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« Croire que notre conscience
se trouve dans le cerveau équivaut à croire
que l’orchestre est dans la radio »
Nassim Haramein
physicien

“La conception que tout individu a du monde est et reste toujours une
construction de son esprit, et on ne peut jamais prouver qu’elle ait une
quelconque autre existence.”
Erwin Schrödinger, Physicien et philosophe, Prix nobel de physique
Extrait de son livre: L’esprit et la matière

Introduction
Quoi de plus important que la qualité de notre vie et de la vitalité qui nous
anime ?
De quoi dépend-elle vraiment ? En cherchant bien au delà des apparences
nous allons trouver un paradigme, une croyance, une considération, une
supposition, une conviction au sujet de notre corps, de notre santé, de nousmême ou de la vie qui affecte directement notre vitalité et toute notre
biologie.
En matière de santé, d'éducation, de sciences ou de spiritualité nous
croulons sous des paradigmes vieux de plusieurs siècles qui nous donnent
une vision étriquée de nous-mêmes et de nos possibilités.
Comment considérons-nous notre corps : comme un temple sacré ou
comme un simple objet ? Croyons-nous que notre corps possède sa propre
intelligence ou bien qu’il est stupide ? Le voyons-nous comme une victime
potentielle des microbes, virus, champignons et parasites en tous genres ?
Ou croyons-nous qu'il a la capacité de se défendre et se réparer par lui
même ?
Comment estimons-nous nos relations humaines: comme une source
d'enrichissement ou comme une source d'ennui ?
Comment considérons-nous notre vie : comme une expérience unique et
extraordinaire ou bien comme quelque chose de laborieux qu’il nous faut
bien de toute façon traverser tant bien que mal ?
Nos réponses à ces questions sont à l’image exacte de l’expérience que
nous faisons de notre corps, de nos relations et de la vie. Même s’il peut
paraître invisible de prime abord, il y a un lien direct entre nos croyances et
notre vécu.
Certaines croyances ont une telle puissance au point de nous rendre malade
et même d'en mourir... mais la bonne nouvelle c’est qu’une croyance n’est
qu’un concept auquel nous avons adhéré inconsciemment et qu’il est
possible de dissiper son effet négatif, comme la lumière qui vient dissiper

l’ombre.
Une très grande partie de nos croyances fait partie de notre héritage
culturel et pour la plus grande part nous n’en sommes pas conscients. Nous
pensons généralement que si nous vivons les choses ainsi c’est génétique ou
que ça fait partie de notre personnalité immuable ! Le monde est ainsi fait !
Je suis comme ça ! On ne se refait fait pas ! Or, l'épigénétique nous
démontre que c'est notre mode de vie qui affecte nos gènes et non l'inverse !
Et ça change tout, dans un cas nous sommes impuissants et dans l'autre nous
avons la capacité de modifier la source.
La première partie de ce site a pour objectif de mettre bout à bout des
découvertes et des expériences qui montrent que nous avons un potentiel
immense à notre disposition et que nous n’utilisons pas encore ou peu.
La deuxième partie est consacrée à la pratique. La correction du terrain
biologique notamment et l’exploration des croyances qui limitent notre
vitalité.
La troisième partie explore la longévité et un potentiel de notre nature
humaine: l’immortalité.
La quatrième partie cartographie le réveil de la conscience citoyenne dont
on parle très peu, mais il existe.
Nous sommes tous des êtres sensibles et c’est pourquoi la nature et l’art
nous touchent tant… La nature est une œuvre d’art gigantesque dans sa
diversité qui touche à la perfection. L’art sous toutes ses formes, littérature,
musique, sculpture, peinture, dans ses plus grandes œuvres s’approche
également de la perfection.
La nature et l’art nous élèvent et touchent en nous quelque chose de l’ordre
du divin. L’exploration des paradigmes et des croyances de notre conscience
est un art nouveau qui, si nous prenons le temps d’acquérir les
connaissances et les compétences pour y naviguer, affectera tous les aspects
de notre vie, y compris notre nature divine.
Peut-on façonner notre vie comme une oeuvre d’art ? Ma réponse est oui !
Je vous souhaite un très beau voyage
dans la conscience.…

"Chaque homme et chaque femme est l'architecte de sa propre guérison et
de sa propre destinée"
Siddhartha Gautama Bouddha

PREMIERE PARTIE : ce que nous savons aujourd'hui
Ce que nous chante la physique quantique

Ne nous laissons pas impressionner par les mots, la physique quantique
c'est l’étude de l’infiniment petit.
Cette nouvelle branche de la physique a sonné le premier réveil dans la
conscience au début du 20ème siècle en découvrant que la nature de la
réalité dépend en fait de l’observateur.
Entre nous, cette nouvelle physique est venue semer une belle zizanie dans
un paradigme vieux de plusieurs siècles. Descartes, Newton et Darwin,
chacun à leur époque et dans leur domaine, ont introduit l'idée que notre
corps n'est qu'une machine avec des boutons et des leviers et que nous
sommes là sans raison et sans but particulier et que nous sommes le produit
du dieu hasard. Nous sommes faits pour vivre, survivre, jusqu'à ce que l'on
meure. Point final. Si entre temps quelque chose ne va pas on répare la
machine et c'est bien ce qui se passe dans la médecine d'aujourd'hui, on ne
regarde pas beaucoup plus loin que la matière. Mais la physique quantique
démontre qu'il n'y a pas de matière, au delà de la cellule, de l'ADN, des
atomes il n'y a rien... ou presque... 99.9999999999% de vide, juste une
énergie... et un observateur !
Donc disais-je, alors que pour la science classique, la réalité existe
indépendamment de nous, pour la science quantique la réalité physique se
matérialise selon les attentes de l’observateur. En l’absence d’observateur la
réalité n’existe pas ou plutôt elle existe sous toutes les formes et positions

