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Philosophie conceptuelle de l'existence
« Homme, ne craint rien ; la Nature sait le grand secret, et sourit. » (Victor Hugo)

Le pouvoir de l'esprit sur la matière
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Une attitude des plus paradoxale est celle du rapport de la force de l'esprit sur la matière et de la preuve de leur
existence matérielle, alors même que la science a dématérialiser la matière et qu'elle a montré, dans le domaine
de la physique quantique, sa non existence. Qu'elle n'est qu'une fonction d'onde représentative des
informations qu'on en a. Qu'elle n'est pas matérielle. Une hypothèse émet l'idée d'un hyperespace, sorte de
dimensions parallèles invisibles, conscience de l'univers, intrinsèquement lié à notre monde physique
observable en constante interaction.

ENCORE LE POISSON
ENCORE LE POISSON
Une analogie est celle que j'ai déjà reprise plusieurs fois dans mes articles : que sait un poisson de la mer dans
laquelle il nage ? Comparons notre monde par un bassin dans lequel nagent des poissons. Ces poissons
s'imaginent que l'univers est limité par les parois de ce bassin et de nénuphars flottant à la surface de l'eau. Les
poissons et nous passons nos vies dans deux univers différents, bien que séparés seulement par la surface de
l'eau et des nénuphars. Imaginons alors qu'il existe des poissons « scientifiques » vivant parmi les autres
poissons. Ces poissons scientifiques se moquerait de tout poisson avançant l'idée qu'un autre univers pourrait
exister au-dessus de l'eau. Pour eux, seul est réel ce que les poissons peuvent voir et toucher. L'idée d'un
monde invisible, existant au delà du bassin, n'aurait aucun base scientifique. Imaginons aussi qu'un orage agite
la surface de l'eau, secouant les nénuphars dans tous les sens. Pour les poissons, les nénuphars sembleraient
bouger d'eux mêmes. Incapables d'imaginer ce qui est hors de leur portée, leurs « scientifiques » évoqueraient
alors une force invisible et mystérieuse qu'ils pourraient aussi bien nommer « action à distance ». Retirons un
poisson de l'eau. Pour ses congénères, le poisson aura simplement disparu sans laisser de trace. Si le poisson
est rejeté à l'eau, il s'agira d'un « miracle ». Et si ce poisson voulait dépeindre le personnage qui l'a enlevée, il
n'aurait aucun repère de comparaison pour décrire son ravisseur qui, bien que dépourvu de nageoires, pourrait
se déplacer.
Nous somme malheureusement comme ces poissons qui nagent tranquillement et passant notre vie dans notre
« bassin », certains que notre univers consiste uniquement en ce que nous pouvons voir et toucher. Comme
pour le poisson, notre univers est ce qui est pour nous familier et visible. Nous refusons d'admettre qu'il peut
exister d'autres univers ou d'autres dimensions tout prés de nous, presque à notre portée. Si nos scientifiques
inventent des concepts tels que des « forces », c'est parce qu'ils ne peuvent voir les vibrations qui emplissent
l'espace qui nous environne.
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Les phénomènes qui relèvent de l'action de l'esprit sur la matière ne sont pas récents. L'Histoire les mentionne
depuis les plus anciennes civilisations. Même la Bible nous apprend que les Hébreux les considéraient comme
fréquents en faisant référence au créateur. Certains penseurs mystiques savaient que la physique découvrait
peu à peu que la réalité n'existe pas. Certains même reconnurent le fait que nous ne sommes plus en contact
avec la réalité ultime. Il existe, de nos jours, quantité de centres de recherche et laboratoires consacrant leur
temps à prouver, par des expériences menées avec une extrême rigueur, cette action de l'esprit sur la matière.
Notamment sur les interactions de l'homme et de la machine, d'appareils électronique dotés d'une grande
sensibilité aux changements d'états physiques. Il est tout aussi normal de se demander pourquoi certaines
personnes se trouvent là, plus souvent que d'autres, quand un appareil tombe en panne ou quand un pendule
s'arrête. Ou que certaines personnes favorisent aussi plus que d'autres l'apparition de phénomènes psi.

De nombreux scientifiques pensent que la conscience humaine et l'esprit pourrait n'être qu'un expression de la
conscience de l'Univers. Est-il possible de penser que les atomes puissent faire partie intégrante d'une structure
consciente dans un état de complexité extrême ou de donner l'aspect d'un objet inerte à un autre moment, dans
un état structuré de base ? A quel stade de complexité peut-on donner l'état de conscience ? Relativement à une
fiction montrée par le cinéma, les livres et la télévision, est-il possible qu'une structure comme un cerveau
« positronique » (terme utilisé par Isaac Asimov dans ces romans, il est l'inventeur des trois lois de la
robotique) d'un androïde d'une complexité extrême et à l'apparence humaine puisse développer une
conscience ? Dans ce cas, que peut-on penser des robots et autres « mécas » aux capacités identiques, voire
meilleurs que certains animaux ? Ont-ils une conscience comparable à l'animal copié ?
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En reprenant l'hypothèse de l'hyperespace, la réalité primordiale serait une superposition du champ de
conscience de l'univers sur l'état d'ordre extrême de l'arrangement des constituants de la matière physique dite
« de base » créant donc cette complexité et l'esprit de la conscience locale qui en résulterait. Autrement dit, le
corps et l'esprit sont un ensemble d'une dépendance limitée résultant de l'interaction des deux systèmes. La
matière et la conscience serait reliées par la force d'une complexité profonde qui inclut ces deux facteurs sans
être pour autant ni l'un ni l'autre. L'esprit serait donc le résultat de la forme la plus subtile de la matière en
terme de complexité et d'échange « supra-dimensionnels » avec l'hyperespace.
Le flux constant qui s'échange entre notre « réalité physique » et l'hyperespace expliquerait comment les
particules atomiques peuvent se manifester soit sous forme de particules, soit sous forme d'ondes. Ce qui
pourrait aussi expliquer la relative instantanéité des échanges d'informations entre deux particules corrélées.
S'agirait-il d'une seule et même particule déplié dans l'espace et l'hyperespace que l'on identifierait comme
deux particules distinctes ? De là, découlent de nombreuses explications sur de nombreux phénomènes
paranormaux, dont j'ai déjà rédigé un article. Les particules qui paraissent séparées seraient reliées, à travers
un passé, présent et futur commun.
Vu sous cet angle, le fait de diviser l'univers en choses vivantes et non vivantes devient un « non-sens ». La
matière animée et inanimée est inséparablement intriquée, et la vie elle-même est solidaire de la totalité de
l'univers. Chaque atome, chaque particule, chaque cellule de notre corps contient une partie de la conscience
de l'univers. Chaque cellule de notre corps contient la totalité du passé, présent, futur de la conscience de
l'Univers, indépendamment du lieu, du temps de la distance. Un peu comme un hologramme où chaque partie
individuelle renferme l'essence du tout. Notre Univers serait donc le reflet holographique d'un hyperespace
environnant qui pourrait, à son tour, refléter un autre Univers encore plus vaste, un peu comme sont
imbriquées les poupées russes.
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Puisque la physique moderne a démontré que la matière n'existe pas, il est ridicule de faire une séparation
entre les phénomènes paranormaux qui concernent l'esprit et ceux qui concernent la matière. La relation les
liant, traduite par télékinésie, psychokinésie, nous apparaît alors comme une forme de conscience avancée
s'étendant au delà des limites physiques. Comme si l'esprit de la personne s'étalait et se dépliait plus largement
dans « l'hyperespace » recherchant une corrélation avec l'objet en question. Il y a en nous, quelque chose qui
peut exercer une action directe sur la matière, celle qui est notre corps mais aussi celle qui nous environne.
L'homme n'est limitée que par sa propre volonté. La possibilité d'agir sur la matière n'est pas un don accordé à
chacun de nous mais il existe de nombreuses personnes qui peuvent l'obtenir. Ceux qui font l'objet
d'expériences sérieuses ne représentent qu'une infime partie de tout ceux qui, dans tous les pays, manipulent
leur énergies avec une maitrise souvent stupéfiante. Pourquoi ne pas essayer de faire tomber ces barrières afin
de découvrir qu'il n'y a pas de limites aux possibilités de l'esprit, pas même la matière ? Pourquoi l'humanité
ne progresserait-elle pas dans cette voie, au fur et à mesure de son évolution ?
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