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Préface.

J'avais deux buts en écrivant ce livre : Qu'il soit accessible à tous et que
chacun puisse adhérer à la vision que je développe du monde et de la vie en
substituant au fait de croire celui de l'adhésion par la démonstration.
Pour accéder à la vérité ultime, il faut s'extraire de la glu que représente la
matière et abandonner notre système de jugement relatif terrestre.
En faisant se rejoindre tous les savoirs venant des sciences telles que la
physique ou la biologie avec ceux hérités de la philosophie ou autre, j'ai
répondu sans me fixer aucune limite et avec l'humilité nécessaire à une telle
démarche, à la question qui hante tous mes semblables depuis la nuit des
temps. À savoir : Quel est le secret de la vie ?
J'amène ici le lecteur dans un voyage qui, si dans un premier temps aura
pour effet de le déstabiliser, lui permettra dans un deuxième temps de se
libérer de ses peurs et l'aidera dans la poursuite de sa vie future en lui
apportant confiance et sécurité dans un monde changeant où lui et ses
semblables ne font en définitive qu'un.
Alors, prêt pour ce voyage ?

1. Remerciements.

Einstein disait qu’après avoir lu, il faut écrire soi-même pour produire.
L’humilité du philosophe Frédéric Lenoir dans ses livres m’a donné cette
envie d’écrire et de partager avec les autres.
Je tiens à témoigner de mon immense reconnaissance à tous ceux qui,
depuis des siècles, ont apporté leur pierre à l’édifice de la connaissance
autant matérielle que spirituelle dans ce monde. Ce sont les physiciens, les
philosophes et tous ceux qui sous diverses formes ont essayé par leurs
travaux de donner un sens à la vie.
Le plus célèbre d'entre eux est le physicien Albert Einstein, viennent
ensuite Galilée, Isaac Newton, Max Planck, Max Born, Niels Bohr, Louis de
Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Wolfgang
Pauli, Richard Feynman, Stephen Hawking, David Bohm, Brian Greene,
Carlo Rovelli, Trinh Xuan Thuan et tous les autres, les mathématiciens Kurt
Gödel, Max Tegmark et Roger Penrose. Tous ont contribué à la
compréhension du fonctionnement de notre univers.
Mais la physique n’explique pas tout. Je remercie les philosophes, ainsi
que tous ceux qui amènent une vision non réductionniste de notre monde à
de la simple matière.
Je pense au docteur Jean-Jacques Charbonier, au médecin écrivain
Deepak Chopra, au philosophe Frédéric Lenoir, à la médium Patricia Darré,
au biologiste Rupert Sheldrake, à François de Witt, à Anita Moorjani, au
journaliste Stéphane Allix entre autres. Ils ont assumé leurs idées novatrices
et leurs témoignages face au mépris des incrédules et s’en trouvent grandi
aujourd’hui par la réceptivité des gens face à une réalité qui dépasse la
simple matière,
À tous sans exception, je redis mon immense respect et mon immense
admiration pour le travail qu’ils ont accompli.

2. Ma vie personnelle

À ma fille, À ma femme,
À mes sept milliards de semblables.
La connaissance n’est utile que si elle est partagée.
Je suis né le 12 avril 1961, le jour du premier vol spatial réalisé par un
homme, un symbole parmi d’autres de mon attrait futur pour les sciences
physiques et la découverte en général. Je ne crois pas au hasard et je
développerai dans les chapitres de ce livre la preuve par différentes
manières de sa non-existence. Le premier souvenir marquant de ma vie a été
ce sentiment d’éclore de nulle part et d’être perdu dans ce monde que je ne
connaissais pas. La seule façon de transpercer le vide sidéral que je
ressentais était d’en étudier les causes. Je me suis donc tourné très vite vers
les sciences exactes avec le sentiment que je trouverai des réponses au
fonctionnement physique de ce monde.
Mais comme tout scientifique qui répond au « comment » les choses se
passent tout en espérant accéder au graal du « pourquoi » les choses
fonctionnent ainsi, j’ai pu accéder à une partie du divin à laquelle la
physique nous permet d’accéder.
Je sais que le lecteur cherche des réponses à ses propres questions
existentielles et ses angoisses afin de comprendre le cheminement qu’est le
sien dans cette vie somme toute terrestre mais néanmoins fantastique.
L’expérience de cette existence nous permet d’accéder à des réponses
fondamentales dans un délai très court, une vie dure environ cent ans,
relativement à l’âge de l’univers par exemple qui a presque quatorze
milliards d’années, ce qui s’avère utile du fait de notre amnésie à la
naissance et de devoir tout réapprendre. Mais je reviendrai sur ces aspects
en expliquant la mémoire cellulaire et le phénomène de résonance entre
autres.

J’essaierai avec mon expérience personnelle d’expliquer mon
cheminement qui a évolué à travers ma vie, mon travail, ma vie de couple,
la venue d’un enfant, des parents qui m'ont enfanté ou plutôt qui m’ont
permis d’accéder à la vie. J’essaierai de répondre aux grandes questions
qu’on se pose et qui ont dans un premier temps un effet déstabilisant et
angoissant. Les réponses que j’apporterai vous bousculeront dans vos
certitudes et vous donneront un éclairage nouveau. Mais que savons-nous
pour avoir des certitudes et ne pas les remettre en cause ?
Avant de commencer, je voudrais jeter en l’air quelques questions
fondamentales afin de planter le décor.
La matière engendre-t-elle la conscience ?
Où se situe notre libre-arbitre ?
Comprenons-nous ce qu’est la matière ?
Qu’est-ce que le temps et existe-t-il vraiment ?
Peut-on voyager dans le temps et à quoi cela servirait-il ?
Pourquoi le temps, la mesure et l’énergie sont-elles des valeurs discrètes,
c’est-à-dire non continues ?
Qu’est-ce que la pensée ?
Qu’est-ce que le cerveau ? Gouverne-t-il tout seul ?
Existe-il d’autres mondes et si oui à quoi servent-ils ?
Y-a-t-il plusieurs niveaux de conscience ?
La physique seule peut-elle donner des réponses ?
Le vide existe-t-il ?

Qu’est-ce que l’infini ?
etc.
Il est certain que l’on peut vivre sur terre sans répondre à ces questions. Il
suffit d’éteindre sa conscience et de vivre en mode robot. Certains en sont
capables, je n’en fais pas ou je n’en fais plus partie aujourd’hui. Si les
réponses à ces questions m’ont permis de me sentir mieux et de progresser,
j’ai trouvé le besoin d’en faire profiter les autres.
Si les réponses vous paraissent inaccessibles, vous verrez qu’elles sont
faciles à comprendre pour chacun d’entre nous. Je citerai à cet effet le
physicien Albert Einstein : « Si vous ne pouvez expliquer un concept à un
enfant de six ans, c’est que vous ne le comprenez pas complétement. »
J’espère en toute humilité me faire comprendre de vous. Que veut dire cette
citation ?
Pour moi cela veut dire qu’une fois que vous aurez décortiqué la chose en
la rendant à sa plus simple expression, cette chose sera facile à comprendre.
Ce pouvoir de simplification permet à chacun d’entre nous d’accéder au
savoir universel. Mais l'homme a tendance à donner du crédit à ce qui est
compliqué en oubliant qu'une chose complexe provient d'une chose simple
qui après combinaison avec d'autres éléments s'est complexifiée. Le plus dur
à trouver c'est cet élément de base qui démystifie le compliqué en le rendant
accessible à tout un chacun.
À travers mon parcours, je vous montrerai comment je suis parvenu à
traverser les dogmes, à considérer que toutes les sciences sont
interconnectées et que notre erreur a toujours été de vouloir segmenter les
sciences du savoir, ce qui nous a privé d’une partie de ce savoir. Car le tout
est plus grand que les parties qui le constituent, c’est à dire qu'en expliquant
le fonctionnement des parties on ne peut expliquer celui de l’ensemble car
on a oublié le liant qui lient les parties.

Je citerai une autre phrase d’Einstein qui me paraît essentielle : « L’école
devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité
harmonieuse et non de les former en spécialiste ». Lorsque Einstein parle de
personnalité harmonieuse il signifie que pour s’ouvrir à la découverte il faut
être bien dans sa tête car il est difficile d’accepter ce qui déstabilise et qui
remet en causes nos propres certitudes, alors que l’acceptation est la clé de
la recherche et de la découverte.
La vie est une chose incroyable : Vous pouvez vivre simplement en vous
nourrissant, en dormant, en communiquant avec vos semblables, la nature
vous le permet. Vous pouvez aussi établir mille équations pour comprendre
la nature et son fonctionnement, avoir un smartphone, internet et tout ce que
vous offre ce monde moderne mais une seule question est inhérente à l’être
humain dans sa façon de vivre : Suis-je heureux ? Qui me définit les critères
de mon bonheur ? Est-ce les autres à travers mon ego ou suis-je capable
d’écouter mon esprit, mon âme ?

J’ai 55 ans à l’écriture de ce livre et la vie est faite de telle façon que les
réponses à nos questions ne se forment qu’à travers notre expérience au
travail, à la confrontation au monde dans lequel on est plongé.
Je dirais qu’il y a deux choses importantes dans la vie : La connaissance
et l’expérience. L’ignorance est le pire ennemi de l’évolution tant matérielle
que spirituelle. En même temps connaître une chose est différent
d’expérimenter cette même chose et ceci est fondamental. Pourquoi ?
Parce que l’expérience vous ancre dans le plus profond de vous-même la
connaissance intellectuelle d’une chose et comme l’être humain est un tout,
l’ancrage entre l’intellect et l’expérience réalisée est la façon dont l’être
humain peut progresser réellement et donc évoluer. J’ai toujours considéré
que la connaissance n’est utile que si elle est transmise aux autres et aux
générations futures car nous ne pouvons progresser sans les autres pour la
raison simple qu’il nous faudrait des siècles pour redécouvrir ce que les

