilité. Cette membrane a pour 
fonction d'assurer à la cellule protection et individualité sans que mon 
esprit en soit conscient. Je reconnais ce fonctionnement, mais je n'y 
prête pas attention. Cette cellule sous la forme de bactérie peut se 
mouvoir toute seule et vivre sa vie spécialisée. Sous forme de virus,  
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elle peut aussi exécuter une œuvre de mort, spécialisée dans 
l’attaque de cible déterminée au sein de l’organisme vivant. Cette 
cellule me garde en vie. Elle régénère les cellules défectueuses. 
Mon corps tout entier meurt et se régénère en permanence par le 
renouvellement constant de mes cellules. Elles se développent 
chez le  nourrisson ou l’adolescent pour assurer  sa croissance. 
 Bien  que l'ADN porte en lui le plan de l'organisme, qu'est-ce 
qui se cache derrière ces molécules d'ADN, sorte de bibliothèque 
contenant non seulement les informations relatives à sa cellule, 
mais aussi celles du corps tout entier. S'il y a dans chaque ADN un 
message si précis et si sûr qu'il se transmet de cellule en cellule 
pour assurer sa réplication évolutive depuis des millions d'années, 
il faut donc une CONSCIENCE INTELLIGENTE pour générer cela. 
Il y a derrière cela une volonté qui a un but bien défini. J'en 
conclus que cela ne peut être qu'organisé. Tout effet a une 
cause, toute organisation est régie par une intelligence. 

 Il y a donc une INTELLIGENCE CONSCIENTE qui régit cet univers.
 Par le mot intelligence, j’entends l'intention d'organisation et de 
création qui se trouve dans chaque élément du vivant et de l'univers. 
Cela va du premier atome, de la première molécule vivante, qui a 
manifesté la toute première preuve d'une détermination intelligente.

Exemple de détermination intelligente : la création d'un être vivant. 

 Le spermatozoïde s’unit à l’ovule. A partir de là, les cellules 
effectuent un travail de construction et de maintenance du matériel du 
vivant. Elles créent une structure osseuse, des membres, bras, jambes, 
mains, doigts. Des fonctions respiratoire, circulatoire, digestive, 
nerveuse. Des sens : ouïe, odorat, vision, toucher. Au bout de neuf 
mois un enfant naît avec une envie de vivre et de se développer. 
 Il y a bien une force CONSCIENTE et INTELLIGENTE qui 
décide de créer cet être d’une complexité infinie avec des 
milliards de cellules toutes différentes et ayant des fonctions 
bien déterminées pour faire fonctionner le corps et le protéger. 
 L’homme et la femme sont conscients d’avoir participé à la 
création d’un être vivant. La femme plus particulièrement, qui ressent 
physiquement pendant toute sa grossesse l’évolution de cette
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création, bien qu’elle ne peut agir de son plein gré sur ce déroulement… 
ou si peu. 
 La conscience de l'enfant qui naît, semble totalement 
indépendante de l'état de conscience des parents qui l'ont 
conçu, bien que l'enfant prendra, avant sa naissance, quelques 
éléments physiques et psychiques de conscience de ses parents, 
ressemblances et caractères. Mais il aura sa propre personnalité, sa 
propre conscience.  
 Il pourra dire JE SUIS. Si les parents sont volontairement 
responsables dans la création de cet enfant, ils n'agissent aucunement 
sur le développement de la conscience ni sur la constitution de cet 
être en devenir. Il a donc bien fallu une Conscience Intelligente pour 
animer la toute première cellule de cet enfant. 
 Cette CONSCIENCE INTELLIGENTE, cette force de vie permet 
aux humains, de penser, d'échanger et de créer dans d'innombrables 
domaines : technique, artistique, musical etc. Et il y aurait aussi 
beaucoup à dire sur le monde animal et végétal.
 On peut aussi le constater dans notre système solaire qui reste 
en équilibre. Chaque acteur de ce système a une raison d'être et une 
influence sur les autres locataires dans un environnement proche ou 
lointain, dans une action plus ou moins ressentie suivant sa force, sa 
taille  ou la distance qui le sépare de ses voisins. Je constate  que le 
soleil éclaire et réchauffe la terre ni trop peu, ni pas assez, juste ce 
qu'il faut pour que le vivant puisse exister.

 La lune a de nombreuses actions sur la terre : les marées, les 
cultures, la pousse des cheveux, le sommeil, les naissances, etc. 

 La terre elle-même tourne autour du soleil en ellipse ce qui 
permet aux saisons d'exister. La terre tourne sur elle même pour qu'il 
y ait des jours pour travailler et des nuits pour se reposer.

 La vie sur la planète terre s'organise en harmonie avec les saisons 
et tous les éléments qui la constitue : eau, air,  minéraux, végétaux, 
animaux et l'humain. Chacun a une place propre et définie dans le 
déroulement de ce monde, afin de créer le bien-être et la beauté pour 
préserver la vie. La terre, l'eau, le soleil font pousser les cultures pour 
nourrir l'humain. La terre se repose pour se régénérer, etc.
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Question 
 A quel moment de la création, l'intelligence est-elle apparue ? 
Est-ce que cette intelligence est apparue du jour au lendemain ? Un 
beau matin au lever du soleil, l'humain s'est-il réveillé intelligent, ou 
est-ce que cette intelligence est à l'origine de l'apparition du premier 
atome qui a par la suite engendré l'ensemble de l'univers dont l'humain 
est issu ?

Je suis un inconscient
 Aucun des ingrédients qui me constituent n'est d'origine 
humaine. Mes atomes, issus du Big Bang, sont tous identiques. 
Un atome d'hydrogène du corps humain est exactement le même 
que n'importe quel atome d'hydrogène du soleil ou d'une galaxie 
éloignée. Les atomes d'un humain sont les mêmes que ceux d'un 
autre humain.     
 Bien que mon bon sens me fasse croire le contraire, je ne suis 
pas le metteur en scène du scénario de ma vie, mais en tant qu'humain 
j'en suis l'un des principaux acteurs. 

Histoire de bouleverser un peu plus le bon sens :
 Au vu de l'expérience de Benjamin Libet, en stimulant le cerveau 
avec des électrodes, celui-ci constate qu'il se passe 1/2 seconde 
entre la stimulation et le ressenti du sujet. Cela revient à dire que notre 
conscience est constamment déphasée d'une 1/2 seconde par rapport 
à la réalité, bien que l'on ne s'en rende pas compte. On reconstruit un 
événement comme s'il se produisait dans l'instant. 

 Benjamin Libet a aussi cherché à savoir ce qui se passe si le 
cerveau consulte la conscience, dans le cas d’une action sans besoin 
de réaction immédiate, comme par exemple prendre un crayon. 
 Dans ce processus de décision le scientifique demande au 
sujet de bouger le poignet. L’expérience consiste à mesurer les 
intervalles de temps entre le moment où le sujet décide de bouger le 
poignet, où l’activité cérébrale débute, et enfin où le poignet bouge. 
Après 350 millisecondes d’activité cérébrale, la décision consciente 
était prise et 200 millisecondes après le poignet bouge.  L’activité 
cérébrale de bouger la main précède la décision consciente et donc le 
mouvement. 
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 La décision consciente n'est pas à l'origine de l'action. Le 
cerveau prend une décision puis il en informe la conscience en prenant 
soin de la convaincre que celle-ci est à l'origine de l'initiative. Les 
décisions nous apparaissent conscientes alors qu'elles ne le sont pas. 
La conscience n'est rien d'autre qu'une illusion dans le sens ou elle 
est différente de ce que nous imaginons.

© original sur http://www.francoisloth.com/lultime-dualisme-de-benjamin-libet

 La création est consciente de ce qu’elle réalise, de l’univers à 
l’humain, elle n’est qu’un assemblage de molécules intelligentes qui 
nous informe de ses intentions. D’une beauté et d’une réussite parfaite, 
elle ne vise qu’un seul objectif suivant un plan bien déterminé. Que 
l’humain crée un monde parfait, un monde d’Amour, pour revenir dans 
un univers en équilibre et disparaître.
 Le soleil, l’air, la terre, le corps humain ne sont que la reproduction 
réfléchie, qui a débuté il y a moins de quatorze milliards d’années, avec 
la conscience de créer la vie. Le hasard étant pour moi une notion qui 
ne peut exister, j’en conclus que l’univers et ce qui en découle sont 
issus d’une CONSCIENCE INTELLIGENTE.
 

L’UNIVERS est une CONSCIENCE INTELLIGENTE. 
La CONSCIENCE/UNIVERSELLE/INTELLIGENTE 

- est le zéro et l’infini.
              - est unité en équilibre parfait. 

 La CONSCIENCE / UNIVERSELLE / INTELLIGENTE est unique 
car elle est le tout. Elle n’a pas d’opposé. Elle est le jour et la nuit, le 
mouvement et l’immobilité, le masculin et le féminin,  le Yin et Yang.
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 Tout ce qui compose le visible et l'invisible de l'univers  est 
CONSCIENCE / UNIVERSELLE / INTELLIGENTE

 Puisque l'humain est issu de cette création, l'humain est donc 
pourvu de cette CONSCIENCE INTELLIGENTE, sans en être vraiment 
conscient. Je suis issu de cette Conscience Intelligente, elle est en 
moi, en tout et en tous.
 
Le cycle du réel et de la création

 Si l'univers est CONSCIENCE INTELLIGENTE, à travers cette 
conscience il crée tout être, toute chose, tout événement qui existe 
dans ce monde. L'univers est Un et indivisible. Je fait donc partie de 
l'univers et je suis acteur de sa mise en scène. L'univers conçoit et 
dirige chaque être, chaque chose en leur disant ce qu'ils doivent faire 
ou dire (ou ne pas faire ou ne pas dire), ce que j'appelle l'inspiration. 
L'univers détermine ce qui arrive quelle que soit l'heure, quel que soit 
le jour, quel que soit le lieu.
 L'univers me crée et a chaque instant me fait vivre une aventure 
invraisemblable. L'univers est mon esprit. Il n'est en fait qu'une fonction 
d'onde dans laquelle toutes les options coexistent en superposition, 
mais selon des probabilités différentes. Une quantité phénoménale de 
probabilités se brise au fur et à mesure : 
   - je suis sur cette planète (1ère brisure)
   - je suis en France (2ème brisure)
   - je suis devant mon ordinateur (3ème brisure)
   - j’écris ce qui me vient à l'esprit etc.
 L'histoire virtuelle, qui se trouve dans tous les possibles de 
l'univers, devient réelle comme les poupées russes, d'abord l'univers, 
puis cette planète, puis la France, puis la Bretagne, mon bureau, mon 
ordi, mon envie d'écrire, les pensées qui surgissent de mon esprit, etc. 
C'est ainsi que l'univers crée la réalité. 
 A chacune de ces décisions une fonction d'onde se transforme 
en particule ayant une position unique. 
 Chaque chose, chaque être, chaque événement est le produit de 
l'imagination consciente de l'univers.  Et ces événements, que je crée 
par mon observation, restent à jamais dans la conscience collective
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partagée, et resteront dans l’univers même après ma disparition 
physique. 

Un monde parfait … ou presque !

 En résumé si l'Univers de Conscience a créé avec tant 
d'Intelligence la terre et tout ce qui la compose, il l'a fait dans un but 
bien précis et avec la même perfection que pour la conception d'un 
enfant.  
 L'univers et le monde auquel nous appartenons est donc idéal. 
Rien ne manque dans cette création, car l'Univers de Conscience 
Intelligente a créé ce monde parfait dans lequel nous vivons une 
harmonie sans faille. Puisque nous sommes tous unis, chacun 
contribue au bien être de tous par l'entraide et le don de soi.  Les 
saisons, la terre, la pluie, le soleil nous apportent les aliments dont 
notre énergie vitale a besoin. La création nous apporte aussi la beauté 
dans les fleurs, les arbres, les fruits et aussi les arts.
 Comme nous avons hérité de cette CONSCIENCE INTELLIGENTE 
ainsi que du même pouvoir de création, tout ce que nous créons, en 
tant qu'observateur/créateur, est en parfaite harmonie, sans bavure ni 
conflit. 
 Je peux clamer que nous vivons dans un monde d'amour où 
tout va pour le mieux… je peux dire que la planète terre est un paradis. 
Je suis au paradis sur cette terre.

   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Bien que je sois éloigné de vous à ce moment de votre lecture, 
j'entends parfaitement votre silence interrogatif. 
 Votre bon sens, irréprochable sans doute, s'embrouille entre ce 
que vous venez de lire et la réalité telle que votre illusion la visualise.  
 Dans votre monde de tous les jours, vous voyez un paradis ? 
Où ? Je vous l'accorde, il y a un mais,  Il y a même un gros MAIS !… 
et ce mais s'appelle l’EGO.
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Cinquième Partie

L'Ego     

L'Ego = moi = ma personnalité = mon petit moi… et les autres

La genèse de l'Ego

 Cette force de vie, CONSCIENCE/UNIVERSELLE/INTELLIGENTE, 
en un instant a créé volontairement une scission de cette unité parfaite 
que les scientifiques nomme le Big-Bang. Au bout d'un certain temps, 
à mesure que l'espace grandissait, l'univers se créait et créait la 
planète Terre.
 Au commencement de la vie sur terre, et au fur et à mesure de 
l'évolution des micro-organismes, son système nerveux se développe 
et se sophistique pour sa survie. Dans un comportement automatique, 
les premiers micro-organismes s'approchaient des éléments positifs 
pour assurer leur survie et s'éloignaient des éléments négatifs qui 
leur était  nuisibles. Ce fut le premier choix primaire entre le micro 
organisme et son monde environnemental. La dualité venait naître.
 Ensuite, les êtres vivants n'ont pas de plan de départ, ils 
s'approchent ou s'éloignent, dans une réaction automatique. Le 
développement de leur système nerveux leur permet de commencer 
à planifier. Comment se procurer de la nourriture ? Où ? Comment se 
protéger du froid ? Comment échapper aux prédateurs ? Comment 
capturer une proie ?
 C'est dans la complexité de ce calcul  primordial, "approcher"ou 
"fuir", que réside la genèse de la pensée. La conscience s'est 
développée à partir de ces informations et au fur et à mesure de 
l'acquisition des nouvelles compétences des cerveaux successifs, 
l'individualité a progressé avec le temps.

Définition de l’Ego

 La croyance de l’individualité est de croire que chaque être 
humain est séparé des autres humains, des objets et de tout ce qui 
l’environne.
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 Qu'il est au centre de l'Univers. Qu'il est donc un Être Unique 
au centre de l'univers, formaté tout au long de sa vie, par son 
éducation, ses rencontres, ses lectures et surtout par ses échecs et 
ses réussites. L'ensemble de ces événements, acquis des ascendants 
ou du déroulement de sa vie, a créé la personnalité et l'individualité 
humaine. 
 Son ego est le gardien de cette individualité, et c'est à partir de 
son ego qu'il fait le choix de devenir ce qu'il est. 
 Suivant l'importance et la forme qu'il veut donner à sa 
personnalité, il est plus ou moins persuadé d'avoir des besoins :
 - Besoin de Se défendre contre la critique, l'attaque physique ou 
l'attaque émotionnelle.
 - Besoin d'Être le meilleur ou de choisir le meilleur, malgré parfois 
l'opposition d'autrui
 - Besoin de S'accrocher à Ses parents, à Ses amis, à Des 
biens matériels, à Des réussites personnelles et en dépit de toutes 
oppositions.
 Ses tentations très vives, de se protéger et d’acquérir, engendre 
en permanence dans son esprit des choix. J’y adhère ou je n’y adhère 
pas. Il peut considérer le monde qui l’entoure comme un ennemi ou 
comme un ami, à partir de ces informations des choix sont à faire et 
son ego combat, ou ne combat pas, avec acharnement son esprit.
 Une bataille s’engage entre j’aime / je n’aime pas - j’accepte/je 
refuse.
 Lors de ce combat il peut chercher l’équilibre ou basculer :
  pour des sentiments plus ou moins égoïstes
    → Je garde tout pour moi. Seulement pour ma famille
  pour une vie aimante et intelligente  
   → Je m’oublie et je me consacre exclusivement aux autres

Si je le veux ...

 Dans ce combat avec moi-même je ne suis en rien responsable 
car je suis imparfait dès ma naissance, de par mes cellules je suis dans 
la dualité constante. Ce fut une volonté de l’Intelligence Universelle de 
créer la dualité dans les atomes, les cellules.
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Je suis imparfait mais ne suis en rien responsable.

 Je suis responsable seulement de ce que je souhaite ou choisis 
d'Être.

Si je le veux !

 Mon ego défend ma personnalité, mais c'est à ma conscience 
de combattre et de maîtriser plus ou moins facilement mes sentiments 
égoïstes. Suivant l'acceptation des choix qui me sont proposés, mon 
état de conscience régule progressivement mes impulsions.
A l'issue de ce conflit de chaque instant, et suivant le choix de ma 
conscience, de la décision prise et acceptée, découle le monde dans 
lequel ma vie se déroule. J'en conclus que mes choix, dans leur 
ensemble, sont en grande partie responsable de ce qui m'arrive.

L'objectif de la conscience / universelle

 L'objectif de cette conscience / universelle derrière la création 
de l'univers est que ma décision consciente d'observer de telle ou telle 
manière, modifie la nature intrinsèque de la réalité, dans un monde 
idéal, fait d'amour et de paix, comme à l'origine du Big Bang. Cette 
force vive de conscience m'offre des possibilités infinies pour y arriver. 
Elle croit en moi et aussi croît dans un état naturel qui me nourrit, me 
régénère, me guérit, me protège, assure ma survie et comble mes 
besoins, dans un système d'harmonie parfaite, de coopération, de loi 
et d'ordre naturel.

 C'est la nature de la vie qui veut pour chaque être vivant son 
bien être naturel. C'est moi qui décide comment y arriver, guidé par la  
conscience  universelle intelligente.
 C'est mon choix d'adhérer à cette vision de la vie, ou de m'en 
écarter.

" Je suis maître de mon destin, le capitaine de mon âme"
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Sixième Partie

Je suis le créateur de mes rêves

Comment changer le monde

 Si je suis issu des poussières d'étoiles, si je suis aussi vieux que 
l'univers, si je suis un nuage d'ondes avant d'être vu, si je suis partout 
à la fois avant de me regarder dans un miroir, si avant de conscientiser 
que je me gratte le crâne, 1/2 seconde avant une autre conscience l'a 
envisagé pour moi, cela ressemble à si méprendre à un rêve, voir à un 
cauchemar pour certains.
 Il est naturel que ma conscience individuelle, depuis que je suis 
né, cherche à me rappeler qui je suis. Mon ego cherche à protéger 
cette individualité, mais mon but sur cette terre est de dépasser la 
peur égotique qui tente de s'immiscer. Je dois revenir à mes origines 
et comprendre que je ne suis nullement séparé de la  conscience / 
universelle et encore moins séparé des autres individualités de ce 
monde, ni du reste de l'univers d’ailleurs. C'est l'intention originelle 
de la CONSCIENCE / CONNAISSANCE, fondement de l'univers, qui 
a donné les impulsions dont ma personnalité a hérité et dont je tire 
tout ce que je suis spirituellement, mentalement, émotionnellement et 
aussi physiquement. Cette individualité de ma personnalité me donne 
la responsabilité des choix que je fais dans ma vie, dans l'expression 
du Soi. 
 Le créateur/observateur que je suis a le choix de voir les 
choses autrement et d'agir.
 Mais quels sont les ingrédients qui m'ont été donnés pour ces 
impulsions ? 
 Tout d'abord, j'observe qu'il y a une dualité dans la cellule. Dans 
l'atome, il y a des impulsions sous formes de charge électrique et 
de charge magnétique qui donnent l'électromagnétisme. Cette force 
attire et repousse. Il y a l'électron, élément négatif et le proton élément 
positif qui attire - attraction - et qui repousse - rejet - .
  Cette dualité je pourrais la comparer avec le féminin et le 
masculin, le yin et le yang, l'ombre et la lumière. 
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 Je constate que ces deux éléments dans un concept d'impulsions 
jumelles d'attraction / rejet, une sorte de je t'aime / moi non plus, 
sont toujours associées bien que différentes et opposées. Je pourrais 
dire que ces charges positives et négatives, peuvent être comparées 
à un père et une mère, ils se plurent, s'unirent et eurent beaucoup 
d'enfants. Si mes cellules ne sont constituées que de ces charges 
électromagnétiques, mon corps peut être comparé à un aimant. Cet 
aimant/corps se manifeste par des forces attractives ou répulsives. 
La conscience qui m'habite à temps plein est dans une énergie 
d'attraction / rejet.   

L'équilibre de mon ego, ni trop dominant, ni pas assez

 Cet attachement / rejet est le gardien et le noyau de ma 
personnalité, mon Ego. Il assure mon intimité et ma survie et protège 
mon Moi.
 Sa face ATTACHEMENT attire, exige, achète, s'agrippe parfois, 
saisit, s'accroche aux gens et aux biens auxquels elle est parfois 
maladivement attachée. 
 Cette impulsion d'attachement crée une illusion de sécurité, 
due à l'appartenance à un groupe et à la possession de biens. C'est 
l'instrument de la conscience mère qui pousse à construire des 
familles, des communautés, des nations.  De cet attachement peut 
naître la beauté, la joie, l'harmonie, l'amour. Il peut aussi ruiner des 
vies et détruire des communautés s'il est dirigé par un Ego trop fort, 
mal équilibré.
 Sa face REJET repousse, écarte, rejette, fuit tout ce dont elle ne 
veut pas : personnes, animaux, possessions.
 C’est l’instrument de la conscience père  qui repousse et devient 
protecteur des familles, des communautés, des nations. Elle sauve 
aussi des vies, assure la protection et l’intimité. Ainsi l’impulsion de 
rejet crée une illusion d’intimité et de sécurité. C’est cette impulsion 
qui pousse à la discorde : les familles, les relations, les communautés, 
les nations. Elle peut devenir une force destructrice, si elle est dirigée 
par un Ego trop fort, mal équilibré.
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 Mais s'il n'y avait pas ces Impulsions Jumelles  d'attachement 
/ rejet, il n'y aurait pas d’expériences personnelles, il n'y aurait pas 
d'univers. Il n'y aurait pas d'interaction atomique, de différence entre 
donner et prendre. Ces impulsions d'attachement / rejet sont 
nécessaires et contribuent à faire grandir et évoluer la personnalité.  
 Ainsi toutes les créatures vivantes : animaux, végétaux, humains, 
subissent les difficultés liées à la personnalité et aux pulsions de 
l'Ego.  C'est un phénomène inévitable de la création. Il est ainsi 
impossible d'échapper aux impulsions  d'attachement / rejet car 
elles sont la source éphémère de tout plaisir au monde, bien-être, 
bonheur, mais aussi la source de toute maladie, misère ou privation.
 C'est au travers de mes expériences de vie, qu'elles se fassent 
dans l'amour ou dans la peur, que le processus d'évolution de ma 
conscience accomplit ce voyage et parvient à se connaître. Après 
avoir  maîtrisé une partie de mon ego je commence à me re-connaître, 
à re-connaître l'amour inconditionnel pur qui est à l'origine de la 
création de l'univers.

Si le corps est un aimant…

 Par analogie ces aimants, que sont mes cellules, s’associent 
pour ne former qu’un seul et même aimant, mon corps. Cet aimant/
corps est d’un genre très particulier. Dirigé par la création/observation 
de ma personnalité, il envoie et capture des énergies positives et 
négatives dans mon champ magnétique environnemental. 
 Un aimant crée un champ électromagnétique. Cet aimant a un 
pôle positif et un pôle négatif. Le pôle positif repousse les charges 
positives et attire les charges négatives. Le pôle négatif repousse les 
charges négatives et attire les charges positives. Je constate que c’est  
un seul et même aimant qui crée ce champ magnétique et repousse et 
attire les énergies négatives et positives.
 Si je le compare à mon corps physique, j’en conclus que j’attire 
et repousse comme cet aimant : attraction / rejet. Mais ce qui me 
semble très pertinent c’est que l’aimant/corps, dont je suis constitué, 
est générateur du positif et du négatif par ma pensée, mes paroles et 
mes actes.
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 Contrairement à un aimant qui n'a pas reçu de personnalité, ni 
d'intelligence, j'ai moi une conscience / individuelle qui me permet 
d'analyser et de ressentir, donc de juger et d’apprécier. Ainsi je 
peux dispenser du positif ou du négatif à volonté : j'aime ou je hais / 
j'approuve ou je critique. 
 Si je crée du positif, du bonheur, de l'amour, du bien-être autour 
de moi, je recevrai du positif, du bonheur, de l'amour, du bien-être 
par mon négatif qui attire et reçoit le positif situé dans le champ 
magnétique que je crée. 
 Si je crée du négatif, jugement, critique, pensées noires, autorité, 
malveillance, je recevrai ces mêmes énergies par mon positif qui attire 
le négatif. 
 Il me suffit d’observer la réaction des personnes à l’occasion 
de discussions où je veux imposer mon point de vue. Mes paroles 
agressent mes interlocuteurs. Pour se protéger ils se renferment, se 
caparaçonnent dans une armure qui annule le dialogue. Il est interrompu 
voir même se transforme en colère. Je crée du négatif et donc je reçois 
du négatif.  A l'inverse, si je suis dans l'ouverture ou dans l'écoute, 
mes paroles auront un sens pour autrui et la bienveillance que je leur 
porte sera récompensée, l'écoute sera attentive et constructive, je 
reçois du positif.

"Ce n’est pas ce que l’on introduit dans sa bouche dont on doit se 
méfier,  mais plutôt ce qu’il en sort ".

 Il suffit que chaque jour j’améliore mon état d’esprit pour être 
heureux et voir le bon côté des choses, même si celles-ci s’évertuent 
à me prouver le contraire ou laissent mes faiblesses prendre le dessus. 
De plus c’est évolutif et exponentiel. C’est pour cela que je peux dire 
« ma vérité d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier ni celle de demain ». 
Chaque jour modifie les éléments de conscience d’une autre vision du 
monde, par ce que j’entends ou lis. Le créateur/observateur que je 
suis, les renforce ou les atténue suivant le regard que je leur porte. Avec 
le temps cela oriente mes croyances et donc ma conscience d’une 
réalité nouvelle, puisque tout cela n’est qu’une illusion. Chaque jour je 
suis un homme différent et le monde qui m’entoure est différent… si 
je le veux.
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Histoire de changer le monde :

 Si je veux soulager ma détresse présente ainsi que celle du 
monde, je dois croire en moi et dans l'humain. La vraie nature de 
la conscience universelle. Lorsqu'un groupe humain ou animal 
acquière certaines propriétés comportementales, psychologiques 
ou organiques, ces propriétés se transmettent synchroniquement 
aux autres membres de la même espèce, car les pensées sont des 
empreintes électromagnétiques qui finissent par se matérialiser sous 
forme d'événements, de choses dont on a très envie ou très peur.

Histoire d'une rencontre bénie avec un emmerdeur :

 Lors d'une de mes nombreuses expériences professionnelles, 
j'ai rencontré un ouvrier peintre, le genre de type qui vous tape sur le 
système et vous monopolise. Vous le croisez dans la rue, vous vous 
jetez sous une voiture pour ne pas discuter avec lui. A chaque fois 
que je le rencontre pour des raisons professionnelles, il me raconte 
les malheurs de sa vie. Il me parle des problèmes qu'il a avec sa mère 
ou ses voisins, sa vision de la politique, le manque d'argent, etc. Tout 
cela dans un esprit de critique et de dénigrement. Heureusement mon 
passage dans cette entreprise n'est que de quelques semaines avant 
d'intégrer un nouvel emploi.  
 Mon nouveau travail étant très éloigné de mon domicile, pour 
des raisons pratiques le midi je mange sur place. Le hall d’accueil est 
de loin le coin le plus sympa pour manger et me poser. Il est ouvert 
entre midi et 14 h mais peu de gens viennent à cette heure. Je suis 
donc  tranquille. 
 Plusieurs mois passent et un midi, je vois entrer dans le hall 
d’accueil mon ancien collègue. En le voyant je me mis dans un état 
d’hypocrisie totale pour lui montrer ma joie de le revoir. Il est tout 
heureux de m’annoncer qu’il est embauché dans l’entreprise voisine 
pour une période de 3 mois renouvelables et que le midi il a une demi-
heure à perdre et qu’il va venir me voir chaque jours afin d’avoir le 
plaisir de discuter avec moi. Mon enthousiasme hypocrite est à son 
comble.
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 Chaque jour qui suit, est un calvaire au moment du repas. Je 
vais revoir mon gusse presque tous les jours. Cela devient une hantise 
le matin. Inconsciemment ou presque je souhaite qu'il tombe malade 
ou qu'il soit mis à la porte. Cela me prend la tête, je commence à le 
rejeter et j'en ai pour plusieurs mois, voir plus.
 Mais un beau jour je me rappelle les livres que j’ai lu et qui 
me disent ceci « Tout ce que tu repousses, tu l’attires.  Accepte et 
pardonne afin de grandir ».
 Un matin, je me mets dans un état d’esprit de bienveillance 
pour cet homme. Je me lève en pensant à lui dans un amour sincère, 
sans hypocrisie. Toute la matinée je me réjouis de le revoir. Le midi je 
l’accueille chaleureusement et lui propose de partager mon repas. Il 
refuse car il a mangé avant de venir. Je lui offre un café qu’il accepte. 
Je l’écoute avec attention dans ses récriminations. 
Après 1/2 heure, il part travailler… depuis je ne l’ai jamais revu.
Il n’a pas disparu, il n’est pas mort, il est seulement sorti de mon 
espace de vie négatif. 
 J’avais compris et mis en application le principe d’attraction / 
rejet. L’observateur/créateur que je suis, avait choisi de regarder un 
autre monde. J’attirais cet homme pour me faire comprendre un des 
sens de la vie, et résoudre cette illusion par une pensée positive, une 
pensée d’amour. Connecté à ma véritable nature, je pouvais changer 
les choses ou y contribuer.

 " Je suis responsable de ce que je vois, je choisis les 
sentiments que j’éprouve, je décide du but que je désire atteindre, 
tout ce qui semble m’arriver je l’ai demandé, je reçois comme je 
demande "
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Septième Partie 

La Vie n'est qu'un rêve   

Je suis le créateur de mes rêves

 En partant du principe que ma pensée est créatrice de ma vie, de 
tout ce qu'elle m'apporte, les bons moments comme les fichus quarts-
d'heures, que mes impulsions de conscience (observation/création) 
sont issues d'une CONSCIENCE / UNIVERSELLE / INTELLIGENTE ou 
subconscient ou sixième sens, je peux donc imaginer qu'il me suffit de 
rêver cette vie à chaque instant présent pour qu'il m'arrive le meilleur 
et me construire un autre monde.

 La CONSCIENCE / UNIVERSELLE / INTELLIGENTE rêve donc 
cette vie à travers moi, juste avant que j'en sois pleinement conscient. 
ELLE veut pour moi le meilleur, mais me laisse mon libre arbitre de 
diriger ce rêve comme je l'entends, dans la peur ou la confiance, en 
me contentant, ou non, de ce que je possède et d'apprécier ce qui 
m'est donné sur terre. ELLE répond simplement à chacune de mes 
questions, sachant qu'il me sera donné tout ce dont j'ai besoin, au 
moment opportun, pour une vie heureuse avec l'intention d'exprimer 
ma nature et dans le choix de m'expérimenter. Pour cela il suffit 
d'écouter et d'avoir la volonté d'un monde parfait, à quelque niveau 
que ce soit de la hiérarchie terrestre où ELLE me crée, sans critique ni 
jugement, seulement avec un regard de compassion et d'amour pour 
ce monde.

 La CONSCIENCE / UNIVERSELLE est en moi puisque c'est ELLE 
qui m'a créé et son but réel est mon bien-être et mon bonheur. Il suffit 
donc que je la laisse me guider à travers ma conscience.
Mon esprit est un instrument de création.

" La vie n'est qu'un rêve ... "

          Ste Camelle, Avril 2016 
             Gilles           
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LA VIE N’EST QU’UN RÊVE
ou l’Univers est une conscience intelligente

Petit essai quantique 
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