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INTRODUCTION 

Les progrès importants des sciences tant physiques que 
parapsychologiques explorant les zones immenses de l'infini
ment grand, les profondeurs ultimes de }'infiniment petit et 
celles du psychisme, nous obligent à reconsidérer toutes les 
valeurs énoncées par la plupart des religions, théologies, 
philosophies matérialistes ou spiritualistes. 

Les mots « Matière » et «Esprit» ou « Psychisme» n'ont 
plus les significations qu'on leur accordait au début du ving
tième siècle. 

Les physiciens reconnaissent la fragilité sinon la fausseté 
des apparences matérielles et solides du monde extérieur. 

L'essence ultime de la matière se révèle d'une nature imma
térielle complètement étrangère aux images familières r~sul
tant de nos perceptions sensorielles et de nos échelles d'ob
servation limitées. 

Ainsi que le déclare Werner Heisenberg : 

«La tentative même de se faire une image des particules 
» élémentaires et de les penser visuellement suffit à les fau.s
» ser complètement>> (1). 

L'exemple le plus saisissant, parmi mille autres, nous en 
est fourni en physique nucléaire par le neutrino, l'un des 
constituants ultimes de la matière. Celui-ci ne possède vir
tuellement aucune propriété physique : ni masse, ni chu.rge 
électrique, ni champ magnétique. 

L'un des plus émi.nents savants américains, Je Dr. Henry 
Margenau, p1·ofessem· de physique à l'Université de Yale a 

(1) W. Heisenberg, cité par A. Koestler dans «Les racines dn ha
sard », p. 65. 
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fait une déclaration dans ce sens que nous commenterons ulté
rieurement: 

c< Les interactions mécaniques quantiques des champs phy· 
» siques <t psi » sont totalement non matérielles et pourtant 
» elles sont décrites par les équations les plus importantes, 
»les plus fondamentales de la mécanique actuelle des 
» quanta » (2). 

Des expériences récentes de parapsychologie ont été réali
sées en Union Soviétique par des savants, mathématkiens, 
biologistes, neuropbysiologistes dont plusieurs membres de 
l'Académie des sciences et des Prix Lénine. 

D'autres expériences de parapsychologie ont été faites en 
Amérique par de nombreux savants, physiciens, neurophysio
logistes dont plusieurs Prix Nobel. 

Ces expériences mettent Loutes en évidence une part de 
matérialité et d'immatérialité dana les activités psychiques 
et spirituelles de l'être humain. 

Si la physique tend à dématérialiser la matière, les recher
ehes de la parapsychologie en Union Soviétique tendent à 
matérialiser certains aspects de l'esprit. 

Le point de convergence des matérialismes et des spiritua
lismes traditionnels complètement dépassés tend à se situer 
au niveau d'une Réalité fondamentale dont les physiciens 
entrevoient chaque jour davantage l'existence. 

Qu'ils la nom.ruent <<champ unitaire spinoriel (U.S.A.) ou 
<< champ de création unifié » ou « océan de la proto-matière 
spinoriel non linéaire}) (U.R.S.S. France) les physiciens s'ac
cordent à reconnaitre que : 

1°) le champ unitaire est une parfaite unité. 

2°) Il est intemporel, inconditionné ; en dehors du temps et 
de L'espace. 

3°) Il est a-causal, inengendré (Ifammerer-Autriche, Kéler
U.R.S.S.·etc.) 

(2) H. Margenau, Extra sensorial perœptioilll in the framework of 
modera science, 1967, p. 209. 
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4°) Il est exempt de masse (W. Heisenberg-Allemagne) 
(Iv'anenko, U.R.S.S.) (H. Margenau, Feynmann, Gell
Mann, U.S.A.) 

5°) A ce niveau, toute prémisse statique doit être éliminée 
(Blokhintsev-U.R.S.S.) 

6°) Il est autogène, auto-actif (Ivananko-Kéler, U.R.S.S.) 
et J. Wheeler, U.S.A. 

7°) Il est omniprésent, omnipénétrant (J. Wheeler, C. Burt, 
J. Eccles, ffS.A., R. Tourna.ire-France). 

La faible partie de la Réalité fondamentale qu'approchent 
les physiciens nous révèle des caractères d'unité, d'interdé
pendance, d'omniprésence, de créativité, de liberté, d'imma
térialité surprenants. 

Les liens entre la fonction << psi » de la physique des quanta 
et les phénomènes « psi » de la parapsychologie font l'objet 
de travaux des plus éminents savants do monde actuel et 
notamment du Dr. J ohn Eccles Prix Nobel de physiologie et 
du physicien américain Adrian Dobbs. 

C'est par igno1·ance des potentialités infinies de l'essence 
de la matière qui tend à se révéler hautement spfrituelle que 
philosophes et théologiens ont recherché ailleurs - dans 
une autre réalité distincte ou dans une «personne suprême i> 
- ce qui, en toute simplicité et proximité demeure là, pré
sent au cœur des choses et des êtres. 

Nul recours n'est nécessaire, ni à un «Dieu extérieur >i, ni 
à un «créateur » ni à des <<projets» ou des «plans», ni à 
des « intentions ». 

Il s'agit là d'anthropomorphismes évidents rabaissant le 
divin au niveau lamentable de nos conditionnements de temps, 
d'intérêts, de calculs, de nécessités . 

.Ainsi que l'exprime admirablement un savant athée fran
çais, le professeur Louis Rougier : 

<< La raison profonde de l'athéisme contemporain tient à 
» ceci : à mesure que les conditions de vie s'améliorent, qne 
i> la peur fait place à la sécurité et l'ignorance aux lumières, 
» à mesure que les connaissances progressent et que l'esprit 
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>) critique se diffuse, à mesure que la conscience humaine de
'' vient plus exigeante, nous refusons le Dieu que noits propo· 
)) sent les théologiens par respect même pour l'idée de ce que 
'' devrait être Dieu s'il eœistait. 

» Le spectacle d'une humanité émergeant, à force d'efforts, 
»de l'animalité ancestrale, i·efoulant progressivement les 
)) instincts ataviques d'agression pour faire place à des prises 
» de conscience suscitant des responsabilités de plus en plus 
>> étendues, à des décisions de plus en plus éclairées en vue 
" de construire la Cité future, est une vision plus exaltante 
>J et pour laquelle il vaut la peine de se dévouer et d'œuvrer, 
>> que celui d'une humanité déchue pour une faute que tous 
" ses membres sauf deux, n'ont pas commise, n'attendant son 
>> salut que de la grâce discrétionnaire d'un Dieu, dont les 
» choix arbitraires, en ce qui concerne les élus sont aussi 
'' incompréhensibles que révoltants>> (3). 

* ** 
L'évolution récente des sciences tant physiques, neurophy

siologiques que parapsychologiques tend à nous orienter vers 
une synthèse de l'immanence et de la transcendance d'une 
Réalité ultime et divjne située en dehors des concepts habi
tuels du théisme et de l'athéisme. 

Mais toutes passionnantes que soient les récentes décou
vertes de la science humaine, elles se sitnent dans. une impasse 
dont les limites ne sont pas nettement apparentes au premier 
abord. Tout récemment, des savants éminents situés à l'extrê· 
me pointe du sommet des sciences pures ont proclamé l'exis· 
tence de telles limites. 

Wel'ner Hcisenberg, l'un des plus grands génies du monde 
physique contem1)orain déclarait : 

«La conception de la réalité objective des particules 
» élémentaires s'est étrangement dissoute... dans la clarté 

(3) Louis :Rougier, Prof. à la Sorbonne, revue «Raison présente», 
n° 3, juillet 1967, p. 112, Paris. 
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>> d'une mathématique qui ne représente pl!us le 001nportement 
» de la particule mais la connaissa-nce qite nous en possédons. 

»Les tenants de l'atomisme ont dû se rendre à cette évi
» dence que leur scieitce n'est qu'un maillon de ]a chaîne 
» infinie des dialogues entre l'homme et la natm·e et qu'elle 
» ne peut plus parler simplement d'une nat1we en soi >> (4). 

Mais cette cc nature en soi» est notre nature véritable. Elle 
est la nature véritable de tous les êtres, de toutes les choses. 
Elle est, au deJà des catégories du théisme et de l'athéisme 
traditionnels, l'Etre essentiel de l'univers. 

Les approches passionnantes du cc champ unitaire>> et de 
la cc proto-matière >> des physiciens et celles tout aussi capti
vantes de la parapsychologie sont et seront toujours incapa
bles, à elles seules, de révéler cc in vivo» cc la nature en soi» 
aux êtres humains. 

Pourquoi? 

Parce que ces ap~roches sont essentiellement intellectuelles. 
Les conditionnements mémoriels présidant à l'élaboration de 
la pensée ne constituent qu'une pa1·tie des facultés de percep
tion dont l'homme dispose. 

La fonc tion partielle de l'infime partie qu'est chaque être 
humain ne peut percevoir le Tout qu'est la « nature en soi ». 

Les enseignements des sciences actue11es t ant physiques que 
biologiques neurophysiologiques et parapsychologiques nous 
aident à prendre conscience des lois gouvernant l'univers 
extérieur et de celles présidant à notre vie intérieure. Ils nous 
révèlent surtout l'ampleur de nos limites, des conditionne
ments qui nous emprisonnent. 

Mais Ja mise en évidence de plug en plus grande de l'unité 
fondamentale de la Réalité ultime de l'univers et de l'homme 
nous fait comprendre la nécessit é d'une mutation psycholo
gique. 

Cette mutation a pour objet le dépassement des intedé· 

(4) W. Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine, p. 18, 
éd. Gallimard, P1tris, 1970. 
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rences inévitables entre le sujet obse1·vateu1· et les phénomè
nes observés. En nous révélant l'ampleur des conditionne
ments résultant de nos différentes échelles d'observation, des 
« a priori » de tontes les valeurs introduites dans nos analy
ses, l'évolution des sC'ienaes aboutit à nous conduire au pied 
du m1tr et noits oblige à sortir de l'impasse où nous plonge 
la dualité de l'observateur et de Z'obser·vé. 

« La nature en soi » peut être vécue dans sa plénitude, en 
nous et par nous si nous parvenons à dépasser psychologique
ment les interférences de cette dualité extérieure. 

Ce processus de vie intégrale constitue le signe distinctif 
de l'homme accompli. 

Tel est l'Etat naturel évoqué par les Eveillés de l'antique 
Orient. 

De nos jours, l'enseignement de Krishnamurti pourrait 
être considéré comme l'énoncé le plus clair et le plus com
plet des obstacles nous empêchant d'être disponibles aux 
potentialités infinies de création, de liberté contenues dans 
« la nature én soi » évoquée par Heisenberg. I1 semble à nos 
yeux évident que c< l'Inconnu » ou « l'Intemporel » de Krish· 
namurti, que cc l'océan de la proto·matière )> des physiciens 
soviétiques, que le champ spinoriel unifié et non linéaire de 
tous les physiciens du monde, les champs physiques <c psi » 
de la mécanique quantique, les champs « psi-plasma » de la 
parapsychologie soviétique, les paitrons du savant américain 
A. Dobbs, sont des expressfons différentes évoquant les 
aspects d'une seule et même réalité. 

Telles sont les bases de ce que uous appellerons, faute de 
mieux, un nouveau c< Matérialisme spirituel » qui tend à être 
qu'on le veuille ou non, la révolution philosophique fonda
mentale de la fin du XXème siècle. 

Il ne s'agit ici, ni d'une nouvelle doctrine ni d'un système 
philosophique mais d'un essai de .synthèse entre les notions 
nouvelles relatives, d'une part à la nature d'une matière 
dématérialisée, et, d'autre part, aux énergies psychiques et 
spirituelles se révélant de plus en plus proches de cette 
matière dématérialisée. 



CHAPITRE I 

CONSTITUTION PARADOXALE DE LA MATIERE 

Il c8t temp8 de tfrer ia leçcm de la 8(}ience post· 
méocmique du XXème aiècle, et di- noua débara8aer 
de la camisole de force que le matérialia-me d'antan 
imposait à nos concepfi.ons philosophiqu.e.s. 

(Arthur Koestler, Les racines du hasard, p. 180) 

Il nous semble important que le lecteur puisse avoir une 
vision panoramique des hypothèses val'iées concemant la 
structure de la matière. Oe.s hypothèses sont différentes 
quant à. la forme mais elles sont convergentes quant au fond. 
Il est intéressant d'examiner quels sont les résultats essen
tiels des recherches sur l'essence ultime de la matière ou 
proto-matière de 1960 à 1974 et quelles sont les tendances 
des hypothèses émiseis par les savants les plus éminents 
d'Amérique, d'Union Soviétique, de France, d'Allemagne, 
d'Angleterre, de Chine, d'Italie ou de Belgique (cette rubri
que n'étant pas limitative). 

Ainsi que l'exprimait le physicien soviétique Vladimir 
Kéler : (1) 

((Les hommes des siècles révolus croy1üent que l'Inconnu 
» se cache sur les continents lointains et parmi les glaces 
» des régions polaires, sur les sommets des hautes montagnes 
» ou dans les déserts inhabités. 

»Mais aujomd'hui nous savons que les profonds secrets 
» de la vie se trouvent beaucoup plus près. Leur place est wu, 

{1) Vladimir Kéler, L'Univers des physiciens, éd. l\'Io$cou 196.7, 
pp. 5 et S. 
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» sein même des phénomènes naturels se déroulant dans le 
>> noyO!lt atomiqite... ou d(ll/'l,8 l.es profondeu-rs i1ihabituelles 
» des mon.des physiques découverts au cours des dernières 
>>décades. 

»La recherche d'une hypothétique essence matérielle qui 
>) serait à la base des particules élémentaires, c'est la recher
» che de la p~·oto-matiè·re. 

>> C'est peut-être là, !'Inconnu le plus intéressant de la 
l> physique moderne. >> 

Chacun sait que la matière est formée par un ensemble de 
substances complexes ou mélanges de natures variées, tels le 
papiel', les cellules du corps humain. Leur nombre est prati
quement illimité. Ces substances complexes sont formées par 
les mélanges de corps purs dont le plus petit échantillon est 
la molécule. Dans l'état actuel de la chimie près de quatre 
mîllions de molécules ont été identifiées ou fabriquées. Parmi 
les plus simples nous connaissons la molécule d'eau H20 
formée de la combinaison d'un atome d'oxygène avec deux 
atomes d'hy<hogène. Parmi les plus compliquées figurent 
l'hémoglobine du sang humain dont nous 1·eparlerons. Elle 
comporte environ 70.000 atomes. 

Les molécules sont formées de la combinaison d'atomes ou 
corps simples. Ils sont au nombre d'une centaine environ. 

Les atomes sont formés d'un noyau positif autour duquel 
tournent des électrons négatifs au rythme vertigineux de 
200.000 à 6.000.000 de milliards de tours par seconde. 

L'atome le plus simple, l'hydrogène est formé d'un noyau 
positif ou proton autour duquel tourne un seul électron 
négatif. 

Parmi les atomes les plus lourds et les plus connus figure 
l'atome d'Uranium dont le noyau comporte 238 corpuscules 
se décomposant en 14:6 neutrons et 92 protons. Les électrons 
négatifs tournant autour de ce noyau central sont au nombre 
de 92. Ils sont répartis en 7 couches concentriques. 

Les neutrons sont - ainsi que l'indique le terme - des 
corpuscules électriquement neutres. C'est à ce titre qu'ils 
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occupent une place de choix dans les obus minuscules de 
l'artillerie atomique. 

L'étude de la nature étrange des constituants du noyau 
atomique, appelés (< constituants intra-nucléaires » est parmi 
les plus passionantes et révélatrices qui soient. 

En effet, le noyau atomjque que l'on croyait insécable n'est 
pas indivisible. Il est composé de tout un monde. Il comporte 
des neutrons, des protons, des mésons Pi ou pions et près 
d'une centaine de constituants. Certains d'entre eux n'exis
tent que quelques milliardièmes de seconde à tel point qu'on 
leur donne le nom de « résonnances évanescentes » .•. 

Par·mi les processus étranges qui se déroulent au sein des 
noyaux atomiques signalons le spectacle hallucinant des 
échanges se poursuivant entre les neutrons et les protons à 
l'aide des pions ou mésons Pi. 

Plusieurs milliards de fois par seconde, les protons deviennent 
des neutrons et réciproquement au cours d'inter-échanges 
réciproques de pions. Sans le recours à cette stratégie aussi 
surprenante qu'ingénieuse tous les noyaux des corps lourds 
exploseraient instantanément. Nous avons expliqué ailleurs 
les raisons de ce processus (2). 

Signalons que l'hypothèse de l'existence du pion formulée 
en 1935 par le savant japonais Yukawa a été confirmée expé
rimentalement en 1947. Les physiciens C.F. Powell, G. 
Occhliani et C.M. Lattes ont effectivement découvert Je pion 
lors de leurs travaux sur le rayonnement cosmique à l'Uni
versité de Bristol. Le pion avait en effet, tel que l'a,rait prévu 
Yukawa une masse 260 fois plus grande que celle de l'élec
tron soit 260 me (me = masse de l'électron). 

Depuis 1973, nous savons grâce auA travaux de Richard 
P . Feynmann, de D. Bjorken et E.A. Paschos que les protons 
sont de nature complexe et seraient formés de t rois quarks. 

Au sein du proton se produirait un processus d'inter-échan
ges réciproques aussi intenses que celui imaginé par Yukawa 
entre les protons et les neutrons par l'entremise des pions. 

(2) R. Llnssen, Spirituali té de la Matière, éd. Planête, Paris 1966. 



R. LINSSEN 

Entre les t rois quarks formant le proton e.xistent des inter
actions prodigieuses se réalisant au moyen d'une particule 
nouvellement découverte : le gluon. 

Dans les hypothèses de D. Bjorken et d'E.A. Paschos, les 
gluons joueraient dans la liaison des quarks le même rôle que 
les pions découverts par Yukawa jouent dans la liaison pro· 
tons-neutrons. 

Tout ceci confirme une fois de plus le bien fondé d'un prin· 
cipe que nous avions formulé il y a longtemps : dans le 
monde intranucélaire le fait des relations est plu8 important 
que l'inàividitaUté des éléments reliés. 

L' évolution des sciences pkysiq1tes abou,tit à l'évanescence 
progressive de la notion d'individualité des corpuscules. 

Sommes nous ici aux limites extrêmes de !'infiniment 
petit? 

Il est très probable que npn. 
La plupart des physiciens admettent l'existence d'un 

champ unitaire désigné par diverses expressiona telles que 
« champ spinoriel élémentaire non linéaire dont les équations 
ont eu pour auteurs l'anglais P. Dirac, les soviétiques lva
nenko, Blokhintsev, Alexandrov et l'allemand Werner Heisen
berg. 

Selon les soviétiques, la proto-matière ou essence primor
diale de la matière que nous connaissons serait formée de 
particules ultimes désignées par le terme << élémentons ». 

Mais ainsi que nous l'avons dit et nous croyons utile de le 
répéter inlassablement, plus aucune image, quelle qu'elle soit 
ne peut nous donner une idée exacte de la nature des ultimes 
profondeurs de la matière. 

Nos concepts sont conditionnés par les contacts de nos 
sens et, comme le rusait Bergson, notre logique née dans les 
solides est une logique des solides. 

Il y a 50 ans déja, le physicien français Paul Langevin 
évoquait la nécessité d'une révolution totale de notre sens 
des valeurs pour être en mesure de comprendre la nature 
véritable des constituants atomiques. 

*** 
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Un élargissement de nos concepts doit se réaliser non 
seulement en ce qui concerne la nature réelle de la matière 
et de l'univers mais aussi à l'égard des processus et des lois 
régissant les phénomènes. 

Le principe de légalité universelle est entièrement démenti. 

Des lois entièrement düférentes régissent les différents 
niveaux de l'univers explorés par les sciences. 

Le monde de !'infiniment grand est celui des Super-Galaxies. 
Il est régi par une mécanique particulière différente de 

celle de Newton alors qu'il y a quelques années encore il 
était enseigné que la mécanique newtonnienne régissait tons 
les phénomènes du macrocosme. 

L'astronome soviétique Boris Vorontsov a découvert plus 
de 500 galaxies dont le comportement les unes envers les 
autres est différent des lois connues. Dans ces galaxies les 
forces gravitationnelles cédent la place à d'autres forces et 
d'autres mécanismes de nature encore inconnue. 

Fritz Zwicky, professeur à l'Institut de Technologie de 
Californie a démontré qu'il existe une distance critique à 
laquelle la loi de Newton disant que cc les objets s'attirent en 
raison directe de leur masse et en raison inverse du carré des 
distances, «ne s'applique pltts ». 

Oette distance critique a été établie : elle équivaut à 5 
millions d'années-lumière. 

Le monde de nos galaxies, celui des étoiles et le nôtre, par 
contre est régi par les lois de la mécanique classique, élabo
rées par Newton. 

Le monde des corpuscules atomiques et des grandes vites· 
ses de certains corps célestes est régi par d'autres lois : ce 
sont les lois de la mécanique relativiste fondée par E instein. 

Mais le monde de !'infiniment petit englobant les particules 
élément.aires, les constituants intra-nucléaires est régi par 
une mécanique encore différente : la mécanique quantique 
dont le principal fondateur est Max Planck. 

La mécanique quantique a conduit Wolfgang Pauli à for
muler son Principe d'exclusion et W. Heisenberg, le Principe 
d'incertitude, dont les conséquences sont considérables. 
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Enfin le monde de la proto-matière est régi par une méca
nique encore différente. Les physiciens soviétiques ont donné 
le nom de « mécanique élémentafre » à l'ensemble des lois 
présidant an comportement de la proto-matière. 

La mécanique éJémentaire définit les Jois du champ unifié 
spinoriel non Jinéaire suivant l'expression des soviétiques et 
franç,ais. Le physicien américain J.A. Wheeler, professeur de 
physique nucléaire à. l'Uni.versité de P rinceton utilise l'ex
pression de « champ unique de création de l'hyper-espace >>. 

Les principaux fondateurs de la mécanique élémentaire 
sont l'allemand W. Heisenberg, les soviétiques Markov, 
Ivanenko, Blokhintsev les français L. de Broglie et Vigier, 
l'américain J.A. Wheeler. 

Leurs travaux sont actuellement développés dans des voies 
parallèles par les Prix Nobel américains, Richard Feynmann 
et Gell-Man dont nous reparlerons. 

Signalons enfin que le savant français Robert Tournaire 
avait dès 1938 élaboré les bases d'une mécanique s-µb-quau
tique complétée en 1973 par une théorie du champ unitaire 
ultime. 

Le.s partio-nles étrnnges. 

L'importance de la transformation des valeurs qu'entrai
nent les découvertes de la physique moderne peut être appré
ciée lorsque nous accordons un peu d'atten tion à la nature 
surprenante des particules récemment découvertes. 

Les propriétés et le comportement de celles-ci sont en 
opposition complète avec tout ce qu'il nous est donné d'ob
server au cours de la vie quotidienne par nos perceptiona 
sensorielles. 

La place nous manque pour procéder à un examen de tou
tes ces particules. 

Nous n'en examinerons que quelques unes assez sommaire
ment. 
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Le neutrino. 

Chacun sait que la conservation de l'énergie est l'un des 
principes fondamentaux de la physique. Des mesmes préci
ses faites en 1927 par les physiciens O.D. Ellis et W.A. 
Wooster sur le rayonnement bêta lors de la désintégration 
du radium E. semblaient prouver la non-conservation de 
l'énergie. 

C'est en 1930 que le P1'ix Nobel autrichien Wolfgang Pauli 
proposa l'hypothèse de l'existence d'une particule neutre, 
auquel l e physicien italien Enrico Fermi donna le nom de 
« neutrino >J. 

La preuve directe de l'existence du neutrino a été donnée 
en 1953 par les physiciens Clyde L. Cowan et Frederick Rei
nes, lors d'expériences réalisées dans la pile atomique de la 
Commission de l'Energie atomique de la Savannah. 

Le neutrino ne possède aucune des propriétés physiques de 
la plupart des autres corpuscules. Il n'a ni masse, ni charge 
électrique, ni champ magnétique. 

Les particules des corps qu'il traverse ne peuvent ni l'atti
rer ni le repousser, ni le capter. Il peut traverser la Terre ou 
une planète géante comme Jupiter dans toute leur épaisseur 
comme s'il s'agissait d'espaces vides, sans le moindre effort. 
Telles sont d'ailleurs les raisons de la très grande difficulté 
de la détection du neutrino. 

Depuis plus de 20 ans, le physicien américain R. Davis du 
laboratoire de physique de Brookhaven cherche à détecter les 
neutrinos provenant des réactions nucléafres du Soleil. 

Afin de mettre les appareils de détection à l'abri des per
turbations provoquées par d'autres particules venues de 
l'espace, R. Davis a placé une immense citerne contenant des 
centaines de tonnes de perchloréthylène à 1500 mètres de pro
fondeur au fond d'une mine d'or du Sud-Dakota. 

Signalons enfin que le neutrino a, comme la plupart des 
particules, son opposé : l'a.ntineutl'ino. Ce demie1· est un 
produit de désintégration des neutrons. On en décèle de 
grandes quantités à la sortie des réacteurs nucléaires. 
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Les monop6les magnétiques. 

L'hypothèse de l'existence d'une particule élémentaire des 
interactions magnétiques a été émise par P. Dirac vers 1930. 
On lui donne le nom de cc monopôle magnétique». 

D'après P. Dirac les monopôles magnétiques auraient une 
faculté de réaction beaucoup plus fortes que les hadrons 
englobant la famille des particules à réactions fortes (pro
tons, mésons, etc.) 

D'après les hypothèses les plus récentes, la masse des mono
pôles magnétiques serait plusieurs fois supérieure à celle du 
proton. 

En ce début de 1974, l'existence des monopôles magnétiques 
est toujours hypothétique. Aucun physicien n'a pu en détec
ter ou en créer. 

Les tachyons. 

* ** 

Les laboratoires de physique du monde entier ont entrepris 
récemment des recherches en vue de la détection de pwrtiou
les dont la vitesse serait plus grande que la vitesse de la 
lumière. Ces recherches ont été faites en Amérique, en Suède, 
en Inde. 

Dès 1960, plusieurs physiciens dont John R. Boccio, E.0. 
Sudarshan démonti·èrent l'existence de particules supralumi
neuses. Contrairement à ce que l'on pense généralement 
l'existence de telles particules n'infirme pas les postulats de 
la relativité einsteinienne. 

La limitation de vitesse découlant des théories einsteinien
nes s'applique seulement aux particules dont la masse propre 
peut être représentée par un nombre différent de zéro. Tel 
est le cas du proton ou du neutron. 

Mais il existe des particules de masse nulle : le photon et 
le neutrino ; d'autres out une masse <c imaginaire ». 

Les tachyons n'ont pas de « masse au repos l>. Leur vitesse 
est toujours supérieurt: à celle de la lumière. Ils seront pres
que toujours impossibles à détecter. 
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Le professeur Léonard Parker de l'Université du Wisconsin 
(U.S.A.) a émis l'hypothèse selon laquelle les monopôles 
magnétiques seraient de nature tachyonique c.·à·d. supra· 
lnmieu.x. 

En dépit des échecs de toute tentative de détection des 
tachyons, le physicien suisse M. Caroenzind de l'Université 
de Berne déclare que «la situation actuelle permet de croire 
raisonnablement en la possibilité de leur existence » (3). 

Signalons cependant que l'observation récente des « qua· 
sars » révèle l'existence de « tachyons » animés d'une vitesse 
dix fois supérieure à celle de la lumière. Cette vitesse a été 
observée lors des échanges intensifs se produisant entre les 
deux étoiles des «quasars». 

Quarks, pMtons et g"!(uons. 

Nous touchons ici à l'un des domaines les plus intéressants 
de la physique intra-nucléaire. 

Les travaux de l'américain Gell-Mann, de l'israelien Yuval 
Neeman et G. Zweig (U.S.A.) ont abouti à la découverte d'une 
constitution sub-nucléonique des mésons, des protons et neu· 
trous. 

Les expériences réalisées au C.E.R.N. de février à mai 1973 
ont donné une confirmation expérimentale à ces hypothèses. 

On croyait que le comportement du proton était constant 
au cours des vitesses croissantes. Au lieu de se conformer 
aux prévisions des physjciens la zone d'influence du proton 
- c'est-à-dire l'obstacle qu'il présente à la trajectoire d'un 
autre proton - s'accroit avec l'augmentation des énergies 
auxquelles on le soumet. Cette augmentation d'énergie est 
un effet indirect de la structm·e complexe du proton. 

Celui ci se compose de trois q1tarks. Ils sont dénommés : 
nark, park et lark. 

La plupart des physiciens considèrent que les protons et 
les neutrons devront céder leur place de composants élémen
taires du noyau aux quarks. 

A Stanford, en Californie l'étude de la nature des protons 
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et neutrons a révélé J'existence d'tm nombre de centres de 
diffusion très réduits à l'intéi'ieur de chaque proton. L'améri
cain Richard Feynmann, Prix Nobel de physique a donné le 
nom de «partons » à ces constituants sub-protoniques. 

Les physiciens J.D. Bjorken et E.A. Paschos ont élaboré 
un modèle représentatif de la constitution intetne des pro
tons et neutrons. 

Chaque proton possède un noyau formé par trois quarks 
entouré. d'un ensemble de mésons virtuels, chaque méson étant 
composé d'une paire quark-anti-quark ''· A partir de ce 
modèle «déclarent O. Bilaniuk et J.R. Boccio" on peut pré
dire l'existence d'une autre particule nouvelle : le gluon j il 
cc jouerait le même rôle que le « pion >J joue dans la liaison 
des nucléons" (4

). 

* ** 

La place nous manque pour commenter d'autres particules 
hypothétiques tels les << magnétons '' et d'autres, réelles et 
fondamentales, les particules de l'anti-matière. 

Les atomes d'anti-matière sont const ituées par des noyaux 
négatifs entourés d'une carapace d'électrons positifs ou 
positons. 

Le posüon a été découvert le 2 aoüt 1932 par le physicien 
américain Carl D. Anderson. La presque totalité des parti
cules connues de la physique actuelles ont leur anti-parti
cule : proton et anti-proton, neutron et anti-neutron, neutrino 
et anti-neutrino, etc. 

L'anti-atome d'hydrogène est composé d'un noyau central 
négatif autour duquel tourne un positon. Lorsqu'un atome 
d'hydl'ogène rencontre un anti-atome d'hydrogène les deux 
s'annihilent et se transforment en rayonnement. 

Entre Jes a.nnées 1970 et 1974 Jes physicien,s sovjétiques 
ont procédé à plus de 500.000 expériences au cours desquelles 
des résultats substantiels ont été obtenus. Le professeur 

13) et (4) O.M. B!laniuk et J.R. Doccio, «les particules introuva
bles», Ira recherche, déc. 1973. 
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Youri Prokochkine, travaillant au centre de recherches ato
miques de Serpoukhov parvint à obtenir des noyaux d'anti
hélium. Quelques mois plus tard, les physiciens parvenaient 
à obtenir des anti-atomes de cuivre. Ils réussirent à créer des 
champs permettant d'isoler l'anti-matière de Ja matière ordi
naire afin d'éviter l'annihilation réciproque qu'entraine leur 
contact. 

NATURE DES CORPUSCULES ATOMIQUES 

Les anciens livres de physique et de chimie nous présen
taient les .systèmes atomiques sous la forme d'un noyau posi
tif sphérique semblable à une bille de billard solide et opaque 
entourée d'un ou plusieurs électrons planétaires aux con
tours nettement définis. 

Rien n'est plus faux. 

Cette représentation provisoire imaginée par le physicien 
danois Niels Bohr est entièrement dépassée. 

Nous rappellerons ici la définition des corpuscules donnée 
par Louis de Broglie il y a près de 40 ans déjà, dans « Ma
tière et Lumière». 

« Par corpuscule ... on entend une manifestation d'énergie 
l> ou de quantité de mouvement localisée dans un très petit 
l) volume et susceptible, à l'occasion, de se manifester locale
'> ment avec toute son énergie l>. 

« L'électron est un grain mat ériel, seulement dans la me
l> sure où il est susceptible à l'occasion, de se manifester 
»localement avec toute son énergie. 

'' L'onde associée à l'électron n'est pas la vibration physi
» que de quelque chose... elle n'est qu'un champ de proba
» bilité )) . (1) 

(1) L. de Broglie, Matière et Lumière, éd. Albin Michel, Paris 1937. 
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Les physiciens savent actuellement qu'en vertu des mil
liards de tours qu'effectuent en chaque seconde les électrons 
autour du noyau central, ils occupent pratiquement toute la 
surface de la couche où s'étend leur action en formant une 
barrière de potentiel difficilement franchissable. 

Les expériences réalisées en 1973 au C.E.R.N. près de Ge· 
nève dans les accélérateurs de particules ainsi qu'en U.R.S.S. 
nous révèlent une nature particulièrement floue des consti
tuants fondamentaux de la matière tels les protons, qui, mal
gré leur masse considérable seraient démunis de toute 
opacité, de toute solidité, de tout contour défini, de toute 
forme précise. 

Ces. expériences ont d'ailleurs été à l'origine de la décou
verte de la structure complexe du proton et de sa subdivi
sion en qua.rks. 

Que reste-t-il de notre concept traditionnel de matière ? 

A peu près rien. 
Au seuil de 1974 un monde de stupéfiantes nouveautés et 

de valeurs inconnues .se révèle à nous. 

Ainsi que l'exprimait admirablement le docteur Roger 
Godel: 

« La viaion de l'homme de science parvenu à la position 
» extrême de la recherche se résout en un monde étrange : 
»c'est un pur système d'énergie d'où 8'est retirée - perdue, 
» évaporée - la notion commune de substance >>. 

<c Un effort gigantesque de libération à l'égard du jeu naïf 
» des sens a porté l'homme jusqu'à cette position où le cos
» mos lui apparait entièrement dépoui11é d'attributs facti
>> ces.» 

cc Toutes les gualités - substance, dureté, couleur, volume 
» - que l'expérience conférait aux choses oii.t perdu leur pré
» éminence >>. (1) 

Un examen panoramique des travaux de physique nucléaire 
du monde actuel concernant la nature exacte des constituants 

(1) Dr. Roger Godel, Essais sur !'Expérience libérat rice, éd. Galli
mard, Paris, p. 127. 
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ultimes de la matière nous renseignera immédiatement sur 
les imperfections du langage dont nous disposons afin d'évo
quer la nature des profondeurs de la proto-matière. 

Nous sommes entièrement prisonniers de la logique des 
Grecs trop conditionnée par la solidité de l'aspect extérieur 
de$ choses et tout notre langage en porte les empreintes 
indélébiles. La portée de ces empreintes sur notre conscient 
et notre inconscient est considérable et nous ne nous en ren
dons pas compte. Le mérite de l'évolution des sciences physi
ques réside dans le fait d'avoir attiré notre attention sur 
l'importance de cette lacune. 

Ainsi que l'exprime Sydney Hook : (2) 

c< En dressant son tableau des catégories, qui lui présentait 
» la grammaire de l'existence, Aristote ne faisait que projeter 
» sur le cosmos, la grammaire de la langue grecque ». 

Un langage complètement nouveau devrait être créé qui 
n'énonce enfin plus de mots porta.nt les empreintes de nos 
seules perceptions sensorielles. En tête de liste des expres-
1:üons courantes dénuées de sens se trouve le mot <<matière». 

Nous laissons aux lecteurs le soin d'apprécier le bien fondé 
d'une telle affirmation en méditant sur les déclarations des 
savants les plus éminents du monde actuel concernant la 
matière. 

Le physicien américain Henry Margenau, profe_sseur de 
physique à l'UniversHé de Yale, écrivait : 

<c Vers la fin du siècle dernier on en vint à considérer que 
>> toutes les interactions impliquent des objets matériels. 

>> Aujourd'hui on y croit plus. Nous savons que ce sont iles 
» champs nmi matériels. Les interactions mécaniques quanti
» ques des champs physiques «psi >l - (il est intéressant et 
» peut-être amusant de noter que Je «psi» du physicien a 
» en commun avec celui du parapsychologue un certain cara:e
» tère d'abstraction et de vague) -, ces interactions sont 

(2) Sydney Hook, Conscience and consdousness in Japa.n, Commen
tary, janvier 1959. 



24 R. LINSSEN 

» tottûement non matfrielles, et pourtant elles sont décrites 
» par les équations les plus importantes, les plus fondamen
» tales de la mécanique actuelle des quanta» (3). 

L'éc1·ivain Arthur Koestler, qui eüt le privilège de s'ent re
tenir longuement avec plusieurs physiciens connus tel 
Schrôdinger dont il s'était lié d'amitié déclare dans son 
remarquable ouvrage « Les racines du hasard » : 

cc D0J1ts le cosmos d'Einstein comme dans le microcosme 
» infra-atomiq1œ les aspects non substantiels dominent ; dans 
» l'un et l'autre la matière se dissout en énergie, et l'énergie 
» en de mouvante.s configurations de quelque chose d'inconnu. 
» Eddington le dit en quelques mots : le matériau de l'uni
» vers est mental. )) 

<c La solide apparence des choses n'existe que dans notre 
» monde moyen, que l'on mesure en mètres et en kilogram
» mes. A l'échelle nucléaire, cette relation intime et tactile 
» n'est plus qu'une illusion» (4). 

Nous nous permettons de signaler ici par parenthèse que 
les maîtres de la doctrine de la «Vue Juste» de l'advaïta 
indien et ceux du bouddhisme Ch'an chinois et Zen japonais 
évoquent un tel climat depuis des millénaires. 

Concernant la relativité et la précarité de nos perceptions 
tactiles et visuelles, l'écrivain anglais Cyril Burt attire not re 
attention sur l'origine du contraste des notions que nous 
avons à l'égard de la matière et de l'énergie. L'opposition 
que nous croyons voir entre mat ière et énergie résulte de la 
manière dont les nécessités biologiques ont façonné l'évolu
tion de nos sens. 

Un abîme existe entre 1e seuil de nos perceptions .tactiles 
des aspects corpusculaires, de la masse d'une part, et d'autre 
part, des aspects ondulatoires tels que le rayonnement. 

Le sens du toucher ne nous révèle les effets gravitationnels 
de la masse qu'à partir d'un stimulus d'au moins 0,1 gramme. 

(3) R em y Mnrgenau, E.S.P. in the Framework of Modern Science, 
Science and ESP., London 1967. 

(4) A. Koestler, op. cit.,. p. 73. 
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Ceci nous permet par exemple d'être sensibilisé au contact 
d'un grain de sable qui nous tombe sur la peau et représente 
une valeur d1environ 1020 ergs. Si nous soulevons un objet 
pesant uue dizaine de kilos nous réalisons un mode de per
ception infiniment plus grossier. 

Par contre, l'œil est beaucoup plus sensible. Le seuil des 
perceptions visuelles ne nécessite qu'environ 5 quanta d'éner
gie radiante ce qui représente 10-10 ergs. 

Il résulte de ce qui précède que les facultés de perceptions 
du corps humain sont 1030 fois plus sensibles aux: aspects 
rayonnants de l'énergie qu'à la masse ou aspect corpuscu
laire. 

Ainsi que l'exprime Cyril Burt : 

<<Si la perception de la mas13e avait été aussi délicate que 
» celle de l'énergie,. l'identité des deux aurait paru évidente 
» au lieu d'être paradoxale. En voyant la lumière, nous 
» aurions en même temps senti la pression ou l'impact des 
» photons ; dès le départ la masse et l'énergie seraient appa
» rues comme deux manières différentes de percevoir la même 
réalité». (5) 

Prenant conscience de la dématérialisation du monde ma
tériel à laquelle conduit la physique moderne et, par voie de 
conséquence, de l'inadéquacité des termes de notre langage, 
certains sont tentés de voir dans les mathématiques supé
rieures une expression plus adéquate aux réalités des ulti
mes profondeurs de l'univers. 

Cependant, les formules mathématiques portent en elles
mêmes les empreintes indissociables de leurs prémisses. 

Nous rappellerons ici la déclaration du physicien et mathé
maticien Ferdinand Gonseth qui a collaboré à diverses études 
avec Einstein, Niels Boh1· et Louis de Broglie. 

«Lorsqu'une information est Hée à certains moyens d'in
» formation indispensables et irremplaçables, ces moyens 
»entrent pour une part dans la forme même de l'information. 

(5) Cyril Burt, Psycbology and Parapsychology, Science and ESP., 
pp. 80-81, 1967, cité par A. Koestler. 
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)) La connaissance qui en dérive porte en elle-même les carac
» tères systématiques, peut-être accidentels des procédés infor
» mateurs comme des lois de structures nécessaires à 
>) priori ». (6) 

Ceci nous montre le véritable cercle vicieux dans lequel se 
trouvent impliqués tous les processus d'analyse et d'observa
tion. 

O'est vraisemblablement la prise de conscience des condi
tionnements des pl'ocessus d'observation dualistes qui con
dujsit le penseur indien KrisbnamUl'ti à déclarer à Brock
wood en septembre 1973 qu'à certains points de vue << analysis 
is paralysis )) . 

Par le processus de toute analyse, nous ne voyons jamais, 
ni « la natu1·e en soi >> de l'univers, ni notre réalité profonde. 
Nous n'apercevons que la projection colorée par l'écran des 
cc à priori )) et des valeurs formant le seul outil manipulable 
de nos fonctions explorantes. 

C'est bien ce qu'à confirmé W. Heisenberg qui déclare : 

«Chaque processus d'observation provoque des perturba
» tions considérables dans les particules élémentaires de la 
» matière. On ne peut plus du tout parler du comportement 
» de la particule, sans tenir compte du processus <l'observa
» tion. En conséquence, les lois natitrelles que dans la théor·ie 
»des quanta, nous formulons mathématiquem,ent, ne concer
» nent plus ies particules élémentaires proprement dites, 
» mais la connaissance que noits en avons. 

>> La question de savoir si ces particules existent en elles· 
>> mêmes dans l'espace et le temps ne peut donc plus être 
» posée sous cette forme ; en effet, nous. ne pouvons parler 
)) que des événements qui se déroulent lorsque, par l'action 
>> réciproque de la particule et de n'importe quel autre sys
» tème physique, par exemple des instruments de mesure, on 
>> tente. de connaître le comportement de la particule >>. (7) 

(6) F. Gonsetb, cité pa.r G. Cahen, Conquêtes de la pensée scienti· 
fique, éd. Dunod, Paris 1953, p. 9. 

(7) W. Heisenberg, Le '.fout et les parties, éd. A. Michel, Paris 1972. 



SOIENOE ET SPIRITUALITÉ 27 

Hypothèses de J . Wheeler. 

John vVheeler est l'un des plus grands physiciens actuels 
de l'Amérique. Elève de Niels Boh.r, il est directeur de la 
faculté de physique nucléaire de l'université de P rinceton. 
Il fut avec Robert Oppenheimer l'un des co-auteurs de la 
bombe à ]'Hydrogène. 

J. '°""heeler a tenté de réaliser une synthèse englob.ant les 
données de la relativité générale d'Einstein, celles des savants 
soviétiques Alexandrov, Ivanenko etc. sur le champ gravita
tionnel et les champs électromagnétiques. 

Il déclare que notre univers, en dépit de sa multiplicité 
apparente de propriétés est constitué de corpuscules identi
ques d'espace-temps appelés « géons », émergeant d'un champ 
unifié. 

Au cours d'une communication faite en 1970 à l' Associa
t ion américaine pour l'avancement des sciences, le professeur 
J. Wheeler déclarait que ce champ unitaire on domaine de 
PHyper-espace était celui de l'Etre absolu, de l'lpséité (en 
anglais : as-it-is-ness). 

A ce niveau, il n'y a plus, ni temps, ni espace, ni causalité, 
ni même, ...,..- comme l'ont démontré récemment l'allemand 
Heisenberg et les soviétiques - plus de masse. 

Ainsi que l'exprimait W. Heisenberg : 

«Nous ne savon,S pas à quoi est égale la masse de la par
» ticule lorsque nous abordons la solution de J'équation prin· 
» cipale. Car la masse n'est que la conséquence de telle ou 
>J te11e interaction du champ unique avec lui-même J>. 

« Par conséquent, elle ne doit pas être donnée à priori, 
>> mais doit découler de la solution de l'équation. Sa place, si 
» l'on peut dire n'est pas à « l'entrée» mais à la sort ie de 
» la formule. Il faut donc rayer de cette équation le terme 
»représentant la masse». (8) 

Il est d'ailleurs symptomatique que l'équilibre des équa
tions d'Heisenberg concernant le champ unitaire spinoriel 

(8) Cité par Vladimir Kéler, Univers des physiciens, op. cit., p. 219. 
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non linéaire ne peut être réalisé que par l'intervention de 
valeurs nouvelles découlant de la prise en considération de 
cli.mensions supplémentaires et différentes de celles que nous 
connaissons. C'est à ces dimensions qu'Heisenberg donne les 
noms de «second espace hilberten i> et d'« espace inter
médial )> . 

Nous nous rapprochons ici de l'hypothèse de J. Wheeler 
pour qui l'hyper-espace du champ uniiié est rigoureusement 
intemporel. 

Il ne comporte ni passé, ni futur. 

J. Wheeler déclare à ce propos : cc les questions de savoir 
» ce qui va arriver, les mots tels que avant, après, proximité, 
» éloignement ont perdu foute signification ». 

Deux notions fondamentales se dégagent des théories de 
J. Wheeler : 

1°) Priorité de l'unité essentielle de l'Univers. 

2°) L'existence, en profondeur et à l'intérieur peut-on dire 
de notre univers d'on hyper·espace omniprésent, omni
pénétrant. 

3°) La matière que nous éprouvons comme substantielle 
aurait pour base des corpuscules ultimes formés par des vides 
au sein d'une Réalité fondamentale (hole en anglais = trou 
ou creux) . 

Hypothè8es des physiciens soviétiques. 

Les physiciens soviétiques Markov, I vanenko, Alexandrov, 
Blokhintsev s'approchent à beaucoup de points de vue des 
conclusions du physicien allemand W. Heisenberg. 

Pour les soviétiques, l'immense variété des substances de 
notre univers provient de particules élémentaires désignées 
pa1· le terme cc élémenton >i. 

Les élémentons forment la base de la proto-matière et la 
plupart des physi ciens sont d'accord pour considérer que : 

l°) les élémentons forment une parfaite unité. Ils sont sem
blables sans quoi, comme le disait V. Kéler <<il serait impos· 
sihle de dresser un tableau cohérent du monde. 
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2°) Les élémentons ont une pl'opriété granuleuse mais ici, 
une fois de plus il est utile d'insister que leur aspect véri
table est totalement étranger aux images familières résultant 
de nos perceptions sensorielles. Les élémentons ne sont ni 
solides, ni liquides, ni durs. Ils ne sont ni statiques, ni 
homogènes. 

Ainsi que l'exprime le professeur Dimitri Blokhintsev, Pré
sident de l'Union internationale de physique pure d'Union 
Soviétique, « seule les prémisses dynamjques » sont applica
bles aux particules élémentfilres. 

Encore faut-il dire que les coordonnées définissant ces 
prémisses dynamiques n'ont rien de comparable à celles qui 
président aux mouvements de notre univers temporo-spatial. 

Les mouvements que nous connaissons sont des mouvements 
de translation. Il existe d'autres catégories de mouvement 
que la place limitée ici nous empêche d'exposer. Il y a notam
ment les «mouvements de transformation de nature» ou qui 
tendent vers une transformation de nature, tels ceux que 
l'on observe au sein du noyau atomique entre les neutrons, 
les protons et les pions. Plus en profondeur encore existe un 
mouvement de création pure totalement libéré de tout con
ditionnement temporo-spatial. 

3°) Les élémentons possèdent entre eux de puissantes inter
actions et sont capables de s'unir. 

4:0
) La proto-matière possède un chatnp unique. 

5°) Les élémentons possèdent comme la plupart des cor
puscules atomiques un moment cinétique, connu sous le terme 
de «spin». 

Les élémentons peuvent être provisoirement comparés 
(comme la plupart des corpuscules) à d'infîmes petites tou
pies. Ils sont animés d'un mouYement de rotation donnant 
naissaJlce à un champ. 

Mais à ce niveau, il est nécessaire de nous dégager de la 
tentation de créer des images faciles. Tout n'est pas si 
simple! 

En effet, les élémentons, de même que les corpuscules ato
miques ne s01~t pas des corps ordinaires. Ce ne sont évidern-
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ment pas de petits grains soUdes et opaques en forme de 
toup:ie. Loin de là ! 

Il suffit pour s'en convaincre d'examiner plus attentive
ment la façon étrange dont ils effectuent leur rotation. Cette 
rotation est très différente de celle des toupies que nous 
connaissons. 

Premièrement, en effet, une toupie peut tourner rapide· 
ment ou lentement. 

La vitesse de rotation des élémentons, au contraire, est 
constante, quelles que soient les circonstances. 

Deuxièmement, dans une toupie, la partie située près des 
poles parco.u.rt à chaque tour une distance moins grande que 
la partie située à l'équateur. 

Il en est tout autrement pour les élémentons. La vitesse 
des parties situées à l'équateur est la même que celle M8 
pôles. 

Jamais personne n'a pu, ni ne pourra observer un tel phé· 
nomène dans notre monde familier. 

Ceci nous montre à quel point la nature exacte des corpu
scules atomiques est éloignée des aspects et des comporte
ments de ce que nous observons dans la vie quotidienne. 

Si la rotation d'un élémenton sur lui-même s'effectuait à 
la façon d'une toupie solide, les physiciens nous apprennent 
que sa vitesse périphérique à l'équateur serait le double de 
celle de la lumière, ce qui est impossible pour un corpu
scule de cette nature. 

Rappelons ici que le « spin » des élémentons est déterminé. 
Il est égal à 1/2. 

L'univers entier serait formé de ces particules étranges. 

Le physicien soviétique VI. Kéler déclare à ce sujet : 

« L'océan de la matière originelle serait formé de gouttes 
» ressemblant à des toupies et pos.sédant un moment ciné
» tique propre, aussi petit que possible ». (9) 

(9) V. Kéler, op. cit., p. 204. 
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6°) La proto-matière est auto-active et autogène. Elle 
n'interagit qu'avec elle-même. 

Ceci se trouve exprimé par le physicien soviétique Kéler 
dans les termes suivants : 

cc La substance élémentaire n'interagit qu'avec elle-même. 

» Ceci tombe sous le sens, puisque de notre propre supposi
» tion il n'est rien en dehors d'elle. Car tout ce que nous 
» voyons autour de nous, toute la multiple variété de la 
»Nature, n'est ni plus ni moins que la manifestation du 
» champ spinoriel éJémentaire... Tout cela n'est que l'em
» brun de l'océan qui emplit l'Univers. 

» Pom· être plus précis, le champ spinoriel élémentaire doit 
»être capable d'auto-excitation. 

» Le spectre entier des particules, c.-à-d. électrons, posi
» tons, Mésons Pi, protons, etc ... est avant tout le spectre 
» des potentiels énergétiques que le champ spinoriel élémen
» taire peut adopter». (ID) 

Note importante 

* ** 

Le terme «immatériel» souvent employé dans nos essais s'applique 
à une réali.té dont les propriétés sont différentes de ta matière ordi
naire régie par la mécanique quantique. De nombreux savants, tels 
R. Tournai.re, D. Bohm, Vigier, L. de Broglie, J. Eccles estiment qu'il 
existe un milieu sub-quantique formé d'énergies inférieures au quan
tum. C'est à ce niveau que se joigneraient les phénomènes physiques 
et psychiques. C'est à ces profondeurs que se situerait la masse non 
absolument nulle du photon faussant l'effet Doppler Fizeau à longue 
distance. 

La proto-matière des soviétiques reposerait sur une base plus pro
fonde encore que celle admise par eux. 

(10) Kéler, op. cit., pp. 204 et 206. 
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UNITE ET I NTERDEPENDANCE DES 

CONSTITUANTS ULTIMES DE LA MATIERE 

L'importance de l'interaction entre toutes les particules 
est actuellement mise en évidence dans les théories sur la 
constitution hadronique de la mati.ère. 

Celles-ci nous montrent l'interliaison et l'interdépendance 
de tous les corpuscules atomiques ou sub-atomiques. 

La théorie sur la. constitution hadronique de la matière 
évoque i'eœistence d)tlne unité et d'une véritable interfusion .. 
cosrniqtle de ses élérnents ultirnes. Elle dénonce le caract ère 
illusoire de l'apparente individualité ou indépendance des 
corpuscules, quels qu'ils soient. 

Cette notion importante, connue depuis les travaux du 
Prix Nobel de Physique, W. Pauli sur le « Principe d'exclu
sion » vient d'être mise en évidence et complétée par le phy
sicien anglais Fr. Capra, professeur au Collège Impérial de 
Londres dans un mémoire publié en 1971. (1) 

On peut en résumer l'essentiel comme suit : 
Il n'existe aucun objet, aucun être, aucun corpuscule isolé 

dans l'univers. Des interactions intenses et continuelles exis
tent entre tous les corpuscules, à tel point, qu'au delà de leur 
individualité apparente, ils n'apparaissent qu'à titre d'inter
férences entre actions réciproques d'une extraordinaire com
plex ité. 

Le concept de matière hadronique prévaut chaque jour 
davantage. 

(1) E'1·. Capra : Bootstrap and Buddhism, éd. Imperia! College, 
I.C.T.P./'70/45 sept. 1971. 
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En 1934, le physicien A.N. Whitehead écrivait déjà : 

« La conception moderne s'exprime en énergie, d'activité et 
» de différenciations vibratoires de l'espace-temps. 'l'oute 
» agitation locale secoue l'univers entier. Les effets éloignés 
» sont infimes mais ili:; existent. Le concept de matière sup
» posait la localisation simple ... Mais dans le concept mo
» derne, le groupe d'agitations que nous nommons matière 
» se fond dans son environnement. Il n'y a aucune possibilité 
» d!eœistence détachée et autonome. (L) 

Dès 1970, Fr. Capra déclarait que les physiciens doivent 
tenir compte d'interactions cent fois plus puissantes que 
celles des champs électro-magnétiques et gravitationnels. 

Les corpuscules élémentaires sont définis par un ensemble 
d'équations dans lesquelles se trouvent impliqués, non seule
ment les corpuscules du voisinage immédiat mais la totalité 
du Cosmos ainsi qu'une foule de modes de l'énergie tenant 
compte d'espaces polydimensionnels (hyper·espace de J. Whee. 
leri U.S.A., hyper et hypérons du prof. Mario Viscardini, 
Italie, espaces intermédial et hilberten, W. Heisenberg, Alle
magne, etc. etc.) 

Ge climat d'unité et d'interdépendance est également évoqué 
par les physiciens soviétiques. VI. Kéler déclare : 

t< Le monde des particules élémentaires forme une entité. 

» Dans ce monde, les propdétés de chaque particule dépen
>> dent des propriétés des a,utres corp1~s01ûes. (2) 

De son côté, le savant soviétique Alexandrov déclare que 
«les corps émettent constamment des signaux électro-magné
'' tiques qui, d'une façon ou d'une autre, pénètrent partout, 
>> étaoLissant 17ntre Les co1·ps et leurs particules une liaison 
'' et une interaction matérielle universelle. l) 

Ainsi, déclare VI. Kéler « tout notre monde semble être 
'' imprégné de radiations qui forment une sorte de fond 
» ambiant et déterminent un ce·rtain systèm,e d'intercon
)} neœions. (3) 

(1) A.N. Whitehead, Nature and Lîie, Cambridge 1934, p. 181. 
(2) V. Kéler, op. cit., p . 213. 
(3) V. Kéler, op. cit., p. 266. 
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Nous comprenons mieu..~ à la lul!Ùère de ce qui précède Je 
sens de la pensée du physicien français G. Cahen lorsqu'il 
déclarait que « l)Univ.ers n'est une réalité que dans sa tota
>> lité, le phénomène n'est qu'une conventio1i. >> 

Le professeur Fritjof Capra de l'Imperial College de Lon
dres a publié un mémoire sur les rapports existant entre le 
concept hadroilique de la matière et les idées fondamentales 
du Bouddhisme Mahayana sur l'unité, l'interdépendance et 
l'interfusion cosmique. 

Nous ne pouvons nous empêcher de citer certains passages 
de ce mémoire intitulé « Bootstrap and Buddhism ». 

Fr. Capra déclare : 

<c La philosophie orientale est beaucoup plus proche (que 
»la pensée grecque et que la philosophie cartésienne) du 
» concept bootstrap » c.-à-d. du concept r elatif à la priorité 
» de l'aspect d'interliaison, d'interdépt>ndance des corpuscules 
»par rapport à leur apparente individualité. 

» Le concept oriental du monde, êcrit F. Capra, est celui 
» d'une unité organique : toutes les choses et les phénomènes 
»que nous percevons avec nos sens sont re liés entre eux et 
» sont la. manifestation d'une même réalité ultime. Cette 
>> réalité, désignée « Dharmakaya 1> (le Corps de vérité) daus 
» le Bouddhisme est sim.ttltanérnMit spirit11elle et matérielle 
» et, par conséquent, il n'y a pas de différence essentielle 
» entre l'espr1it et la rnatiè-re. 

» Suivant la philosophie orientale, notre tendance à divi
» ser le monde que nous percevons en choses individuelles et 
>> séparées et celle, consistant à nous voit· comme des égos 
>> isolés dans ce monde est une illusion engendrée par l'étroi
>> tl~sse de notre conscience. Ceci est désigné par le terme 
>> « avidya » (ignorance) dans la pbilosophie bouddhiste. 

>> Le Sage Ashvagosha anüt déclaré : «Lorsque l'unité de 
» la totalité des choses n'est pas reconnue, a lors aussi bien 
>>l'ignorance que la tendance à diviser apparaît >> . (4) 
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c< Le but le plus élevé que se propose l'hindou on le bond
» dhlste consiste à devenir conscient de l'unité et de l'inter
» 1·elation de toutes choses et de dépasser la notion d'un 
>> <<moi» individuel isolé ainsi que de s'identifier avec la 
»Réalité ultime /> . 

<<Lorsque nous divisons la matière, nous pouvons la décrire 
,, en atomes. Mais comme l'atome sera également sujet à 
» divisions ultérieures, toutes les formes d'existence maté
» rielle, qu'elles soient grossiè1·es oit subtiles ne sont rien 
» d'autre que l'ornbre de la particularisation (ou du mo1·cel
» lement) produite par un mental subjectif et nous ne po1t
» vons plus le'ur accorder mie réalité absolue l>. (5) 

Commentant ensuite l'Avatamsaka Sfitra, le Professeur F. 
Capra déclare que : 

«Suivant l'Avatamsaka Sûtra, l'Eveillé perçoit le monde 
» coDime un réseau parfait de relations mutuelles où cha.
» que objet séparé - en plus du fait qu'il est immergé dans 
i> l'universel Dbar·makaya (Corps de Vérité) - contient en 
»lui-même tous les autres objets séparés. 

» Ceci est connu comme la <( théorie de l'interpénétration » 
» et est illustré dans 1' Avatamsaka Sütra par la parnbole 
>i suivante : 

)> Dans les cieux d'Indra, il est dit qu'il existe un réseau 
»de perles disposées de telle façon que si vous regardez 
» l'une d'elles vous voyez toutes les autres qui se ~reflètent 

i> en elle. D'une façon id-entiqne chaque objet dans le monde 
»n'est pas (fait) seulement de lui-même mais il compt·end 
»tous les autres objets et, en fait, il est tous les autres 
» objets. Dans chaque parcelle de poussière, des Bouddhas 
» innombrables sont présents». 

Ce fragment de l'Avatamsaka Sütra cité par le professeur 
Capra offre une similitude complète avec les théories sur la 
constitution hadronique de la matière. 

(4) et (5) A.sbvagosha : <t Discou1·se on the Awakening of Faith in 
the Mabayana » traduit par D.'l'. Suzuld, éd. The Open Court Chicag-0, 
1900. 
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Dans ses conclusions, le physicien anglais déclal'e que : 

«La similitude de la parabole de l 'A vatamsaka Sütra avec 
» la théorie hadronique de la matière est frappante. La para
)) bole du réseau de perles d'Indra pourraît être considérée 
» comme le premier modèle de la constitution hadronique de 
» la matière créé par les recherches de l'esprit humain quel
» que 2.500 ans avant le commencement de la physique 
»nucléaire ll. 

* ** 
Nous comprendrons davantage le bien fondé et l'intérêt 

des précédentes comparaisons en nous faisant une idée très 
générale et schématique de la théorie hadronique de la ma
tière. 

Rappeloni:; d'abord que les physiciens ont classé les parti
cules en diverses catégories soit selon leur grandeur, leru 
masse au repos, soit selon leur type de réaction. 

Nous distingons les principales catégories suivantes : 

L eptons : ce groupe comprend les particules très légères, 
telles le neutrino, l'anti-neutrino, l'électron, le positon on 
électron négatif. 

Mésons : particules moyennes, mésons Pi, négatifs, positifs, 
neutres particules à vie très brève. Masse au repos située 
entre 264 et 968 me . 

Baryons : Certains physiciens désignent par là les parti
cules lourdes telles les protons et anti-protons, les neutrons 
et anti-neutrons. La masse du proton est env. 1838,6 me. 
Les Baryons comprennent éga.lement : 

les hypérons. Ce sont des particules très lourdes ayant une 
vie très brève de 10·10 à 10-11 secondes en tout et une masse 
variant de 2.183 à 2.585 me . 

hadrons : voici enfin les particules qui nous intéressent. 
Les hadrons comprennent les pa rticules caractérisées par 
des interactions fortes. Ils comprennent les Baryons (protons, 
neutrons, mésons) . 
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« Tous les hadrons » déclare Fi·. Capra (( ont une structure 
» complexe formée d'autres hadrons. Les forces de liaison 
»maintenant ces structures ensemble sont les mêmes forces 
»servant d'inter-action mutuelle des hadrons. Le point 
»crucial qui rend possible le calcul de ces forces provient du 
» fait qu'une force s'exerçant entre deux pai-ticules pent être 
».représentée comme un échange d'autres particules. 

» Dans la théorie hadronique, les particules échangées sont 
» donc encore des hadl·ons. Chaque hadron joue par consé
>> quent trois rôles : 1°) il est un composant de la structure ; 
» .2°) il prend part à la structure d'autres hadrons ; 3°) il 
» peut être échangé avec d'autres hadrons et faire partie 
» des forces maintenant une certaine cohésion dans la struc
» ture. Chaque particule contribue par conséquent à régé
>> nérer d'autres particules qui, à leur tour, régénèrent la 
» première .. >> 

Le processus d'inter-action mutuelle qui vient d'être décrit 
par Fr. Capra préside effectivement aux échanges prodigieux 
se déroulant au cœur des noyaux atomiques entre les protons, 
neutrons, pions positifs neutres ou négatifs. Un tel processus 
vient d'être découvert au cœur des protons eux-mêmes lors 
des inter-actions entre les trois quarks dont ils sont consti
tués et les gluons. 

Le champ unitaire ultime d:u professeur Robert Tournaire . 

A la pointe extrême des savants d'avant-garde qui tentent 
de résoudre les équations du champ unitaire et de la proto
matière se trouve notre ami et collaborateur le savant fran
çais Robert Tournaire qui, dès 1938 publiait les premières 
bases de ses théories dans son ouvrage ((La naissance de la 
vie>) que préfaçait le professeur Urbain de l'Institut de 
France. 
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Pour en comprendre les lignes essentielles très sommaire
ment résumées dans une note persollllelle que le professeur 
Tournaire nous communiquait le 17 janvier 19·74, il est bon 
de rappeler qu'il existe de nombreuses théories relatives au 
champ unitaire. Les un.es tiennent compte de toutes les inter
actions actuellement connues en physique, d'autres ne tien
nent pas compte de la totalité de ces interactions, d'autres 
encore évoquent l'existence d'interact ions supplémentaires. 

* ** 
Rappelons donc que la physique contemporaine connait 

quatre types d'interactions. 

16) Les interactions fortes : ce 1mnt les interactions nu
cléaires. 

La particule principale de ces interactions est le -rnéson Pi 
ou Pion possèdant une masse à peu près 270 fois plus grande 
que celJe de l'électron. 

Les interactions nucléaires fortes ont une portée d'env. 10-12 

cm. 

2°) Les interactions électromagnétiques. Dans le cas des 
intera.ctions électromagnétiques entre un électron et un pro
ton l'intermédiaire de la réaction est le photon dénommé 
cc monopôle magnétique » de l'interaction électromagnétique. 
Sa portée est infinie. 

3°) Les interactions faibles. Ce sont celles qui se produi
sent au coms des désintégrations radioactives. Le médiatem 
des interactions faibles serait une particule hypothétique qui 
n·'a pas encore été découverte expérimentalement. On lui 
donne le nom de « boson ». 

4:0
) Les interactions gravitationnelles. Le médiateur des 

interactions gravitationnelles est le cc graviton ». 

En fait, ces espèces variées d'interaction pourraient êt re 
les modes différents d'expression d'un champ unitaire ult ime. 
Telle est la direction des travaux ent repris par le professeur 
R.obert Tour11aire qui, après avoir élaboré et perfectionné 
les bases d'une mécanique snb-quantique vi.ent de mettre au 
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point sa théorie du « champ unitaire ufüme » se rapprochant 
très profondément de nos propres conceptions dans ce do
maine. 

Dans la note que nous communiquait le professeur Tour
naire, il déclare : 

«Je ne cherche plus de formule pour un champ unitaire 
» au stade de l'électromagnétisme . .A. Einstein, avec un grou
» pe de 4 équations a essayé - sans y pai·venir - de résou
» dre le problème. D'autres physiciens et moi-même ont, à 
» leur tour essayé : en vain. 

» Pom· ma part, je crois avoir trouvé la solution dans ce 
»que j'appelle « le champ unitaire ulti1ne >> en avant de tous 
>> les autres champs. 

» C'est en se diversifiant qu'il donna naissance à tous les 
» autres champs, depuis le champ du neutron jusqu'au champ 
>>psychique animal, en ayant donné les champs du sub
>> quantique, du niveau quantique, le champ photonique, le 
>>champ gravifique, le champ électromagnétique, le champ 
» biotique, etc. 

» J'ai pu ainsi p<M·venir à une synthèse conoeptitelle mo
» tiiste de toute phétioménologie dep?.tis la formation dit cou
» ple oncle-co1·piLscule jusqu'à la fonction psychique de Z'hom
» me moderne. 

i> .Autrement djt la cosmogenèse depuis le premier dna
>> lisme onde-corpuscule s'harmonise avec la vie et la p~yché 
» de l'homme moderne. 

»En ce qui concerne les espaces locaux de Gauss, d'Hilbert 
>> (cité par vY. Heisenberg), d'Hamilton, les problèmes sont 
» résolus dans le cadre monistique d11 champ que j'ai appelé 
)) «champ unitaire ultime ll. 

>> n n'y a pas une matière extrêmement dense - venue 
»dont on ne sait où - qui, par son exp'losion am·ait donné 
>>naissance à toute la cosmogonie de notre univers visible. 
)) n y eut simplement diversification du champ : ce gui du 
>> même coup résoud le problème cJe l'éther qu'Ein~tein avait 
» purement et simplement rejeté alors que les physiciens de 
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» pointe aujourd'hui reconnaissent qu'il y a lieu de le re
» prendre sur des bases nouvelles (et avec une autre termo
» noiogie). » 

Leç01is d'unité et de soz.ida1··ité a'bsol,ues. 

En clépit de ses apparences multiples et contradictoires 
<c en surface >>, l 'Univers se révèle être une parfaite unité, 
une totalité homogène et indh•isible. L'apparente séparation 
d'un objet se détachant du milieu ambiant par ses contours 
définis n'est qu'une illusion d'optique. L'apparent isolement 
d'un être humain, parce que la nature l'a érigé «en vase 
alos >i limité par sa peau, est une grossière illusion. 

Les progrès de la parapsychologie en U.R.S.S. et aux 
U.S.A. montrent à quel point les pensées de chaque homme 
en tan t qn'individ11 réagissent instantanément sur la totalité 
de l'espèce humaine. Tous les êtres vivants sont relié$ entre 
eux par des liens d'une force et d'une continuit é stupéfian
tes. 

Tout est solidaire de tout, physiquement, biologiquement, 
psychologiquement, spirituellement. Mais il y a beaucoup 
plus. 

Non seulement tout est solidaire de tout, physiquement, 
biologiquement, psychologiquement et spirituellement, mais 
Sout est clans tout, en vertu d'une interfusion et d'une inter
dépendance cosmique constante. 

Nous po11rrîons être considérés comme les membres appa
remment séparés du corps infini d'une Réalité universelle 
englobant toutes les nuances des énergies matérielles, psy
chiques et spirituelles. 

Nos gestes et notre langage tentent d'exprimer ici, main
tenant, « en surface >J Jes puissances illimitées du champ 
unitaire «des profondelll's ». 
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Cette vision unitaire ne jette pas un discrédit sur nos 
singularités respectives. Celles-ci revêtent au conti·aire leur 
véritable signification lorsque nous les envisageons comme 
expressions provisoires d'une Réalité intemporelle à laquelle 
nous finirons par accol'der la place de priorité que la Nature 
des choses lui destine, sans intention, ni choix mais par sim
ple présence. 

PRIORITE DU TOUT' PAR RAPPORT 
AUX PARTIES EN PHYSIQUE 

Ce qui vient d'être dit au sujet de l'unité de l'univers et 
de l'interdépendance de ses éléments constitutifs nous per
met d'aborder un domaine aussi surprenant qu'invraisem
bJable. J amais peut-être, un principe ou une loi de physique 
n'aura été aussi loin dans la contradiction de notre bon sens 
et de notre logique, que celui que nous allons évoquer ic.i. 

Le savant soviétique Blokhintsev déclare en effet que : 

«Dans le monde des partfoules élémentait'es, une partie 
» n'est pas nécessairement inférieut·e au « tout», com,me wn, 
» morceau de pomme est toujou1·s pl1M petit qu,e la pomme 
» entière i>. (6

) 

Cette affirmation, de prime abord stupéfiante nécessite 
une mise au point préalable. Pour en comprendre le :;;ens 
nous rappelerons ici une déclaration du physicien français 
Georges Cahen qui écrivait : 

« L'unfoers 1i)est une réalité q1le clan.~ sa totalité. L e phé· 
i> nomène n'est qu!une convention· i> . 

Qu i crée le phénomène ?, sinon nous, l'observateur humain. 
Et la nature du phénomène ainsi observé est entièrement 

(6) L'univers des physiciens, Vl. Kéler, éd. Moscou, p. 206. 
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conditionnée par les valenrs d'appréciation, de mesure, par 
la situation, par l'échelle d'observation utilisées par l'obser
vateur. 

Un exemp1e très simple nous en est donné par le spectacle 
que nous offre un couchex de soleil lorsque nous sommes au 
bord de la mer. 

La surface des eaux laisse apparaitre à nos yeux un reflet 
d'apparence privilégiée qui ne serait fait qu'à not re inten
tion. La trajectoire de lumière miroitante de la surface des 
eaux nous suit où que nous allions. Si nous allons vers la 
gauche, le reflet du soleil nous suit à gauche, etc. 

Oe reflet n'est pas seulement une illusion d'optique subjec
tive. Un appareil photographique peut l'enregistrer. 

Mais si un autre observateur se place près de nous, à une 
dizaine de mètres environ à l'arrière, de telle façon qu'il 
puisse nous photographler en même temps que le soleil cou
chant, la photo montrera la trajectoire du reflet se dirigeant 
vers .lui tandis que rien n'apparaîtra sur l'eau, entre le 
soleil et nous-même . .A.u moment même où la photo était 
prise, nous percevions pourtant trè~ nettement la trajectoire 
du reflet solaire se dirigeant vers nous. 

Nous avons c_ommenté aillems cette loi énoncée par le phy
sicien suisse E ugène Guye : l'échelle d'observation crée le 
phénomène )l . 

Pour cette raison le Prince Louis de Broglie se demandait 
un jour si ce n'était pas nous, en tant qu1observateurs, qui 
imposions eu grande partie au champ unitaire, certaines 
propriétés empruntées à la structure de notre propre esprit. 

C'est d'ailleurs ce qu'exprime admfrablement Georges 
Cahen : (8) 

« Le dépouillement des phénomènes vis-à-vis du contenu 
ll immédiat de nos perceptions présente deux caractères que 
» nous mettrons en évidence. 

(7) G. Caheu, Les conquêtes de la pensée scieutifique, éd. Dunod, 
Pa r is, p. 9 etc. 

(8) op. cit., p. 10. 
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»D'une part, oe processus révèle une identité d'essence 
» entre l'intellect et l'imiv-ers. D'autre pa.rt, ce contenu se 
)) vide progressivement de sa substance apparente : ia 1na
» tière elle-rnême tend à n'êt,re qqL'une form.e vùle, ·un champ 
» d'action des propriétés structurales de notre esprit, c'est-à
» d1ire quelque chose d'i1mmatériel. » 

Ceci montre à beaucoup d'égards, la fragilité de toutes nos 
connaissances intellectuelles et l'inévitable tendance qu'a la 
pensée humaine à projeter ses propres conditionnements et 
limitations sur tous les phénomènes, sm· tous les êtres, sui· 
toutes les choses, sur les mondes de !'infiniment petit et de 
1'infiniment grand. 

La pensée, qui n'est qu'une fonction partielle, émane d'une 
«pseudo-entité» gui se considère « à priori» isolée, indé
pendante mais en réalité rien n'est isolé, rien n'est indépen
dant. 

Nous regardons les êtres et les choses à travers l'écran 
déformant de nos tendances au morcellement, à l'isolement. 
Et nous procédor1s de même lors de nos explorations des pro
fondeurs du champ unitaire. 

En bref, ce qtie nous appelons « partie » dit charap un'itafre 
n'existe pas. Il s'.agit d'u.n morcellement arbitraire résultant 
de notre pensée. A ce niveau, seule existe l'Unité, la 'l'otalité
Une homogène, omniprésente. 

Telles sont partiellement les i·aisons pour lesquelles, au 
niveau du champ unitaire, ce que nott8 considérons comme 
cc partie>) n'existe pas. Seule existe la Totalité-Une et dans 
la projection partielle -et artificielle de notre pensée, nous 
retrouvons dans ce qui nous apparait être la « partie », les 
propriétés fondamentales du Tout. 

Signalons que toute la sagesse indienne de l' Advaïta Vé
danta (l'Un sans second et ce terme dit bien ce qu'il veut 
dire) est basée sur cette priorité du Tout par rapport aux 
parties ou pré-éminence de l'Unité par rapport aux appa
rences multiples. 



CHAPITRE III 

AU DELA DU HASARD ET DE L'ANTI-HASARD 

IJ n'y a dans le phénomène bamain et les processus de la 
Nature ayant abouti à la formation de nos singularités, de 
nos capacités intelJectuelles et spirituelles, la manifestation 
d'aucun plan, d'aucun «projet i>, d'aucune téléologie ou 
finalité. 

L'énoncé d'une telle affirmation provoquera un mouvement 
de recul et nécessite des éelaircissements. 

Beaucoup verront dans un tel énoncé l'un des signes pré
curseurs d'une offensive de grand style contre les valeurs 
spirituelles. 

Il n'en n'est rien. 

Loin d'entraîner une négation des valeurs spirituelles que 
nous avons t oujours défendues, nous nous proposons de 
démontrer que l'optique non finaliste que nous présentons 
constitue la seule sauvegarde des valeurs spirituelles authen
tiques. Celles-ci ne trouveront du crédit auprès des personnes 
sérieuses et informées des progrès des sciences actuelles que 
clans la mesure où elles s'affranchiront des anthropomor
phismes puérils dont sont accablés la plupart des spiritua
lismes traditionnels. 

L'absence de <<projets ll, de c< plans ll, d'intentions n'im· 
plique nullement l'inexistence d'un principe spirituel suprê
me, inconditionné. Bien au contraire. 

Les notions de c< projets>), de «plans i>, d'intentions aux
quelles s'accrochent de nombreuses traditions spiritualistes 
sont incompatibles avec l'existence d'une Réalité absolue, 
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complète en elle-même et dégagée de tous les conditionne
ments de la temporalité, du « devenir». 

Mais parce que n-o·us avons des projets, parce que 1iou8 

faisons des plans, nous imaginons que l'Univers est la mani
festation d1un projet, d'un plan ou d'une intention. 

C'est par ignorance des potentialités infinjes du champ 
unitaire, de l'essence suprême de la matière, du psychisme et 
des énergies spirituelles incluses dans cette Réalité unique, 
que l'homme a tenté de rechercher ailleürs, la source alors 
inexpliquée des richesses qu'il porte en lui. 

Il est normal que l'être humain, mal informé quant à la 
nature véritable de la matière - considérée avec mépris com
me Ulle substance totalement inerte - ait eu recours à l'exis
tence d'un Dieu extérieur qui en soit le créateur ou l'anima
teur. 

Il est important de prendre conscience de la nature véri
table de l'essence de la matière et des potentialités infinies 
qu'elle recèle. 

Ces potentialités infinies se matérialisent d'eHes-mêmes, 
par simple présence au cours de ce que nous appelons l'évo
lution. 

Le terme cc évolution» doit être compris ici dans le sens 
de dérouJement. 

Ce que nous appelons évolution n'est que la distance entre 
la puissance (les potentialités infinies de l'essence de la ma
tière) et l'acte (c.-à-d. la manifestation ou l'actualisation de 
ces potentialités) au cours du temps. 

Cette manifestation est marquée par une unité de direction 
mais celle-ci comme l'indique Ernest Schoffeniels n'implique 
pas nécessairement une intention. Nous développerons d'ail
leurs ce point de vue plus en détail en fin de chapitre. 

La naissance de la vie. 

* ** 

L'apparition de la vie nécessiterait le pas.sage de trois 
étapes prélitninail'es. 
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D'abord, une évolution chimique préi!idant à la formation 
des molécules dites « biomonomères ». Les biomonomères sont 
de petites molécules s'attachant les unes aux autres en lon
gues chaînes pour former des molécules plus grandes appe
lées c< biopolymères >>. Celles·ci constituent les éléments de 
base de la matière vivante. 

Les molécules biomouomères se sont formées en l'absence 
de toute vi.e. Leur agglomérat en grosses molécules biopoly
mères a donné naissance - après de nombreuses transfor
mations encore obscures -, il y a environ 4 milliards d'an
nées, aux premiers systèmes vivants. 

Parmi les éléments de base de molécules biomonomères 
figurent le Méthane (CH4), l'Ammonfac (NH 3), l'Hydrogène 
(H) et la vapeur d'eau (H~O). 

Ces éléments forment la base des sucres et des acides 
aminés pouvant eux-mêmes prendre part à l'édification des 
macromolécules tels que les acides nucléiques, A.R.N., A.D.N .. 
Ceux-ci constituent les éléments essentiels des gênes et du 
« code génétique >>. 

'l'ableau des phases sii:nées entre la fo1·mation des éléments, 
l'évolution chimique et l'évolution biologique. 

1°) Formation des éléments : 

a ) hydrogène interstellaire, hydrogène des nébuleuses. 

b) éléments organe gènes : carbone, azote, oxygène, phos
p110re, chlore, brome, fluor, iode, fer; magnésium, cal
cium, cuivre, zinc, sodium, potassium etc.. 

2°) E1ïOlution chimique : 

a) formation des molécules orga.nogènes : 

Mét hane : CH4, Anhydride carbonique 002, Oxyde de 
Carbone CO, eau H20, Hydl'ogène sulfuré H2S, awte 
N 2, ammoniac NHa, acide phosphorique HaP04 
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b) foTmation des molécules biomonomères 
acides aminés, sucres, ba.ses adényliques et nucléoti
des. 

c) formation des molécules biopolymères 

protéines, polysaccharides, acides nucléiques. 

3°) E·volutfon biolog·ique : 

a) premiers systèmes vivants, il y a environ - 4x109 ans. 

b) microfossiles précambriens, il y a environ - 3,1x109 

ans. 

c) époque actuelle. 

Partant des molécules p1'itnitives très sitnples, telles que 
002 (anhydride ca1'boniqne), H30 (vapeur d'eau), H2 (Hydro
gène) et ORt (Méthane) les ch imistes et biologistes on t pro
cédé à des expériences an com·s desquelles, les circonstances 
supposées de l'époque pré-b.iologique ont été. ai·tificiellement 
reconstituées. 

Les mélanges ci-dessus ont été irradiés pendant plusieurs 
jours par diffé1'ents rayonnements intenses : rayons ultra
violets, r ayons cosmiques, etc. 

Les molécules partiellemeJ1t décomposées par ces irradia
tions et les atomes libres résultan t de ces rupture.s se recom
binent ensuite. Ces recombinaisons résuJtent essentiellement 
de la valence des atomes et non d'un quelconque hasard. 

En 1950 de telles expériences ont été faites à l'Université 
de Berkeley où un mélange d'hydrogène et de gaz carbonique 
comprenant des traces de fer et d'eau a été soumis aux radia
tions provenant d'un cyclotron. 

On a obtenu par ce procédé des molécules de formaldéhyde 
(Cll20), d'acide acétique (CHaC02H) et d'acide glycolique 
(HOCH2C02R). 

Aucune source d'azote n'avait été utilisée dans ces essais. 

C'est à Stanley Miller de l'Université de Chicago que revint 
le mérite d'avoir réalisé la constitution de plusieurs éléments 



48 R. LINSSEN 

de base de la matiè1·e vivante en introduisant de l'ammoniac 
dans les mélanges gazeux irradiés. 

En 1953, Stànley Miller fait un mélange comportant 18 % 
d'hydrogène, 26 % de méthane, 26 % d'ammoniac et 30 % de 
vapeur d1eau. Le tout était majntenu à 60°, température de 
l'atmosphère tenest!'e il y a un million d1années. Au bout de 
quelques helll'es des dizaines d'acides aminés ainsi que bon 
nombre d'autres compos~s apparurent spontanément. Parmi 
eux se trouvait l'acide cyanhydrique (HON). Beaucoup de 
molécules pemTent être créés à partir de l'acide cyanhydri
que et divers éléments de base de la chimie des organismes 
vivants ont été Téalisés en laboratoire. 

Les molécules biomonoroères, bases essentiel1es de la vie, 
lors de la formation des molécules biopolymères sont l'acide 
succinique, (H02CCH2CR2C02H), la glycine (NH2CH2C02H), 
l'acide aspartique (H02CCH2CH(NH2) C02H et l'~lanine 

(NH20HaCHC02H). 

Ces molécules ont été réalisées en laboratoire. 

Ce sont les aminoacides formant les bases des protéines. 

Les travaux du savant so>iétique Oparine évoquent la 
même optique que celle que nous venons de présenter quoi
que les conclusions philosophiques en soient assez différentes. 

PolU' Oparine l'évolution après Ja formation de la planète 
se diviserait en deux phases : 

1°) Une phase cMmique au cours de laquelle les conditions 
particiùières de la Terre au moment de sa formation ont per
mis la formation abiotique des molécules biomonomères. Le 
bien fondé de cette hypothèse est démontré par les expérien
ces de laboratoire tant aux U.S.A. qu'en U.R.S.S. 

2°) Une phase d'auto-organisation. Au cours de cette phase 
les molécules biomonomères se transforment en molécuJes 
biopolymères tels que les polypeptides et les polynucléotides. 

De nombreux éléments de cette phase ont été également 
réalisés en laboratoire. 

Des t rnvaux récents de synthèse de biopolymères ont été 
réalisés par L . Orge! du Sa.lit I nstitute cle San Diego et 
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E. Katchalsky du Weissman Institute de Rehovot (Israel) . 
Plusieurs polypeptides et polynucléotides ont été ainsi obte
nus. Les chaînes de polypeptides contenaient plus de 50 
molécules biomonomères reliées. 

D'autre part, le docteur Schram de l'Institut Max Planck 
de Berlin a réussi la synthèse des éléments complets de 
l'échelle spiralée des grandes molécules d' A.D.N. (acide 
désoxyribonucléique) et d' A.R.N. (acide ribonucléique). 

Rapp.elons enfin les expérie.nces réalisées simultanément 
par Fraenkel-Conrat et Williams aux Etats-Unis en 1955 et 
par Gierer et Schram en Allemagne en 1956 sur le virus de 
la mosaïque de tabac. 

Le virus de la mosaïque de tabac se compose d'un petit 
bâtonnet cylindrique comportant une spirale centrale formée 
par une molécule d'A.R.N. Cette molécule d'A.R.N. e.st entou
rée d'un manchon de protéines. Par des méthodes simples on 
provoque la séparation de l'acide nucléique A.R.N. du man
chon de protéine qui l'entoure. On brise ensuite chacun de ces 
deux fragments du virus en des centaines de composants 
biologiquement inertes ayant perdu toute virulence. 

Si on laisse les fragments cle l'A.R.N. en présence, la struc
ture - pourtant si complexe - de cette molécule se reconsti
tue spontanément. 

Un phénomène identique de reconstitution spontanée s'ob
serve ensuite pour la protéine. Finalement on obtient la 
synthèse complète du virus, la molécule en spirale de l' A.R.N. 
venant reprendre sa place dans la gaine de protéines. Le 
virus ainsi spontanément reconstitué recouvre 50 % de sa 
virulence. (') 

Le professeur Louis Rougier commentant ces expériences 
déclare : 

« Que conclure de là, sinon que des synthèses qui nous 
» semblaient d'une complexité effroyable sont réalisées spon-

(1) On a découvert des bactéries incluses dans du sel en Allemagne, 
dont l'état de vie était éteint depuis 200 millions d'années. Placées 
en mfüeu favorab le, elles se sont développées en labomtoire comme 
si rien ne s 'était prodult pendant cette énorme période. 
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>i tanément dans des conditions physiques très simples. Nous 
>> connaissons encore très mal les lois qui président à l'appa
» rition des phénomènes biologiques, et den n'empêche de 
>> penser que ces lois ne soient telles, qu'elles rendent compte, 
» sans intervention créatrice, des manifestations de la vie i>. (1) 

C'est là ce que nous souhaiterions mettre en évidence en 
Spécifiant cependant qu'il ne s'agit pas à notre a.vis, d'une 
intervention créatrice résultant d'un choix, ou d'une intention 
d'un Dieu extérieur mais de la manifestation des potentiali
tés infinies de l'essence de la matière. 

* ** 

Problèmes de la transition etitre l'évol·ution chimique et 
biologique. 

De nombreux savants appartenant aux disciplines les plus 
diverses se sont consàcrés à l'étude du problème de la phase 
de transition entre l'évolution chimique et l'évolution biolo
gique. 

Les travaux de Onsager, Prigogine, Lefèver, Horovitz, 
Eigen et Schoffeniels ont prése.nté un ensemble d'hypothèses 
permettant de définir les conditions dans lesquelles les syn
thèses abiotiques ont abouti de façon irréversible à l'édifica
tion de molécules p lus complexes ou «macromolécules>> . 

Le professem Prigogine déclare : 

« Ce n'est pas une instabilité mais une .succession d'insta
» bilités qui ont permis de franchir le no-man's-land entre v:ie 
>>et non-vie_ Nous commençons seulement à dégager certaines 
Jl ét apes. Cette conception de l'ordre biologif)ne conduit auto
» matiquement à une appréciation plus nuancée de ce qui 
ii peut être le rôle du hasard et de la nécessité, pour repren
Jl dre le titre de l'ouvrage de Jacques Monod. La fluctuation 
ii qui permet au système de quitter les états proches de l'équi
'' libre the1'mo-dynamique représente J'éll'ment aléatoire, la 
>> part du hasard. Par contre, l'inst abilité du milieu, le fait 

(1) Louis Rongier, revue «Raison Présente», Paris. 
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» que cette fluctuation va croitre, représente une nécessité. 
» Hasard et nécessité coopèrent au lieu de s'opposer. » (2) 

Le professeur I. Prigogine formule l'hypothèse selon la
quelle une certaine instabilité provoquant des ruptures de 
symétrie aboutit finalement à des structw·es ordonnées 
représentant les états les plus stables. L'instabilité permet
trait finalement une auto-organisation du système. 

Signalons que les travaux d'Eigen, travaillant au Max 
Planck Institut sont parallèles à ceux de Prigogine. Il est 
impossible d'en donner ici une vue même panoramique. 

Disons simplement que pour Eigen, l'évolution et la sélec
tion résultent de compétition entre plusieurs hypercycJes 
préexistants (par exemple entre les polypeptides et les poly
nucléotides). Il y aurait d'abord tâtonnements et erreurs 
mais une fois la phase d'erreurs terminée, l'évolution serait 
inévitable. 

Ainsi que nous venons de le voir très sommairement, pour 
Eigen et Prigogine le processus de l'évolution est « stochas
tique >> c.-à-d. régi par le hasard. 

Le biochimiste belge, Ernest Schoffeniels, profe.sseur de 
biochimie à l'Université de Liège et élève de Marcel Florkin 
développe un autre point de vue qui, à certains égards se 
rapproche un peu plus du nôtre. 

Pour Ernest Schoffeniels, l'évolution des structures biolo
giques ne résulte pas de fluctuations liées au hasard. Cette 
évolution résulte au contraire d'un processus complexe mais 
parfaitement déterminé d'interactions réciproques entre le 
système biologique et l'environnement. 

Les systèmes biologiques évoluent en fonction des flux 
informationnels qui les traversent : par exemple, les informa
tions <c soleil·terre J> subissant les variations journal lères et 
saisonnières. A son tour, l'information du système biologi
que réagit sur l'environn.ement. L'information issue de l'en· 
vironnement et qui traverse le système biologique est elle· 

(2) Prigogine, La thermodynamique de la vie, La Recherche, n• 24, 
juin 1972. 
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même modifiée par l'étroa.ction. «Ainsi donc, explique E. 
»· Schoffeniels (3) l'envirounement évolue au même titre que 
»la structure biologique. L'environnement modifié altère les 
»échanges d'informations avec le soleil. 

» En conclusion, la généralisation de la théorie class·ique 
»· de l'i?iformation auœ systèmes ouverts, permet d'eœpliquer 
» le fait que le contenu d'un système biologique augmen.te 
» au cow·s de son, développement, puisqu'il est une intégra
>) tion de toutes les modifications qu'il a subies et qu'il a fait 
» subit· à l'en'V"ironnement ». 

• • • cc On serait ainsi amené à considérer deux mécanismes 
» évolutifs, l'un faisant intervenu· un échange réciproque 
» d'informations entre polynucléotides et polypeptides et 
)>aboutissant à la formation des procaryotes photosynthéti 
» ques (4). L'autre, particulièrement actif dès le Cambrien 
» mais n'excluant paa le premier, reposerait sur les lois du 
» brassage du matériel génétique ». 

Les travaitm du chet·cheur so·viétique Op<Vrine. 

La grande question, que se posent chimistes, biochimistes> 
biologistes et thermodynamiciens et bien d'autres encore est 
la suivante : 

Comment un système vivant, organisé, capable de se repro
duire a-t-il pu apparaître à partir des mélanges chaotiques 
de molécules biopolymères ? Les travaux d'Oparine sur lea 
coacervats tentent de répondre à cette question fondamentale. 
Que sjgnifie le mot coacervat ? Les coacervats sont formés 
par des concentrations de molécules géantes ou macromolé-

(3) E. Schoffeniels, l'Anti-basard, éd. Gauthier-Villars, Paris 1973, 
pp. 122, 125, 126. 

(4) Les procaryotes sont des cellules priJnitives dans lesquelle2 
aucune membrane n'enveloppe la matière nucMaire. 

Les eucar:votes, cellules plus évoluées, qui forment la base de toute 
la vie anim.ale et végétale i:iossèdent une membrane cellulaire bien 
définie. 
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cules qui se séparent du reste de la solution où elles se trou
vent sous forme de fines gouttelettes. 

Les expériences d'Oparine ont démontré que dans de tels 
systèmes formés par de1> macromolécules spécialement choi
sies il est possible d'observer des processus de base très sem
blable.s à ceux que nous montrent les réactions du métabo
lisme cellulaire. 

Comme dans Jes organismes vivants, les composés venus du 
milieu extérieur pénètrent dans la goutte du coacervat, ils y 
sont transformés et les produits résultant de cette transfor
mation repassent dans le milieu extérieur. 

Selon Oparine, ces systèmes désignés par le terme « proto
biontes >> ou << éobiontes » seraient le point de départ d'une 
évolution ultérieure aboutissant finalement aux r éactions 
obsenées dans les organismes vivants. 

"' ** 

Dans tout ce qui vient d'être dit, les auteurs font inter· 
venir soit le hasard, soit la nécessité. Il existe une optique 
à la fois différente et complémentaire de la plupart de celles 
envisagées jusqu'ici. 

Le,s travaux récents des physiciens les plus éminents du 
monde actuel ont mis en évidence l'existence d'un proces
sus qui ne s'apparente ni au hasard ni aux lois de la néces
sité quoiqu'il puisse donner l'apparence d'appartenir simul· 
tanément aux deux. 

Dans de nombreux cas, les particules atomiques se com
portent conformément aux théories quantiques des « transi
tions virtuelles ». 

Nous observons également comme ultérieurement, dans 
l'évolution chimique des molécules biomonomères et biopoly
mères ainsi que .dans l'évolution biologique, des phases de 
tâtonnements, d'instabilité qui tout à coup, de façon brusque, 
non linéaire, débouchent sur une phase nouvelle de caractère 
beaucoup plus stable. 
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Ainsi que l'écrit H . Margenau, professeur de physique à 
l'Université de Yale : 

«A l'avant garde de 111 recherche physique on juge néces
» saire d'invoquer l'existence de « processus virtuels », limi
» tés à des durées extrêmement b1·èves. Pendant un temps 
>1 très court, tout processus physique peut se développer de 
» façons qui défient les lois de la nature telles qu'on les 
» connaît, en se dissimulant toujours sous le manteau de 
» l'incertitude. 

» Q1w;nà im process-us physique quelconque se déclanche, 
» il envoie des « antennes » dans toutes les directions et au 
» coitrs de cette eœploration le te·mps pe·ut s'inverser, les 
>> règles normales sont violées, il peut arriver n'importe quoi. 
»Et puis ces processus virtuels s'arrêtent et au bout d'un 
» certain temps tout rentre dans l'ordre. » (5) 

Cette notion est d'ailleru·s reprise et développée par un 
spécialiste de physique nucléaire anglais, le professeur Bohm 
de l'Université de Londres. Signalons par parenthèse que le 
professeur Boh.m fait partie des proches collaborateurs du pen
seur indien Krishnamurti et publie régulièrement d'intéres
santes études dans les bulletins de la <<Krishnamurti Foun
dation ». 

Le professeur Bohm déclare : (6) 

« La description de certains phénomènes quantiques impli
>> que que l'on remplace la notion classique, .selon Jaq11eJle un 
>> système se ment selon une ttajectoire définie, par l'idée 
>> que, sous l'influence du potentiel perturbant le système 
» tend à opérer des transitions dans tontes les fürections à 
>> la fois. Toutefois, seuls certains types de transitions peu
» vent procéder indéfiniment dans la même direction : celles 
>> qu'on nomme réelles pour les distinguer des transitions dit.es 
>) virtuelles, qui ne conservent pas l'énergie et, par consé
>> quent doivent s'inverser avant d'aller bien loin. Cette ter-

(5) Margenau H ., ESP in tbe framework of modern science, Science 
and ESP. 

16) Cité par A .. Dobbs, Science and ESP, Section 197, -vol. 57, aoOt 
1965. 
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» minologie n'est pas heureuse, parce qu'elle semble indiquer 
» que les transitions virtuelles n'ont pas d'effets réels. Elles 
» sont au coritraire de la plus ha'ute importance car un grand 
» notnbre de prooess1ts physiques résuitent cLe ces transitions 
» virtw~lles. » 

Un autre physicien, le Dr. Ad.rian Dobbs, écrit à ce propos : 

<< La théorie quantique des transitions virtuelles est étroi
» teroent liée à la notion que j'ai proposée : celle de l'état 
» actuel d'une entité, entourée dans le temps imaginaire de 
» tout un appareil de probabilités objectives qui ne s'actuali
» sent pas nécessairement, mais néanmoins influencent Je 
»cours actuel des événements. Comme Je dit Bohm, notL8 

» devons co·nsidérer que le système essaie à tâtons pour ainsi 
}) dire, toi~tes Les potent·ialités possibles d'où· émerge 'WM 

>) actualité. » (7) 

La théorie quantique des t ransitions virtuelles nous donne 
une optique très différente de la plupart des essais publiés 
à ce jour. Les uns, tel le «Hasard et la nécessité)> de Jacques 
Monod sont favorables au hasard, les autres tel l'« Anti
hasard » d'Ernest Schoffenie1s évoquent un strict détermi
nisme de nature physico-chimique. 

D'autres encore, tels les Teilhardiens inte1•prêtent les dif
férentes phases se situant depuis la formation des éléments, 
l'évolution chimique l'évolution biologique jusqu'à l'homme 
moderne comme l'expression d'un plan divin 

La plupart de ces autems présentent une argumentation 
basée sur des faits scientifiques indiscutables, tels que les 
expériences de Stanley-Miller et de Schram mises en évidence 
par la plupart des rationalistes cartésiens ou bien encore, 
pour les Teühardiens, l'unité de direction de l'évolution vers 
la conquète d'un syl!tème nerveux, d'une cérébralisation et 
d'une céphalisation de plus en plus élaborés. 

Il semble bien que les directives fondamentales présidant 
à tout le devenir évolutif émergent des profondeurs de la 
matière elle-même. 

(7) Cité par A., Koestler, Les racines du hasard, éd. Calmann-Lévy, 
Paris 1972, p. 90. 
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Nous avons rn ailleurs la nature presque spirituelle de ces 
profondeurs. 

C'est du niveau atomique et intranucléaire qu'émanent 
finalement les champs de force, qui, de niveaux en niveaux, 
de densités en densités, se matérialiseront à l'échelle macro
scopique par le fait de l'évolution. 

La théorie quantique des transitions virtuelles fournit une 
explication exceptionnement adéquate de toutes les phases 
de tâtonnements, des allées latérales sans issues, des échecs 
provisoires appara)ssant à titre secondaire aux côtés de 
l'allée centrale du devenir évolutif. 

Nous sommes en mesure de mietu saisir le processus opéra
tionnel de l'essence profonde de la matière dans ses manifes
tations évolutives entre l'infiniment petit et l'infiniment 
grand, sans but, sans intention mais par simple présence de 
richesses se suffisant à elles-mêmes. 

Nous nous t rouvons ici à un niveau et dans une optique se 
situant au delà de nos catégories de hasard et d'anti-hasard 
par la mise en évidence de proce.s.sus d'une RéaJité qui les 
englobe et les domine. 



CHAPITRE IV 

INTERPRETATIONS .ABUSIVES DE L'UNITE 

DE DIRECTION DES PHENOMENES DE VEVOLUTION 

Une vue d'ensemble des faits biologiques de l'évolution, tant 
à l'échelle des grandes ères depuis la période archéenne jus
qu'à. nos jours (voir tableau n° p . . .. )laisse entrevoir, au 
delà des échecs provisoires et des voies latérales sans issue, 
l'unité de direction d'une route fondamentale. 

Les faits sont là, évidents, irréfutables : depuis environ 
500 millions d'années, en dépit d'innombrables tâtonnements, 
nous voyons s'édifier nettement et de façon de plus en plus 
rapide, les éléments structuraux et fonctionnels d'un système 
nerveux et d'un ce.rveau de plus en plus élaborés (voir ta
bleaux pp. 146, 147, 148, 149). 

Ceux-ci permettent l'expression d'énergies psychiques et 
spirituelles de plus en plus profondes résidant à l'état poten
tiel dans les ~ones ultimes de l'essence de la matière. 

C'est uniquement au niveau macroscopique de l'évolution 
des espèces que se révèle une unité de direction. 

Un sens privilégié dans le déroulement des phénomènes se 
d.écouvre également dans les profondeurs du microcosme. 

Les expériences du physicien Lee, Prix Nobel de physique 
ont abouti à l'abandon du Principe de parité dans les rayon
nements faibles. Elles ont mis en évidence l'existence d'un 
sens privilégié dans .le déroulement des phénomènes au niveau 
des ultimes profondeurs de la matière. 

Mais ici aussi, comme dans les faits généraux de l'évolution 
biologique et psychologique, il n'y a pas lieu de conclm·e à 
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l'existence d'une i?itention présidant à cette unité de direc
tion. 

Nous savons que les irréguJarités mises en évidence dans 
les expériences de Lee ( d'aillèurs reprises et développées en 
en U.R.S.S. etc.) révèlent une exception des lois générales 
de symétrie dans la Nature. Le sens privilégié, résulte tout 
simplement, d'une part de l'hélicité des corpuscules expéri
mentés, et d'autre part, des caractères spécifiques de leur 
rotation. (1) 

* ** 

Une litté1·ature de plus en plus abondante traite des pro· 
blèmes relatifs au hasard, à l'anti-hasard, à la finalité, à 
l'anti-finalité. Nous y trouvons des biologistes et biochimistes 
éminents, tels Jacques Monod, Ernest Schoffeniels1 I. Prigo
gine, Eigen, -Jean Piveteau, des psychologues tel O.G. Jung, 
des écrivains connus tel Arthur Koestler. 

Une étude attentive de ces essais contradictoires est du 
plus haut intérêt pour ceux que les problèmes du hasard, de 
la finalité ou de la non finalité, de l'évolution, de Ja signi
fication de l'existence humaine et de son destin intéressent. 

L'une des principales difficultés du point de vue philoso
phique, résulte d'une part, de la nature inconditionnée, 
intempo1'.elle et dématérialisée de la Réalité suprême « des 
profondeurs » et, d'autre part, des conditionnements de 
temps, d'espace, de causalité, de << devenir » de notre univers 
« de surface >>, entièrement régi par des lois mécaniques. 

Comme l'être humain est uniquement, dans sa structure 
psycho.somatique le résultat des conditionnements du monde 
extérieur, il est incapable d'imaginer des processus auxquels 
présidént d'autres lois ou d'autres valeurs que celles de ses 
propres limites. 

L'évolution n'est ni le fait du hasard ni d'un anti-hasard. 

(1) Le physi.cien soviétique Y. l.):éler fournit une explication très 
claire des expériences de Lee dans son ouvrage « l'Univers des physi
ciens J>, éd. de l'iloscou, pp. 146 à 160. 
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D'une part la théol'ie quantique des transitions virtuelles à 
laquelle nous alrons fait sommaüement al1usion et, d'ant1·e 
part, les travaux du « champ unitaiI'e ultime » de Robert 
Tournaire nous révèlent des horizons nous permettant de 
nous dégager du climat des polémiques existant à ces propos. 

A ceux qui seraient tentés d'admettre les arguments de 
Jacques Monod, basés sur l'interprétation de faits biolog'i
ques et biochimiques par le calcul de.s probabilités, nous 
dirons que l'incidence d!une Réalité suprême, incondition
née, a-ca,usale - (dégagée de nos vale1us de temps, d'espace, 
complète en elle-même, auto-active) - sur notre univers 
temporo - spatial pourrait parfaiteme11,t se traduire par des 
processus q1te no·us serions tentés d!inclure dans 1ios catégo
ries de « hasard i> . 

Nous savons fort bien que de nombreux cartésiens refuse
ront obstinément le postulat de l'existence d'une Réalité 
suprême, intemporelle sous-jacente à l'ensemble des éléments 
et événements de l'univers entier. 

Mais nous l'avons vu; la physique nous en démonh·e chaque 
jour davantage, non seulement l'existence mais les qualités, 
pour autant qu'à un tel niveau l'on puisse parler de « qua
lités i> . L'existence d'une Réa.lité incondi tionnée formant la 
toile de fond unique sur laquelle se profilent tous les événe
ments des êtres et dea choses de l'un ivers n'est plus un 
« postulat ». 

L'énoncé d'une telJe Réalité fondamentale n'est pJus un 
postulat, non seulement parce que tous les physiciens la 
considèrent comme la base essentielle de l'univers, mais aussi, 
parce que le contenu de l'expérience spirituelle de tous les 
Sages de tous tëmps n'est autre que cette même Réalité. 

Or, la condition essentielle de l'authenticité d'une tel1e 
expérience est l'élimination de tout à priori mental, donc de 
tout postulat. 

Le problème de la «coupure>) entre le monde dit «maté
riel >J et le monde dit <c spirituel » est un pseudo problème. 
Des physiciens éminents, dont des Prix Nobel, d'une part, 
et des parapsychologues estiment que la fonction «psi» de 
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la. mécanique quantique et la fonction « psi » plasma de la 
parapsychologie sont l'expression d'une seule et même réalité. 

Les expérienèes spirituelles les plus authentiques, les plus 
dépouillées de tout ~onditionnement, de tout anthropomor
phisme, de tout cc a priori >> mental telles celles que nous 
suggère un Krishnamurti pourrai.ent et devraient constjtuer 
une source extraordinairement féconde d'enseignements pour 
le physicien se consacrant aux solutions du champ unitaire 
de la proto-matière. 

Réciproquement , les théories les plus dépouillées de tout 
anthropomorphisme, de tout conditionnement spatio-temporel 
que les physiciens sont dans l'obligat ion d'élaborer peuvent 
être une source extraordinairement féconde de suggestions et 
de déconditionnements pour ceux qui s'intéressent à la possi
bilité d'un éveil intérieur, authentique, dés-anthropomorphisé. 

* ** 
Nous dirons immédiatement que nous ne partageons ni les 

vues philosophiques de Jacques Monod, ni celles d'Ernest 
Schoffeniels et moins encore, celles de Teilhard de Chardin 
malgré toute l'admiration que nous inspire Je côté scientifi
que de leurs travaux, leur honnêteté et leur vaste érudition. 

En guise d'introduction des quelques pages qui vont sui
vre nous citerons quelques fragments empruntés au livre 
remarquable d'Ernest Schoffeniels : l' Anti-hasard. 

Comme nous, l'auteur nie le hasard et l'éfute les concepts 
traditionnels du finalisme. 11 déclare : 

cc Nous savons aujourd'hui que le hasartd n'eœiste pas en-
l) biologie, que L'évolution n'est pas 'Wlt procesStl& historique, 
» irrép1·oduotible, et que les systèmes biologiques ne sont pas 
J> des mécanismes finalisés ». (2) 

Ernest Schoffeniels insiste avec raison sm· l'anthropomor
phfame qui limite la plupart de nos raisonnements philoso
phique.s. Il écrit à ce sujet : (3) 

(2) et (3) Ernest Schoffeniels, l'Anti-basard, éd. Gauthier-Villars, 
Paris 1978, p. XII. 
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« Le caractère téléologique d'une phrase .. . n'est pas seule
» ment une question de style. C'est aussi une affaire de struc
» ture logique du schéma conceptuel utilisé pour la formuler. 
» Dans les interprétations téléologiques de la biologie, la réa
» lisation d'un but possède une fonction précise dans un 
» organe plus complexe. En conséquence, la fonction décrit 
» le rôle joué par un organe, un animal dans la réalisation 
» d'un but et ce qui est décrit en terme de but est également 
» descriptible en termes d'intention ou de projet. 

» Il est facile de démontrer la genèse anthropomorphe d'un 
>) tel raisonnement . Pour l'homme, le geste qui s'insère dans 
» son activité d'artisan, de faber est finalisé, puisqu'il répond 
» à une conception du futur. Il y a rétroaction du futur sur 
>J le présent, dans la mesure où, à travers sa conscience et 
» son intelligence, l'homme est capable d'élaborer des prévi
>> sions) des projets, en fonction de l'expérience et du but à 
>> réaliser ». 

Pour Ernest Schoffeniels, il n'y a dans les phénomènes de 
détail ou d'er.semble de l'évolution aucun choix, aucun but, 
ni aucun hasard. 

« L'apparition de la vie et de l'évolut ion furent des néces
>i sités, les conditions de la terre et les propriétés des éléments 
» étant telles ». (4) 

Il est donc du plus haut intérêt de procéder à l'étude des 
constituants intra-nucléaires, des phénomènes moléculaires, 
de la genèse des molécules géantes, du passage des molécules 
biomonomè.res aux molécules biopolymères, du passage en
suite des molécules biopolymères aux coacervats, du passage 
des polynucléotides et polypeptides aux procaryotes photo
synthétiques, du passage des mêmes aux premiers systèmes 
vivants, etc. etc. (voir tableau) 

C'est à de telles études que se consacrent act uellement la 
plupart des biologistes, biochimistes éminents, tels Oparine 
(U.R.S.S.), Melvin Calvin (U.S.A.), Prix Nobel de chimie 
1961, Jacques Monod (France), Prix Nobel, etc. etc. 

(4) op. cit., p. 19. 
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L'étude des constituants intra-nucléaires, des phénomènes 
moléculaires constitue un préalable essentiel indispensable 
avant de procéder à toute interprétation valable des proces
sus présidant aux phénomènes caractérisant la phase inter
médiaire entre l'évolution pmement chimique et l'évolution 
biologique. 

C'est Ja voie suivie par Ernest Schoffeniels qui écrit : 

« Pour être valable, toute tentative de solution du problè
» me doit se situer à l'échelle moléculaire. Fasciné par l'adap
>> tation, et plus particulièrement par celles des animaux 
ll aquatiques, la conviction s'est éta.blie en moi, que le pro
>> blème de l'adaptation revient à étudier celui de l'évolu
tion ». (5) 

Les phénomènes purement moléculaires d'affinité ou d'in
compatibilité jouent un rôle fondamental da ns les diverses 
adaptations présidant à Pévolution des espèce.a. 

Il est peut-être utile de rappeler les enseignements du 
grand Hermès dans la « Table d'Emeraude i>. 

<< Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui 
» est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le mira
» cle d'une seule chose>>. 

« Et comme tou tes choses ont été et sont venues de J'UN, 
>> ainsi toutes choses s01it nées d.e cette chose 1mique par 
» adavtation ». 

Beaucoup de finalistes et de spiritualistes ignorent qu'Her
mès Trismégiste le père de l'hermétisme avait formulé un 
langage non finaliste mais les commentateurs se sont em
pressés d'affirmer que cette adaptation était l'expression 
d'un plan divin. Une telle affirmation limHe le Bi.eu qu'ils 
souhaiteraient infini et le ramène à la mesure de nos con· 
ditionnements et de nos impuissances. 

Il n'est nu] besoin .d'avoir recours à des entités ou agents 
extérieurs pour expliquer les phénomènes d'adaptat ion mais 
en dépit de cette évidence la plupart des êtres humains 
accorde du crédit aux positions finalistes et téléologiques. 

(5) op. clt., p . X IV. 
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Ernest Schoffeniels définit clairement l'origine d'une telle 
tendance: 

« Les systèmes biofogiques, quelle que soit leur position 
» dans la classification adoptée actuellement, se caractéri
» sent par un haut degré d'organisation. Leur étude étant 
» réalisée par un autre système biologique e·n l'occurrence 
>) l'homme, on constate que la plupart des eœpUcations pro
» posées se dégagent très difficilement d'interprétations fina
» listes et anthropomorphes. » (6) 

Parmi les notions impliquées dans les positions finalistes 
et téléologü1ues il est important de considérer celle de <<but 
à atteind·re >> . 

Pour l'homme normal, toute activité a un but. A la totalité 
de ses actes président des mobiles d'intérêts, de calculs. 
Nombreux .sont les êtres humains considérant l'homme sans 
but, soit comme un débile mental, comme un .schizopJu·ène ou 
une épave décadente. 

n est donc inévitable que l'homme normal projette cette 
notion de but sur tous les phénomènes et processus faisant 
l'objet de ses études ou réflexions. 

L'abandon d'une telle optique pourrait avoir d'immenses 
avantages, sur les plans de !'investigation scientifique philo· 
sophique, psychologique et spil'ituelle. 

Concernant les avantages de l'abandon du finalisme et de 
la téléologie en science, Ernest Schoffeniels déclare : 

c< La biologie ne peut que s'enrichir en abandonnant le 
>> mode de penser téléologique ou finaliste. On peut éliminer 
»le langage finaliste sans aucune perte pour la science, car 
)) ce qtù peut être décrit en termes téléologiques peut-être fait 
>) aMsi efficacemen t en d'autres termes. 

» La loi de gravitation universelJe, ou encore la neutrali
» sation d'un acide par une base sont des phénomènes dont 
»la. description ob.iective se suffit à elle-même. On n'apporte 
l> rien d,e plus en ajoutant que le b·ut de la pomme en quit
» tant l'arbre est d/attemd·re le sol » ... (7) 

(6) op. cit., p. 1. 
(7) op. cit., p. 6. 



64: R . LINSSEN 

Cette comparaison permet diillustrer notre pensée. 

Il y a en effet c< unité de direction )) dans la chute de la 
pomme ent re l'arbre et le sol. Mais l'unité de direction de 
cette chute n'implique nullement l'existence d'un but ou 
d'une intention. 

De même, l'unité de direction que nous montre l'évolution 
biologique n'implique pas nécessairement une intention. 

Les potentiaJités infinies de l'essence de la matière agis
sent simplement par présence. 

Nous avons tenté de concrétiser les tendances du proces
sus évolutif, ses tâtonnements, ses échecs, ses voies latérales 
sans issue et ses percées finales dans un schéma un peu sim
pliste (voir fig. n° 7, p. 144). 

L'exemple que nous présentons montre un réservoir d'eau 
dont la pression s'exerce non sur un fond parfaitement 
étanche mais sur un mélange complexe de substances plus ou 
moins pOI'euses. Peu à peu, et d'abord très lentement l'eau 
s'infiltre en diverses directions. En beaucoup d'endroits elle 
se trouve bloquée. A côté de petites infiltrations dont les 
trajectoires sinueuses sont sans issue, d'autres infiltrations 
parviennent à se frayer un passage permettant enfin l'écou· 
lement du liquide. 

Telle est, dans les grandes lignes l'histoire de l 'évolution 
des espèces, et plus spécialement ce1le qui se poursuit depuis 
l'apparition des primates jusqu'à l'homme moderne. Après 
d'innombrables tâtonnements et de nombreuses voies laté-
1·ales sans issue, finalement se réalisent les précurseurs de 
l'homo-sapiens, de l'homme moderne. (voir tableau, pp. 146-147) 

Dans les deux cas, nous assistons à la manifestation d'une 
unité de direction. Dans l'exemple du réservoir d'eau, il y a 
unité de direction dans la chute vers le sol par la loi de gra· 
vitation. Dans le cas de l'évolution, il y a unité de direction 
par la «pesanteur>> des potentialités infi,nies de l'essence de 
la proto-matière. Cette dernière étant « spirituelle l> nous en 
découvrons la présence lors de l'Eveil intérieur mais rien 
dans ce processus ne résulte d'lm plan, d'un projet ou d'une 
intention. 

* ** 
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L'être humain aurait-il la possibilité de se dégager de l'em
prise des conditionnements psychologiques qui l'accablent et 
le paralysent ? 

L'existence humaine serait eJle possible en étant dégagée 
du climat familier d'intérêt, de calcul, de but à atteindre ? 

L'étude des formes les plus dépouillées des sagesses orien
tales nous en fournit de nombreux exemples théoriques et 
témoignages pratiques. 

De nos jours, il semble que nul autre que le penseur indien 
J. Krishnamurti n'aurait été aussi profondément dans la 
voie d'un tel déconditionnement. 

II nous semble opportun d'en évoquer le climat et de quit
ter momentanément le domaine de la philosophie biologique 
pour aborder celui de la psychologie des profondeurs et de 
la spiritualité. 

Le fait d'aller de l'un à l'autre ne doit pas surprendre. 
Nous dirons même qu'il est voulu. Les préjugés anciens en 
vertu desquels des cloisons étanches denaient séparer la 
physique, la biologie, la psychologie et les problèmes spiri· 
tuels sont absurdes. La plupart des savants actuels ont 
complètement dépassé cette attitude. 

Wolfgang Pauli, Prix Nobel de physique déclarait à ce 
propos: 

« La science moderne nous a peut-être rapprochés. d'une 
» compréhension satisfaisante de.s relations corps-esprit en 
>> int:roduisa nt le concept de complémentarité dans la phy
» sique elle-même. Oe serait une solution satisfaisante que de 
»pouvoir interpréter l'esprit et le corps comme des aspects 
» complémentaires de la mê1ne Réalité» (8) • 

.. 
•* 

A la question de savoir si la vie avait un but et un sens, 
Krishnamurti répondait : 

(8) W. Pauli et C.G. Jung, Naturverkliirung und Psyche. Studien aus 
dem C.G. Jung Institut-Zurich IV, 1952, p. 164. 
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«La vie a-t-elle un sens ? Un but ? Vivre n'est ce pas 80n 

>> propre but et son propre sens ? Pourquoi-voulons nous 
J> plus ? Parce que nous sommes si mécontents de nos vies, 
» elles sont si vides, si monotoues, avec l'indéfinie répétition 
>> des mêmes gestes, que nous voulons autre chose. Notre vie 
>> quotidienne est si insignifiante, assomante, intolérablement 
» stupide, que nous disons : « il faut qu'elle ait un autre 
» sens », et c'est pour cela que vous posez cette question. 

>> Mais, l'hornrne qui vit dans la riohesse (intérieiire) cle la 
» vie, qui voit les choses telles q·u'elles sont, se contente de ce 
» qu'il a .. . Ne demande pas qi~el est le b·1tt de la vfo. Pour 
» lui, le fait même de vivre est le commencement et la fin. 
» Notre difficulté est que notre vie étant vide, nous voulons 
» lui trouver un but et lutter pour y parvenir>>. 

« Lorsque vous dites que le but de la vie est d'être heureux 
>> ou de tI·ouve1· Dieu, ce désir de trouver Dieu n'est qu·'une 
» fuite devant la vie et votre Dieu n'est qu'une idée appal'te
)) nant au cqnnu. Vous ne pouvez vous acheminer que vers un 
>> objet que vous connaissez ; si vous construisez un escalier 
» vers ce que vous appelez Dieu, ce n'est certainement pas 
>>Dieu. 

>> La véx·ité est comprise en vivant, non en s'évadant de la 
l> vie >> . (9

) 

Une pa1·enthèse est nécessaire ici à l'intention des lecteurs 
non familiarisés avec la pensée de Krishnammti. Lorsque 
celui-ci déclare que « la vérité est comprise en vivant et non 
en s'évadant de la vie l> il s'agit d'une attitude intérieure 
d"approche des circonstances totalement différente de ceUes 
qui nous sont familières. 

« Vivre » dans Je sens où l'entend Krishnamurti implique 
le fonctionnement intégral de tous les niveaux participant à 
notre con;:;tjtution. Ce fonctionnement intégral nécessit e une 
parfaite connaissance de nous-même. Ce << nous·même », pour 
Krishnamurti ne se limite pas seulement à notre stJ:ucture 
psychosomatique (corps, émotions, pensées). Ce nous-même 

(9) Première et dernière liberté, J. Krishnamurti, éd. Buchet Chas
tel, Paris 1957, p. 288. 
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englobe aussi et surtout une zone infiniment plus profonde, 
intemporelle, inconditionnée que Krishnamurti désigne sou
vent par le terme « Inconnu ». 

Des parallélismes profonds exfatent entre cet Inconnu, 
intemporel, inconditionné et l'essence dématérialisée de la 
matière, qui elle est aussi intemporelle, a-causale, inengen
drée, auto-active et créatrice. 

« Vivre '', pour Krishnamurti implique le fonctionnement 
intégral de chaque être huma.in à ces différents niveaux, ta.nt 
psychosomatiques qu'in temporels. 

Un tel mode de vie, simple, naturel révélerait par son 
intensité même, un sens de plénitude toujours présente et 
renouvelée. Dans cette optique, chaque moment présent se 
suffit à lui-même. La réalisation effective d'une telle muta
tion psychologique MJin·e l'esprit humain de la nécessité 
d'un recom•s à des notions de buts, de cc devenirs'', d'accom
plissements vers un futur. Mais le caractère de plénitude de 
ce présent résuJte de l'accès à des niveau~ de conscience très 
rarement entrevus et moins encore admis par les occidentaux 
surtout. Seuls, peut-être dans un lointain passé, de telles 
valeurs furent évoquées par les maîtres du Oh'an et du 
taoïsme de la Chine Antique, eux-mêmes héritiers des formes 
élevées du Bouddhisme Mahayana et de l' Aclvaïta indien. 

La prolifération véritablement cancéreuse de l'hyper-intel
lectualité nous a conduit dans un climat psychologique d'in
térêts1 de calculs, de mépris même des formes les plus hautes 
de sensibilité. Tout ceci est fort éloigné de l'atmosphère de 
spontanéité, de gratuité, de désintéressement qui sont les 
signes distinctifs de l'Amour véritable. E t que reste-t-il de la 
vie sans cet Amour ? 

Il va de soi que si nous ne prenons pas en considération 
les valeurs psychologiques et spirituelles fondamentales que 
nous venons d'évoquer, le concept d'une «vie sans but», 
complète en elle-même fera figure de création mentale absUl'de. 

Seul, l'Amour véritable donne à la de\'ise des maîtres du 
Üh'au {10). « Etre présent au Présent» toute sa signification. 

(10) Le Ch'an chinois est l'origine du Zen japonais. 
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Et seule cette r ichesse vécue du présent peut nous délivrer 
de l'angoisse et de la hantise des incertitudes de l'avenir. 

Car c'est en chaque moment présent que nous pouvons et 
devons saisir la clé de la vie et non dans des projections men
tales inopportunes vers l'avenir. Ceci, pour la raison évidente 
que la plénitude des énergies de la conscience ne se situe que 
dans la momentanéité de chaque instant présent. 

La réalisation d'une convergence de toutes les énergies de 
la conscience dans la momentanéité de chaque instant présent 
est l'une des conditions essentielles de l'attention globale et 
de la perception immédiate. C'est aussi la seufo condition 
d'une parfaite unité entre, d'une pa1•t, le présent temporel 
pleinement vécu « en surface >> et d'autre part, le présent 
iiltemporel du ehamp unitaire ou de la Réalité ultime des 
êtres et des choses. 

En ce qui précède se trouve résumée une part importante 
des valeurs que Krishnamurti tente de nous faire comprendre. 

Il déclare à ce propos : 

«Lorsque vous cherchez un but à la vie, vous vous en 
» évadez, vous n'êtes pas en train de la comprendre. La vie 
l> est relation, la vie est action en relation ; mais lorsque je 
» ne comprends pas mon monde de relation, je cherche un 
» sens à ma vie en demandant pourquoi elle est vide. Pour
>> quoi sommes nous si $euJs, si fru,strés ? Parce que nous 
» n'avons jamais regardé en nous·mêmes pour nous corn· 
»prendre. 

» Si nous commençons à comprendre l'action - c.·à·d. nos 
» relations avec les personnes, les possessions, les croyances, 
» les idées - nous voyons que la relation elle-même est sa 
»récompense. Vous n'avez nul besoin de chercher. C'est corn· 
»me «chercher l'amour>> . Pouvez-vous le trouver en le cher
>> chant ? Vous ne le trouverez que dans le monde des rela
» tions, et c'est parce que nou.s n'avons pas d'amour que nous 
>> cherchons un but dans la vie. Lorsque l'amour est là -
» (l'amom· véritable) qui est sa propre éternité - il n'y a pas 
» de recherche de Dieu, parce que l'amour est Dieu». 

Empressons nous de dire que le mot « amom· >> dans la ter-
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minologie utilisée par Krishnamurti se dégage des sentimen. 
talismes anthropomorphiques qui nous sont familiers, sans 
les nier pour autant. De même, le mot «Dieu» pour Krish
namurti est totalement étranger à toutes les acceptions tra
ditionnelles de la plupart des religions connues. La position 
de l'auteur se situe compl ètement en dehors de nos catégories 
de théisme ou d'athéisme. 

LE PROBLEME DE VEVOLUTION FACE AUX 
REVELATIONS DE L' ANTI-MATIERE 

ET DE L' ANT1-TEMPS. 

Les. révélations récentes sur l'existence de l'ant i-matière 
et de l'anti-temps nous obligent à repenser de fond en com
ble les problèmes de l'évolut ion. 

Les problèmes que se pose l'homme au sujet de l'évolution 
résultent d'une prise de conscience totalement insuffisante 
de tous les aspects de l'univers et de la nature globale de la 
matière. 

L'image que nous avons du monde se présente dans le 
champ de notre esprit en fonction d'échelles d'observation 
très limitées et de conditionnements paralysant toute faculté 
de perception globale et immédiate. 

La pensée humaine est constituée uniquement par l'ensem
ble des résidus mémoriels accumulés au cours de millions 
d'années de processus évolutifs. 

Parmi les bilans de cette prodigieuse accumulation de 
mémoires se trouvent le code génétique et différents faisceaux 
de tendances exerçant une influence considérable sur le com
portement humain. 

Parmi les signes distinctifs de l'image que l'être humain 
se fait des processus évolutifs nous remarquons une tendance 
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prédominante du cc devenir », un concept d'accumulation vers 
le << plus >> . La graine devient une petite pousse verte, puis un 
arbrisseau, puis un arbuste et finalement un grand chêne. Les 
atomes s'associent aux atomes pour former les molécules. Les 
molécules s'associent entre elles pour former les macromolé
cules, éléments constitutifs des premiers êtres monocellulai
res. Les cellules s'associent entre elles pour former les êtres 
pluricellulaires. Au coms de l'évolution dans le temvs nous 
assistons à l'action constante d'un processus d'association 
qui tend à devenir une véritable « habitude associative» . 
Cette habitude associative joue un rôle important dans la 
genèse de la conscience, tant du point de vue structural que 
fonctionnel. L'être humain s'associe à ses possessions, à son 
corps, à son auto, à son compte en banque, à sa famille, à 
son pays .• à son club sportif. Ces habitudes associatives se 
déroulent dans le temps et la durée de façon accumulative 
et les êtres vivants qui en résultent en portent les empreintes 
indélébiles. 

II n'y a pas de vie possible sans mouvement. L'importance 
grandissante du mouvement se traduit au niveau biologique 
par la rapidité et la fluidité des échanges. Toute l'évolution 
pourrait être résumée par une ascension progressive dans le 
perfectionnement de l'expression du mouvement. La complexi
fication croissante de l'a1·chitectnre cellulaire des êtres hu
mains confère une souplesse et une sensibilité psychosomati
ques telles que toute une gamme de mouvements parviennent 
à s'exprimer dans un climat de liberté jamais atteint au 
paravant. 

Un abime existe entre la plante condamnée à l'immobilité 
par les racines qui la rivent au sol et la mobilité d'un animal. 

En l'homme et par l'homme, le mouvement parvient à. 
s'expdmer à tous les niveaux et plus spécialement aux ni
veaux psychologiques et finalement spirituels, répétons le ; 
il n'y a pas là d'intention mais manifestation naturelle et par 
simple présence, des potentialités de la Réalité fondamentale 
de l'univers. 

Nous venons de mettre l'accent sur l'importance du mou
Yement. Mais aucun mouvement n'existe, du moins dans notre 
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univers temporo-spatial (11) sans l'existence d'antagonismes 
principiels au sein de l 'énergie. Ainsi que l'a admüablement 
démontré Stéphane Lupasco (12), Je mouvement n'est possibJe 
qu'à la suite de potentialisations et d'actualisations des 
antagonismes prjncipiels de l 'énergie. Et Fauteur nous mon
tre à quel point ceci s'applique à tous les niveaux de l'uni
vers, depuis l'aube des premières 1·éaètions intranucléaires 
jusqu'aux processus du psychisme humain. 

Cet enchaînement de causes et d'effets, de potentialisa
tions et d'actualisations se fait également sous le signe des 
habit udes associatives tout au long du deveni1• évolutif. Il est 
la toüe de fond sur laquelle se profilent inévitablement les 
accumulations mémorielles aboutissant dans le psychisme 
humain à l'élaborat ion d'un concept du temps exagérément 
solidifié. 

Ce temps subjectif, empreint d'identifications abusives et 
erronées conduit l'être humain à se poser une foule de pEeudo
problèmes qui ne pourront jamais être fondamentalement 
r ésolus : problèmes du but, du commencement, etc. 

A p(J!rtir du 'moment où il nous serait révélé que la matière 
le temps et le devenir ·vers le « pl·us » qtte no·us suggère nott·e 
image de l'évolution auraient potw contre-va1·tie une wnti
matière, un anti-teinps, un anti-devenir to1ite la p1·oolénia
tiqu.e de l'évolutio11. subirwit une métamorphose considérable. 

Du même coup, toutes les œuvres des finalistes et des anti
finalistes, des partisans du hasard et de l'anti-hasard se 
l'évéleraient n1être que des expressions partielles dlun pro
cessus infiniment plus profond jusqu'alors inconnu, qui les 
englobe et les domine. 

Or, tout récemment, des découvertes importantes viennent 
d'être r éalisées non seulement sur l'anti-matière mais sur 
l'anti-temps. 

(11) Une étude en préparation sur le mouvement et ses expressions 
indique l'existence de trois espèces de mouvements : les mouvements 
de translation, les mouvements de transformation de nature, le mou
vement de création. 

{12) SLéplrnne Lupasc<i, Les t.i:ois matières, éd. Jullla rd, Par.is 1964. 
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Le professeur Richard P. Feynmann, Lauréat du Prix Al
bert Einstein en 1953 et Prix Nobel en 1965 a émis dès 1949 
l'hypothèse selon laquelle les particules d'anti-matière remon
tent le cours du temps. Les diagrammes de Feynmann: actuel
lement bien connus des spécialistes de physique nucléaire, 
comportent deux axes : un axe représentant le temps, un 
autre représentant l'espace. Les particules peuvent se déplacer 
dans Je temps da,ns un sens ou l'autre. Un anti-électron ou 
« positon » qui avaneerait comme nous dans le futur se com
p orte comme un électron qui remonterait provisoirement dans 
le passé. 

L'anti-temps ou renversement de l'écoulement du temps 
proposé par R.P. Feynmann est éphémère en raison de la 
vie très b1·ève des anti-particuies dans notre monde. 

Pour le physicien J.A. Wheeler, professeur de physique 
nucléaire à l'université de P rinceton, le temps et l'espace sont 
la manifestation de particules d'espace-temps. Les théories 
de la relativité généralisée d'Einstein nous enseignent que 
l'espace-temps est incurvé. Les valeurs du temps varient sui
vant la densité des milieux qui lui servent de cadre. Les par
ticules d'c< espace-teIDJ..IS l> dénommées << géons ll par J.A. 
"'1Yheeler existent, déclare l'auteur de la théorie, parce qu'elles 
sont déviées en différentes voies incurvées dépendant de l'at
traction gravitationnelle. 

En vel'tu du principe de symétrie universel, le.s particules 
d'espace-temps possèdent leur anti-particules. Les <c géons >> 

possèdent leur << anti-géon >> . 

Le savant soviét ique Kozyrev considère également que le 
<<temps est une forme d'énergie. Cette énergie est intimement 
liée, non seulement aux phénomènes physiques mais aussi et 
surtout aux phénomènes de la parapsychologie. 

Kozyrev déclare : 

« Le temps est l'élément le plus important et le plus énig
>> ma.tique de l'univers. Il ne se propage pas comme les ondes 
l> lumineuses ; il se manifeste partout instantanément. Toute 
>> modification des propriétés d'un fragment du temps se 
» manifeste partout à la fois, de même que le temps est omni
» présent. 
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» O'est Je temps qui nous relie aux autres et qui relie tou
» tes choses dans l'univers. » (13) 

Le temps possède certaines propriétés dont Nicolaï Kozyrev 
a observé le.s caractères en laboratoire. Le temps possèderait 
u11e densité plus forte près du destinataire d'une action et 
plus faible près de l'auteur de cette action. 

Comme J.A. Wheeler, le savant soviétique considère que 
la gravitation possède une influence sur le temps. 

D'après des travaux récents, il nJest pas exclu que les anti
protons, les anti-neutrons aient la capacité de remonter le 
cours du temps. Ils pourraient donc apparaître, dans ce que 
nous considérons comme notre avenir, pour se plonger dans 
le passé. Le monde de l'anti-matière se déploierait dans un 
anti-espace et dans un anti-temps. 

L'existence d'un ou plusieurs univers d'anti-matière est 
actuellement admise par la plupart des savants. 

Au cours d'un congrès international d'astrophysique qui 
s'est tenu au mois d'avril 1973 au Centre Spatial Goddard, 
dépendant de la NASA, le docteur F.W. Stecker a émis 
l'hypothèse selon laquelle la rencontre d'un univers ordinaire 
et d'un univers d'anti-matière entraine une annihilation de 
matière produisant les rayons cosmiques gamma. 

Les expériences effectuées lors des vols Appolo 15, 16 et 
17 conduites par le Centre Spatial Goddard viennent confir· 
mer cette hypothèse. 

Tout récemment, le physicien suédois Hannes Alfvén, P rix 
Nobel 1970 déclarait que l''ta'liiver·s conUent des qu®tités éga
les de matière et dlanti-rnat-ière. 

Les mesures du rayonnement électromagnétique cosmique 
(les radio-ondes et les rayons gamma) démontrent que le fond 
d'où émanent ces ondes prov ient des radiati.ons de la couche 
d'annihilation où s'affrontent les deux univers : celui de la 
matière ordinaire et celui de l'anti-matière. 

(13) S. Osh·ander, L. Schroeder, Fantastiques rècherche.s parapsy
chiques en U.R.S.S., éd. R. L1lffànt, Paris 1973, ]Jp. 222 à 226 inter· 
view ave<: le Dr. N. Kozy1·ev. 
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Nous voici soudain au seuil de mondes et d'univers dont 
nous ne soupçonnions pas l'existence : étoiles et galaxies 
d'anti-matières, évoluant ou involuant dans un anti-espace au 
cours d'un anti-temps. 

Nous sùmmes bien éloignés des concepts absolus que nous 
avions sur la matière, le temps et l'espace. 

Ainsi que le suggère Maurice Duquesne, dans son livre 
«Matière et anti·matière >> il y a de sérieilses raisons d'ad
mett'Ye qu'il ex,iste des unfrers parallèles aux nôtres et qu'auœ 
li1nites du cosmos~ les 1iébule1tSes qui atteignent la vitesse de 
la lmniè·re <c basculent JJ dans un de ces univers. (14) 

Il est possible, sintm certain qu'au délà d'une certaine 
limite les signes des corpuscules ultimes s'inversent. 

Qu'advient·t-il alors dans cette hypothèse, nul ne le sait 
encore. 

Peut-être les anciens le savaient-ils grâce à la profondeur 
de leurs introspections ? 

Une chose est certaine en tous cas : nous sommes fort 
éloignés du concept cc de commencement absolu» ainsi que 
nous le verrons plus en détail. 

(14) Duquesne Maul'lce, Matière et anti-matière, éd. P .U.F., collec
tion Que sais-je ? n• 767, Paris 1958. 



CHAPITRE V 

ILLUSION DES NOTIONS DE 

«COMMENCEMENT ET DE FIN» 

Les notions de « commencement et de fin i> de l'Univers 
sont encore plus répandues que celles de buts, de projets, de 
plans. Ce sont là également des anth1'opomo1·phismes dont il 
convient de souligner l'erreur . 

.Ainsi que l'explique Carlo Suarès, la plupart des commen
taires de la fameuse phrase de la Genèse c< Au commence
ment était le Verbe» aont basés sur un .malentendu fonda
mental. 

Dans son ouvrage remarquable « La Bible restituée » Carlo 
Suarès nous enseigne que la Genèse a eté rédigée sous la 
forme d'un langage symbolique et minutieusement codé. 

Une telle affirmation provoque de prime abord le scepti
cisme. Le fait est pourtant bien connu de la part des spécia
listes de l'ésotérisme biblique. 

Carlo Suarès tend à démontrer irréfutablement que chaque 
lettre de l'alphabet hébreux correspondrait à. un nombre 
symbolique connu par le ou les auteurs de la Genèse. 

La connaissance des nombres correspondant aux lettres 
hébraïques serait la seule clé permettant de saisir la signi
fication profonde des textes. 

Sans l'aide de cette clé, ceux-ci contiennent d'ailleurs des 
eontradictions et même. d'inconcevables absurdités tel Fordre 
aberrant de la création des mondes. 

Si nous lisons les premières lettres hébraïques de la Ge· 
nèse : « Bereschiyt bara Elohim Jl en termes ésotériques et 
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non en termes exotériques, nous découvrons une signification 
non seulement différente mais complètement opposée à celle 
généralement admise dans les religions judéo-chrétiennes. 

Si « Bereschiyt bara Elohim >J, ln exotériquement, c.-à-d. 
simplement selon les lettres, signifie <c Au commencement 
était le Verbe))' le même texte, lu ésotériquement à la lu
mière des clés fournies par les nombres des lettres, signifie 
qu'il n'y a pas de commencement et que c'est notre mental 
conditionné par l'optique de commencement et de fin qwi crée 
la notion iliiisoire de commencement et de f'in. 

Nous citerons ici Carlo Suarès qui déc1are : 

<c La position religieuse des hommes de la Qâbala (la Ka
» balle) a toujours été une perception du fait que l'intelli
» gence humaine est totalement incapable de comprendre 
» comment il se fait que quoi que ce soit existe. 

» Contrairement aux traditions généralement répandues, 
» la Genèse biblique ne donne pas de ce mystère des « expli
» cations " faisant intervenir d'autres mystères. Le mot Dieu 
» n'e>dste pas dans la Bible. Elohim et Yhwh sont tout autre 
» chose. (2) 

»Le post1ûat originel est l,existence d'une énergie - UNE. 

i> Celle-ci en son essence échappe à la pensée. Elle est ex
l> primée par l'idéogramme .Aleph. Oette énergie non stniotu
>> réeJ intemvorelle, toujours neuve, créatrice, vivante, vie de 
>l l!wiivers, n'est pas percepUble car tout ce que no1ts perce
>i vons est appréhendé par notre striwt·ure (sen,sorieUe, psy
» ch,ique, mentale). Mais le .Aleph se révèle par son action qui 
>> est Je Shin. » 

Carlo Suarès rejoint ici Krishnamurti dont il fut un des 
pri.Dcipaux commentateurs, ainsi que notre posit ion. Aleph 
qui symbolise l'incréé, la Réalité fondamentale de l'essence 

(1) Carlo Suarès, La Bible restituée ; éd. du Mont-Blanc, Genève 
1967, p. 13. 

(2) Signalons ici que Carlo .Suarès n'est ni athée, ni théiste mais 
admet comme nous l'existence d'une Réalité suprême, intemporelle, 
inconditionnée créatrice, éternellement présente mais non statique. 
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de la matière dématérialisée, la «nature en soi» , ne pourr a 
j amais être compris ou intellectuellement imaginé mais il 
peut -être vécu. 

De quelle façon ? Carlo Suarès en expose sa version : 

« Entre le Aleph, pulsion discontinue vie-mort, vie-mort 
»et le Yod, co·ntinuité d'existence, se joue une partie : le jeu 
>> de Ja vie, de la mo1't et de l'existence dans lequel les deux 
>>partenaires jouent l'un eontre l'autre. 

«Nous ouvril' à la merveille de cette Révélation, c'est per
» cevoir d'un seul coup Je prodige des apparences, qui de 
>> l'indifférencié primordial à l'indéterminé final consomme 
»toute la durée et nous transforme en être libre». 

La. pulsation discontinue vie-mort évoqué par Carlo Suarès 
symbol ise partiellement la discontinuité quantique, tandis 
que la continuité d'existence (ou plus exactement Ja <c pseudo
continuité) symbolise le processus de la conscience, de la 
pseudo-solidité psychologique que donne au « moi » la com
plexité des accumulations mémorielles. Celles-ci renforcent 
en nous le sentiment de continuité intérieure de la durée et 
nous enferment dans l'étau du temps. 

La compréhension de la Genèse à la lumière des clés que 
nous révèle Carlo Suarès peut nous affranchir de l'emprise 
qu'exercent sur nos esprits les valeurs de temps, de conti
nuité, de durée, de commencement. 

Carlo S uarès dénonce le caractère puéril de ces anthro
pomorphismes. 

<c ... notre faculté de penser est inadéquate si nous voulons 
>>exprimer en langage quotidien une réalité vitale tell e que 
» l 'existence et la vie, la mort, le processus de la pensée ou 
>> la façon d'éveiller la révélation en nous. (1) 

» Les mots que notre rai.son a élaborés appartiennent à un 
>> monde où tout est mesurable et contradictoire (le bien, le 
>>mal, la vie, la mort etc.) 

(&) Carlo Suarès, op. ci t., J). 83. 
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»En vérité, la contradiction existe dans la pensée même 
>> qui a élaboré ces mots. 

» Or, la langue sacrée des «lettres-nombres » n'est pas un 
» produit de cette pensée. Ses signes sont des ouvertures à 
» travers lesquelles on aperçoit la présence d'énergies cosmi
>> ques. Et mieux encore, elles permettent à ces forces de 
>> pénétrer en notre être. 

>> Il est nécessaire de comprendre l'extraordinaire diffé
>> rence entre ce langage des «lettres-nombres» et les lan-
1i gues parlées qui sont censées traduire la Bible. Cette dif
>> férence apparaît dès les premiers idéogrammes du texte 
>> biblique. Il est absurde de les trad·iiire « a;u, commence
>> ment>>. 

« C'est déjà projeter la pensée dans une voie erronée et la 
>> paralyser dans l'étau d'une croyance. Etre qroyant, c'est 
>> rê,ver qiie lion pense l'impensable. 

>>En tant que «croyants», nous pensons à un Dieu en ter
>> mes humains. 

>> Nous lui attribnons des pensées, une volonté, des projets? 
>> un plan d'évolution et toute ime psychologie. 

» Par surcroit, nous nous pensons dans nos rapports avec 
» ce Dieu imaginaire) de sorte que notre pensée en ce qui 
l> nous concerne devient imaginaire. 

» Ce n'est pas une fo·i qu'il no1is fa1.1.t ici mais une percep· 
>> tiion directe, une connaissa,nce de nous-même >> . 

* *'I< 

Nous avons tenté de définir ailleurs les implications de 
cette connaissance de nous-même (prise de couscience de l'em
prise de la mémoire, origine et naissance de la mémoire et de 
la pensée etc.) (4) 

(4} La méditation véritable, étude cles pulsions pré-nwntales, R. Lins
sen, M. Courrier du Vivre, 21 r . de Seine, Paris VI, 19ï3. · 
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Lorsque nous avons pris .conscience de l'ampleur des condi
tionnements de not r-e sh'ucture psychosomat ique il est possi
ble d'aborder une phase plus profonde att cours de laquel1e se 
réalise une profonde sérénité intérieme. Ce silence nous per
met d'être disponibles aux richesses de la Réalité 11ltime, 
intemporelle, inconditionnée se révélant, en deh;,rs de tout 
«a priori» mental, l'essence véritable des êtres et des cho
ses. 

Carlo Suarès écrit à ce propos : 

« Il existe une immanence créatrice, intemporelle, cUscon
>l tinue et toujot'-rs neuve, n'ayant ni passé, ni futur, toujours 
» vrésente, en laq'tœlle le rythme vie-mort est un t oiit wni
» fié. )) (5) 

A ce niveau, les notions de temps, de commencement, de fin, 
de but, d'intent ion, d'accomplissement planifié da.us la durée 
sont impensables. 

Seul existe le déroulement d'un processus d'action gratuite, 
spontanée, créatl·ice, s'apparentan t plus à la gratuité d'un jeu 
qu'aux c~ùculs intéressés d'lme entité possessive, vindicative 
créée à notre image. 

Nous retrouvons le climat de ce <<jeu cosmique >l dans la 
notion indienne de « Lila >l. 

Pour nous, ce <c jeu cosmique » s'exprime par l'affronte
ment d'antagonismes à tous les niveaux : antagonismes prin
cipiels de l'énergie, opposition des dualités, affrontements 
entre éléments positifs et négatifs. 

Vues du point de vue périphérique les expressions du «Jeu 
co;Smique » peuvent revêtir l'aspect de drames sans issue. 

Yu des profondeurs que nous révèlent autant les sciences 
actuelles dans leur récente évolution d'une part, que celles 
révélées par les sommets de Ja réalisation spirituelle, le «Jeu 
cosmique>> se dépouille de son caractère dramatique et 
angoissant. Il n'est plus vu de la périphérie mais du centre, 
qui dès lors, occupe à nos yeux la place de priorité faisant 

(5) Carlo Suarès, op. cit., p. 83. 
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intervenir la création et la destruction des formes à titre 
second et dérivé par rapport à une Vie fondamentale. 

>lt 

** 
Des mondes se oon,struisent pendant que d!Mtt,·es se détrui

sent. 

L'univers extérieur nous montre, tant dans J'infiniment 
petit, qu'à l'éc11elle humaine et dans !'infiniment grand le 
spectacle de milliards de naissances, d'épanouissements et 
de morts. 

Tandis que des mondes se détruisent, d'autres se construi
sent. 

Tandis que dans certains endroits de la matière se fait, en 
d'autres endroits de la matière se défait. 

Ainsi que l'avait prévu, il y a longtemps le mathématicien 
anglais Fred Hoyle1 des quantités énormes d'bydrogène se 
erééent constamment tandis que d'autres formes de la matière 
tendent à retourner vers leur état primitif, disparaissent et 
« basculent» dans d'autres univers, soit d'anti-matière et 
d'anti-temps, en s'annihilant ou en se transformant en des 
dimensions et des formes d'énergies encore inconnues. 

L'astrophysicien soviétique .Ambartsoumian nous montre 
la façon dont se réalise la naissance ininterrompue d'étoiles 
et même d'associations d'étoiles tandis que d'autres étoiles se 
détruisent en se contractant à l'extrême sous forme d'amas 
de neutrons d'une incroyable densité aboutissant à de mysté
rieux « trous noirs» intriguant tous les astronomes et astro
physiciens du monde actuel. 

Le professeur Donald-Lynden-Bell de l'Université du Sussex 
en .Angleterre a repris une hypothèse du céJèore physicien 
Robert Oppenheimer, émise il y a plus de trente ans. 

Selon cette hypothèse, une sorte de « trou noir » existerait 
au centœ de chaque galaxie. Ces trous marqueraient la der
nière étape de la fin d'un univers semblable au nôtre~ Il 
s'agU œun prooess1u d'effondrement gravitationnel dans le
quel- d'énormes quantités de matière se replient sur eUes-



SCIENCE ET SPIRITUALITÉ 81 

mêmes et sont Uttéralement aspirées oit- anéanties vers l'inté
?'ieur, ou vers iine aiitre d'imension sous l'effet d:'une force 
gravitationnelle de pliis en plu,s énorme. 

A ce stade, un double processus de transformation peut se 
produire, 

Ou bien il s'agit d'une destruction totale et absorption 
éventuelle dans uue autre dimension (vers un univers d'anti
matière et d'anti-temps) ou bien il peut s'agir d'un nouveau 
départ. 

Au cours du processus de création nouvelle, la chaleur et 
les réactions nucléaires produites au centre sont suffisantes 
pour neutraliser les forces énormes de gra'l<itation. Dans ce 
cas~ on voit apparaître les éléments constitutifs d'une nou
velle nébuleuse pouvant donner naissance beaucoup plus tard 
à une étoile nouvelle sembJable à notre Soleil. 

Dans l'autre cas, les événements se déroulent comme suit : 
lorsque les réactions nucléaires s'affaiblissent, les forces gra· 
vitationnelles énormes ne peuvent plus être neutralisées. 
Elles aboutissent à la formation d'un objet extraordinaire
ment dense connu sous le nom « d'étoile à neut!'ons ». 

Lorsque la masse de l'étoile à neutrons est suffisamment 
grande, les forces de gravitation parviennent à su.rpasser les 
forces nucléaires et l'effondrement se poursuit jusqu'à ce que 
la matière disparaisse purement et simplement ou se trans
forme sous une forme et dans une dimension encore incon
nues. 

Les observations des astrophysiciens relatent l'existence 
dans les étoiles à neutrons d'énormes masses de gaz s'effon
drant sous l'action de puissantes forces gravitationnelles 
après quoi, seul reste un mystérieux « trou noir » capable 
d'exercer une force de gravitation con.s-idérable. Mais rien 
:i:te permet de le détecter optiquement de façon directe. Le 
ehamp de gravitat ion de ce et trou noir ll est à tel point 
énorme que rien ne lui échappe y compris les photoas de 
lumiè1·e eux-mêmes. 

De son côté, le professeur Rees de l'Université de Cambridge 
soutient la thèse du professéur J,ynden-Bell. 
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Dans les « Monthly Notices of the Royal Astronomy So
ciety l> il affü·me qu'au centre de chaque galaxie existe une 
étoile morte ayant épuisé tout son combustible nucléaire. A 
la suite d'un phénomène gra\dtationnel cette étoile s'est 
transformée en «trou noir)) d'où émanent d-'énotmes quan
tités d'énergies. 

Telie est la raison pour laquelle le centre des galaxies est 
le point de départ de très puissantes radiations. 

La ma!lse invisible de ces «trous noirs>> serait de l'ordre 
de 10 millions de fo is supérieure à celle du Soleil. 

Le bien fondé des hypothèses de Robert Oppenheimer, 
reprises par les professeurs Lynden-Bell et Ree.s vient d'être 
confirmé grâce aux observations réalisées en octobre et 
novembre 1973 par le satellite automatique améric8in Coper
nicus. 

Les chercheurs britanniques de l'University Collège de 
Londres sont actuellement en mesure d'affirmer que les 
« trous noirs », ces sortes de cc cadavres d'étoiles » extra
ordinairement denses existent réellement. 

Ils confirment que lorsqu'une étoile vient à manquer 
d'énergie thermique et nucléaiI·e elle se contracte en deve
nant une « naine blanche >> puis une étoile à neutrons. 

Si, à l'origine, l'ét oile possé<lait une masse suffisamment 
importante, l'astre poursuit sa contraction sous l'effet de for
ces gravitationnelles considérables et finit par « craquer ». 

Ce processus vient d'être observé dans cert aines étoiles 
doubles. 

Ces systèmes tournent sur eux-mêmes à la façon des hal
tè1·es. Dans certains cas de ces couples d'étoiles, l'un des 
partenail'es est invisible. 

Sa présence est repérée avec certitude par les perturba
ti.ons qu'il inflige à l'autre. Les astronomes désignent ces 
couples par l'expression <c étoiles binaires». Tel est le cas 
du système binaire cataJogué sous l'étiquette H.D.E. 226868 
récemment observé par les professeurs R. Boyd et Peter 
Stanford. 
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L'astre visible de ce système binah-e est une étoile de neu
vième magnitude. Son partenaire est invisible. 

Les rayons X récemment observés par le satellite Coper· 
nicus sont produits par les masses de gaz de la grosse étoile 
bleue attirés à très grande vitesse par Je compagnon invisi
ble. Ce processus détermine un échauffement considérable 
générateur des rayons X observés et démontre l'existence du 
«trou noir ». 

Tandis que J'on assiste à la fin de certains univers et de 
certaines étoiles, d'autres se créent constamment. Il n'y a là 
aucun «commencement absolu», aucune fin absolue. 

La plupart des théories sur la formation de l'univers por
tent les empreintes de nos conditionnements de temps, de 
commencement de fin. Parmi les plus connues d'entre elles 
il convient de citer l'hypothèse d'un « big-bang» primordial 
formulée par l'Abbé Lemaitre. Cette théorie est fondamentale· 
ment conditionnée par un anthropomorphisme très limité. 
Elle remporta un très vif succès mais depuis quelques années, 
nous le verrons ultérieurement, de nombreux astrophysiciens 
en contestent le bien fondé. Nous en résumerons néanmoins, 
à titre documentaire, les lignes essentielles. 

Pour Eddington et l' Abbé Lemaitre toute la masse de 
l'univers existait à l'origine, concentrée dans un atome uni· 
q11e dont le rayon était très petit sans être nul. Dès son 
origine, l'univers subirait un processus d'expansion auquel 
une allure vertigineuse et c1·oissante confère un caractère 
explosif. 

Pour nous, cette explosion dure depuis dix milliards d'an· 
nées environ et nous l'interprétons sous le signe du temps, 
du <<devenir ». Mais ce ne sont là que des évaluations sub
jectives. 

Du point de vue d'une Réalité suprême sous-jacente, située 
au delà de la dualité de l'univers de matière et de l'univers 
d'anti-matière, au delà de la dualité du temps et de l'anti· 
temps, l'explosion universelle, qni à nos yeux dUl'e depuis dix 
Dlilliards d'années serait instantanée. (6) 

(6) voir fig. n° 9, JI. 150. 
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De même, en vertu dea principes de relativité, les différen
ces énormes entre Je rayon extrêmement réduit évoqué dans 
l'hYPothèse de l'atome primordial et celui de l'univers actuel 
sont indiscernables. Ceci résu1te du fait que tout grandit 
simultanément dans les mêmes proportions, apparemment du 
moins pour les corps d'une même galaxie. 

Comme rien n'échappe à ces modifications, il n'existe pas 
de point de repère neutre permettant d'obiserver, dans le 
voisinage immédiat, le moindre mouvement de contraction ou 
d'expansion. 

Les différences de vitesse et l'éloignement progressif des 
nébuleuses lointaines pour nous sont liées à l'effet Doppler-Fi
zeau. Celui-ci, comme l'on sait est ba.sé sru· le déplacement de la 
lumière vers le rouge ou ve1·s le violet suivant l'éloignement 
ou le rapprochement des corps célestes. Mais de nombreux 
physiciens et astrophysiciens mettent en doute l'origine de 
l'effet Doppler Fizeau et parmi eux, Jaakola, Halton Arp, 
Robert Tournaire, Alfred Herrmann et les astrophysiciens 
soviétiques. 

Ceux-ci considèrent que les théories relatives à l'expansion 
de l'univers après un « big·bang » primordial suivant l'.Abbé 
Lemaître sont dépassées. Mais ceci ne change absolument rien 
au caractère illusoire et subjectif des notions de <c commen
cement et de fin » faisant l'objet de nos commentaires. Bien 
au c~mtraire. Un fait reste toujours évident : tandis que des 
mondes se font d'autres se défont. 

Des doutes se sont manifestés dans l'esprit des astrono
mes et astrophysiciens à la suite de l'observation de décala
ges anormaux dans les raies spectrales des gaJa..'ties. La pre
mière alerte a été donnée il y a sept ans déjà par Halton 
.Arp de l'observatoire du Mont--Palomar. Vastronome Jaakola 
a constaté un peu plus tard que Jes galaxies spiraJes ont des 
décalages spectraux systématiquement supérieurs aux gala
xies elliptiques faisant partie du même amas. Ces anomalies 
ne sont expliquées ni par l'effet Einstein, ni par l'effet 
Doppler cosmologique, ni par l 'effet Dopplel' ordinaire. 

Depuis les années 1972 et 1973 le savant français Vigier, 
auteur d'ouvrages spécialisés sur l'étude du champ spinoriel 
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non linéaire et les américains Pecker et Roberts ont émis une 
hypothèse de travail selon laquelle les photons n'ont pas 
une masse absolument nul1e. Telle est aussi Fopinion d'Alfred 
Herrmann. 

Le professeur Tournaire et nous-mêmes avons toujours eu 
la conviction que ni le photon, ni le neutrino ont une masse 
absolument nulle. Certaines bases des théories d'Einstein 
seraient à revoir. 

S' il en est ainsi, les causes véritabJes des effets Doppler· 
Fizeau (déformation de la lumière vers. le l"ouge ou le violet 
suivant l'éloignement ou le rapprochement des nébnleuses 
ou étoiles) seraient d'une toute autre nature et les théories 
relatives au big-bang primordial suivi d'une expansion de 
caractère explosif seraient définitivement infirmées. 

* ** 

Il est nécessaire de briser les cadres rigides dans lesquels 
la pensée humaine se trouve encore enfermée. 

C'est la mission que remplit indirectement l'évolution ra
pide des sciences en cette fin du XXème siècle. Les généra
tions futures considéreront peut-être que c'est en cela qu'aura 
résidé leur principal mérite. 

Ainsi que l'exprime le Dr. J. Kalmar : 

« Nous sommes enfermés dans des murailles qui n'existent 
» pas, mais qui, pour les foules, sont plus infranchis,sables 
»que des enceintes de béton>). (7) 

(7) Dr. Jacques M. Kalmar : La Délinquance des Maîtres, éd. les 
bardes, Saiot Raphael, 1973, p. 254. 



CHAPITRE VI 

PHYSIQUE, PSYCHOLOGIE, P .A.R.APSYCHOLOGIE 
ET SPIRITUALITE 

L.es domaines étudiés par ces diverses disciplines ont été 
jugés complètement séparés ou opposés jusqu'à nos jours par 
une majorité d'hommes de science, de penseurs et de philo
sophes. 

Quoiqu'ils soient régis pa1· les lois dHférentes, les mondes 
étudiés par la physique, la psychologie, les sciences parapsy
chologiques doivent être considérés comme les faces opposées 
mais complémentaires d'une seule et même Réalité. 

Nous avons depuis plusieurs années insisté sur le fait que 
l'essence de la matière est d'une nature moins matérielle que 
celle que nous suggèrent les images que nous en avons et, 
réciproquement, que les énergies mises en évidence lors des 
recherches de la parapsychologie et des sciences psychiques 
pourraient s'approcher davantage du monde matériel. 

C'est ce qui vient d'être démontré. 

Les p1·ogrès importants réalisés dans 1'exp1omtion des 
phénomènes de la parapsychologie et des sciences psychiques 
en U.R.S.S. et aux U.S.A. depuis lef! dix dernières années 
confirment de façon éclatante le point de vue que nous 
défendions dès 1935 dans nos premiets essais sur Je « Maté
rialisme Spirituel ». 

A ceux qui éprouvent un mouvement de recul devant 
l'énoncé d'expressions telles que << sciences psychiques ou 
parapsychiques» disons immédiatement qu'il ne s'agit nulle
ment ici de prendre en com;idération les expériences douteu-
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ses du spiritisme ni les mystifications de prestidigitateurs 
habiles ou de (<médiums fraudeurs». 

Nous insistons sur le fait que les expé.riences qui vont être 
commentées au cours de ce chapitre ont toutes été faites 
sous les auspices de Sociétés de Recherches parapsycbologi· 
ques en Union Soviétique en présence de savants connus, 
membres de l'Académie de Moscou dont certains d'entre eux 
étaient des « Prix Lénine». 

Ces mêmes expériences ont été réalisées sous les auspices 
de la Société Amé.ricaine de parapsychologie agréée officielle
ment depuis 1969 comme Membre associé de l' Association 
Américaine pour l'avancement des sciences. 

Dès 1967, l'Académie des Sciences de New-York organisait 
un important symposium de parapsychologie au cours duquel 
des expériences semblables à celles que nous allons commen
ter furent admises et minutieusement étudiées. 

En Amérique et en Angleterre, le nombre de personnalités 
prenant en considération les expériences psychiques et 
« extra-sensorielles )) ne cesse de croître. Parmi ces person
nalités figurent de nombreux Prix Nobel de physique, de 
médecine, de n.europhysiologie, des professeurs d'univèrsité, 
des philosophes éminents, des mathématiciens, des membres 
de la Royal Society. 

Parmi les savants ayant été, soit présidents, soit membres 
de sociétés de parapsychologie se consacrant à l'étude des 
phénomènes que nous allons relater figurent ou ont figuré : 

0 .D. Broad, professeur de philosophie à l'Université de Cam-
bl'idge. 

F.J.M. Stratton, professeur d'astrophysique à l'Université de 
Cambridge et Directeur de !'Observatoire de physique 
solaire de Cam bridge. 

E.R. Dodds, pNfesseur à l'Université d'Oxford. 

W.A.H. Rushton, professeur de physiologie à l'Université de 
Cambridge, Directeur de l'Ecole de Médecine (Trinity 
College) . 

Alister fü:ndy, professeur de zoologie à l'Université d'Oxford. 
Wolfgang Pauli, P rix Nobel de Physique. 
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Henry Margenau, professeur de physique à l'Université de 
Yale (U.S.A.). 

V.A. Firsoff, Membre de la Société Royale d' Astronomie. 

Adrian Dobbs, physicien-mathématicien, chargé de recher
ches au département de la défense nationale (U.S.A.). 

J ohn Eccles, Prix Nobel de neurophysiologie 1963. 

La rubrique ci-dessus est loin d'être l imitative. 

Dans son excellent ouvrage « Les racines du hasard », 
Arthur Koestler cite la déclaration d'un savant anglais, le 
professeur H.JP. Eysenck, tituJaire de la chaire de psycho
logie à l'Universit é de Londres et directeur du département 
de psychologie aux hôpitaux de Maudsley et de Bethlem. 

« A moins d'un gigantesque complot auquel participeraient 
» une trentaine de facultés du monde et plusieurs centaines 
» d'hommes de science respectés dans leurs diverses disci
» plines, et dont beaucoup furent d'abord hostiles aux dires 
» des parapsychologues, la seule conclusion que puisse t irer 
» un observateur sans préjugé est qu'il eœiste certaineme1it 
» un petit nombre de gens qui perçoivent des informations 
» emistant soit dans l'esprit d'autrui, soit dans le monde 
» eœtét-ieur par des moyens jusqu'ici inconwus à la science. (1) 

Il n'est pas inutile de rappeler que les progrès de la para
psychologie ont pu se réaljser en Amérique grâce aux travaux 
du professeur J.B. Rhine, chargé de cours à l'Université de 
Duke, en Caroline du Nord, travaillant dès 1932 en collabo
ration avec le professeur William Mc Dougall. 

Leurs efforts persévérants ont aboutit à démystifier la 
parapsychologie et tous les phénomènes psychiques du halo 
douteux des fraudes, des pseudo-médiums fréquentant trop 
souvent les sociétés dites « de recherches psychiques ». 

Mais c'est surtout en Union Soviétique que les recherches 
de parapsychologie ont réalisé leurs progrès les plus sub
stantiels. 

(1} Arthur Koestler Les racines du hasard, éd. Calman n-Lévy, 
Paris Hl73, p. 14. ' 
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Nous tenons spécialement à nous référer aux travaux des 
soviétiques pal'ce que dans une telle matière il est préférable 
d'examiner les résultats d'expériences réalisées par des cher
cheurs ayant un «a priori)> contre la possibilité d'existence 
de tout phénomène psychique. 

Une attitude d'opposition farouche élimine d'office toute 
possibilité de supercherie et de fraude. 

Il est évident qu'un état d'esprit ti-op favorable à l'exis
tence de faits psychiques, tels que la transmission de la pen
sée et la télékinésie (faculté de déplacer des objets par la 
$Cule puissance de la pensée, sans les toucher) provoque une 
attitude moins critique. 

Les débuts de la parapsychologie en Union Soviétique 
datent de 1916. Ils eurent pour principal animateur un colla
borateur du célèbre physiologiste Pavlov nommé Bet chérev. 
Les deqx chercheurs poursuivirent leurs expériences en secret 
durant de nombreuses années. 

Ce n'est qu'en 1960, qu'un des plus éminents savants sovié
tiques, le Dl·. Léonide Va.ssiliev, professeur à l'Université de 
Léningrad et élève de Betchérev publia les résultats de ses 
expér.iences de télé-hypnose. Des sujets hypnotisés avaient été 
réveillés par des ordn:s transmis à distance par la seule 
force de la pensée. 

Il est év-ident qu.e l'étude et l'extension de tels pouvoirs 
permettraient des applications du plus haut intérêt du point 
de vue stratégique. L'espionnage pourrait éventuellement 
s'enrichir de moyens de communication directe plus sûrs et 
plus rapides que ceux de la radio, des micros et des codes 
secrets. 

C'est principalement à ]a requète du professeur Léonide 
Vassiliev qui, signalons le, est Prix Lénine, que les militaires 
soviétiques se sont intéressés aux extensions possibles des 
facultés télépathiques. 

Les services de renseignement américains ont été informés 
des recherches et des progrès importants réalisés par les 
soviétiques dans le domaine télépathique. Telles sont d'ail
leurs les raisons pour lesquelles ils ont mis au point d'ur-
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gence, un vaste programme d'études sur les possibilités de la 
télépat hie. Ce programme a été incorporé officiellement parmi 
les expériences de la NASA. Diverses expériences de télépathie 
ont été r éalisées lors du vol d' Appolo 14- au mois de février 
1971 par l'ast ronaute américain Mitchell. Le rapport déclare 
que « les expériences télépathiques dépassaient de loin tout 
ce que l'on attendait (2) 

Notons enfin que les expériences de parapsychologie réali
sées en Union Soviétique ont été faites dans des laboratoires 
en présence de physiciens, de biologistes, ,de mathématiciens1 

de Prix Lénine et de membres de l'Académie des Sciences. 

Nous sommes donc très éloignés du climat dont était em
preinte l'« Encyclopédie soviétique» qui déclarait en 1956 : 

«La télépathie est une fiction idéaliste antisociale concer
» nant les pouvoirs sm·naturels de l'homme de percevoir des 
)) phénomènes qui, ét ant donné le lieu et la place, nè peuvent 
>> être normalement perçus». 

Telles sont peut-être les raisons pour lesquelles, devant 
l'évidence des faits, le mot <c télépathie » a été remplacé par 
des expressions telles que : « transfert d'énergies » ou encore 
«transfert psychophysiologique <],'informations». 

Nous nous référerons à certains passages de l'ouvrage de 
S. Ostrander et L. Schroeder sur les recherches parapsychi
ques en U.R.S.S. ayant eu l'occasion de rencontrer person
nellement d1autres participants aux congrès de parapsycho· 
logie. Ceux-ci nous ont confirmé le bien fondé des travaux 
relatés dans l'ouvrage que nous venons d'indiquer. (3) 

Vers 1960 des expériences de télépathie eurent lieu entre 
Moscou et Léningrad. Elles forent réalisées par Karl Niko
laïev et Youri Kamensky en présence du docteur Lusia 
P avlova, électrophysiologiste au département de physiologie 
du t r avail à l 'Université de Lé.ningrad et son collègue, le 
mathématicien Genady Sergeyev du Laboratoire A.A. Utomsky 

(2) A. Koestler, Les Racines du Hasard, éd. Calmann-Lévy, Paris 
1973, p, 20. 

(3) S. Ostrander et L , Schroeder, F antastiques recherehes parapsy
chiques en U.R.S.S,, éd. R. I.affont, Paris 1973, pp, 46, 48. 
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dirigé par l'armée soviétique ainsi que le professeur Edward 
Naumov. 

S. Ostrander et L. Schroeder déclarent : 

«Nikolaïev fut attaché sur une chaise dans une chambre 
J> isolée acoustiquement et électriquement, et s11r son corps 
'' on brancha un certain nombre de fils reliés à un labora
>> toire rempli d'instruments de mesure. A l'extérieur, dans 
>> une autre partie du bâtiment, le docteur Pavlova Naumov 
»et le Dr. Sergeyev .surveillaient les tracés des courbes des 
>) enregistreurs qui reproduisaient la respiration, les batte
» ments cardiaques, les mouvements des yeux, l'activité mus
'' culaire et, le plus important de tout : l'act ivité cérébrale 
» du sujet . (4) 

Karl Nikolaïev ignorait tout du message télépathique que 
tentait de lui transmettre Youri Kamensky de Moscou : ni 
l'heure, ni le contenu, ni la durée de l'émission, ni le temps 
particulier de chaque message partiel. 

Trois secondes après l'émission télépathique de Kamensky 
à Moscou le tracé des ondes cérébrales de Nikolaïev à 
Léningrad changea radicalement. 

Les docteurs Pavlova et Sergeyev ont obtenu une preuve 
graphique de l'influence de la pensée à plusieurs centaines de 
kilomètres de distance. 

J,,e phénomène avait été détecté environ cinq secondes avant 
que Nikolaïev soit conscient de recevoir un message télé· 
pathique. 

Au cours d'une autre expérience, Youri Kamensky se con
centra SUI' un paquet de cigarettes vide. A. Léniagrad, Karl 
Nikolaïev notait : « quelque chose qui paraît ressembler à 
des cigarettes, c'est la boîte, le dedans est vide, la surface 
n'est pas froide, c'est du carton ''. (5

) 

«Avant que Karl ne reçoive consciemment l'image de la 
>> boîte de cigarettes, son activité cérébrale semblait localisée 
» dans la région occipitale arrière qui est normalement la 

(4) et (5) op cit., pp. 45 et 47. 
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»zone de la vJ.S10n. Fait significatif: quand Kamensky 
>> transmettait télépathiquement des sons l'activité cérébrale 
» chez Nikolaïev se manifestait dans la région temporale, 
» zone intéressant normalement l'audition. 

Des expériences semblables ont été réalisées depuis fort 
longtemps tant en Angleterre qu'en Amérique par les pro
fesseurs Rhine, Soal, Thouless et bien d'autres encore. 

Mais un fait important est à. signaler ici : l'« a priori» 
« anti-psychiqoe » des soviétiques a été, contre toute attente, 
un facteur de progrès considérable dans le perfectionnement 
des appareils détecteurs de radiations émises non seulement 
par les êtres humains mais également par les animaux et les 
plantes elles-mêmes. 

Devant s'incliner devant l'évidence du fait télépathique mais 
niant l'existence de tout phénomène purement immatériel 
les savants soviétiques ont suivi le raisonnement que voici : 
la télépathie ou « transfert psychophysiologique d'in.fo.rma
tions » existe mais puisque rien d'immatériel ou de surna· 
turel ne peut exister en vertu du marxisme léniniste, la 
transmission de la pensée est un phénomène matériel faisant 
intervenir uniquement des énergjes matérielles ayant échappé 
jusqu'à présent aux méthodes d'investigation, faute d'a.ppa· 
reils de mesure adéquats. 

Les laboratoires soviétiques ont travaillé intensément à la 
construction de tels appareils. Ils sont parvenus à construire 
des appareils de mesure dont certains sont cinq cent mille 
fois plus sensibles que la plupart de ceux réalisés jusqu'alors. 

Les soviétiques ont non seulement mesuré les différentes 
ondes de la pensée mais ils ont pu construire des appareils 
qui peuvent à leur tour émettre des ondes semblables à celles 
émises p.ar le cerveau humain. 

Les spécia1istes de parapsychologie soviétique ont non 
seulement mesuré les ondes mentales mais ils se sont inté
ressés aux ondes émotionnelles euphoriques et dépressives. 
Leurs mesures et leurs connaissances de ces ondes sont à tel 
point précises qu'ils ont mis au point des appareils capables 
d'émettre des ondes identiques à celles qui se produisent lors 
des états dépressifs ou euphoriques. 
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Des expériences concluantes ont été réalisées dans ce 
domaine. 

Lors d'une réunion amicale, des appareils émetteurs d'on
des dépressives ont été mis en action dans la salle de réunion 
à l'insu des personnes assemblées. En moins d'une demi heure 
la salle s'est complètement vidée, chacun trouvant une 
excuse pour la quit ter. 

* ** 
Les soviétiques ont procédé à l'examen d'un phénomène 

beaucoup plus rare et plus contesté encore que la télépathie. 
Il s'agit de la télékinésie. 

Lors d'expériences réalisées par Neyla Mikhailova des 
objets divers placés sous cloche de verre ou de plastic ont été 
déplacés par le seul pouvoir de la pensée en présence de plu
sieurs physiciens, biologistes, mathématiciens, neurophysio
logues connus tels le professeur :Naumov, le docteur Ser
geyev, etc. 

Après une fouille complète éliminant toute possibilité de 
fraude, t els que fils invisibles ou ail:nants, des objets tels que 
des cigarettes, un capuchon de stylo, une boîte d'allumettes 
étaient disposés sur une large table blanche située devant une 
fenêtre. Au bout d'une vingtaine de minutes tous les objets 
commencèrent à bouger et le contenu d'une boîte d'allumettes 
se vida. 

Le docteur Rejdak travaillant à l'Inst itut milit aire de 
Prague a testé lui même NeyJa Mikhailova et déclara : 

« Je choisis moi-même dans le buffet des verres et de la 
» vaisselle : des tasses, des petites assiettes et une salière de 
»verre. Etant donné que j'avais sélectionné moi-même ces 
» objets, le sujet n'aurait pu leur faire subir une préparation 
»quelconque. Ils pesaient environ 250 grammes pièce. Mme 
» Mikhailova les fit mouvoir tous sans difficulté .. . La fraude 
» était impossible puisqu'elle était assise dans une chambre 
» très éclairée et soigneusement observée par les docteurs 
>l Evzrev, Sergeyev, Blazek et moi-même. (6) 

(6) op. cit., p. 120. 
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Dans ce domaine également les soviétiques ont mis au 
point un ensemble d'appareils de détection ultra-sensibles. 
Certains r éalisent une amplification de trois ou quatre mil
lions de fois supérieure afin d'enregistrer les perturbations 
magnétiques se produisant au cours des expériences. 

Lorsque les objets placés devant Neyla Mikhailova com
mencèrent à se déplacer, les détecteurs du Dr. Sergeyev révé
lèrent l'existence de proce.ssus jamais observés. 

Ces détecteurs - capables d'enregistrer des « champs bio
logiques>> dans un rayon de quatre mètres - enregistrèrent 
une activité régulièrement rythmée dans les champs magnéti
ques. Le cerveau et le cœur finirent par adopter le même 
rythme que les vibrations du champ de force. Les détecteurs 
montrèrent ensuite que la force vibratoire se concentrait 
autour de l'axe du regard de Mme Mikhailova. 

Quelle serait la nature exacte de ces ondes mentales ? 

Elle doit être intimement liée à la nature de la pensée. En 
effet, il n'existe pas de pensée sans un ou plusieurs mots, 
flous ou précis, conscients ou inconscients. Il n'existe pas 
non plus de pensée sans une ou plusieurs images, floues ou 
précises, conscientes ou inconscientes. 

Or ces mots, ces images ne sont rien d'autre que l 'écho du 
passé. 

Ils ne sont que mémoires, conscientes ou inconscientes. 

Les ondes mentales et la mémoire sont elles de nature 
essentiellement matérielles et électro-magnétique ? 

Il semble que non. 

Le docteur Bernard Kajinsky, ingénieur en électronique et 
pionnier de la parapsychologie soviétique a procédé à. de 
longues études sur ces phénomènes et les a publié dans un 
ouvrage intitulé « Communications radiobiologiques ». Les 
phénomènes télépathiques permettent d'enregistrer des ondes 
électro-magnétiques de haute fréquence d'une longueur de 
1,8 mm. émises par le cer veau. Mais d'autres formes d'énergie 
participent aux émissions mentales. Gelles-ci ne sont pas 
seulement de nat1"1·e électro-rnagnétigue. 
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En effet, le professeur Vassiliev, Prix Lénine, procéda à 
divel'ses expériences avec la télépathe soviétique Ivanova. Il 
l'enferma dans une cage de Faraday constituant un obstacle 
insurmontable qu' aucune 01ule éleotro·rnagnétiqiie ne peut 
frmiohir. 

A la stupéfaction des expérimentateurs, les communica
tions télépathiques se sont produites comme d'habitude. Les 
mêmes expériences ont été réalisées, tant par les américains 
que par les soviétiques en isolant les émetteru·s et récepteurs 
télépathiques dans des chambres de plomb capables d'arrêter 
toutes les radiations connues. Les transmissions télépathi
ques y ont été effectuées sans aucune difficulté. 

Telles sont les raisons pour lesquelles des savants améri
cains, tels J. Eccles, Prix Nobel 1963 de physiologie et le 
spécialiste de physique mathématique Adrian Dobbs ont 
ei'Pliqué les phénomènes télépathiques par 1a théorie quanti
que des transitions virtuelles. Celle-ci évoque l'action de par
ticules de masse nulle, tel le neu trino sur le plan pbysique 
et d'autres particules, les « psytrons >> de masse imaginaire. 

Les particules, tel le neutrino, ainsi que nous l'a:vons vu 
traversent non seulement une chambre de plomb mais toute 
l'épaisseur du globe terrestre avec la plus grande aisance. 
Telle est précisément le pouvoir de pénétration des ondes 
mentales. Telles sont les raisons pour lesquelles -, ainsi que 
nouiii l'avons déjà exposé, - John Eccles, Adrian Dobbs et 
Cyril Burt estiment que le champ « psi )) de la physique 
quantique et la fonction cc psi-plasma >> évoquée par les 
parapsychologues sont, soit une seule et même réalité, soit 
des expressions d'un seul et même domaine : le domaine du 
champ unit.afre ultime évoqué par le professeur Robert Tour
naire. 

En dépit clu fait que les soviétiques ont mesuré les aspects 
électromagnétiques de l'acti.vité mentaJe, celle-ci relève indis
cutablement d'autl·es domaines, d'autres dimensions et 
d'autres formes de l'énergie. 

Ce qui vient d'êt1'e dit s'applique également à la nature de 
la mémoire. Des expériences récentes tendent à prouver que 
le processus de la mémoire nJest pas uniquement de nature 
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électro-magnétique et que les molécules géantes d' A.D.N. et 
d' A.R.N. n'en constituent pas l'unique support. 

Les expéi'iences du professeur Winterbeer (Paris), du cher
cheur américain H.S. Jennings et du professeur J ames 
Mc.Connell de l'Université de Michigan sur des vers du type 
<<planaire» sont très instructives. 

Parmi les expériences les plus intéressantes il convient de 
citer celles qui ont été réalisées sur des vers du type 
« Tigrina >> . Ces vers sont cannibales dès leur maturité 
sexuelle. 

Le professeur Mc.Connell entreprit ]'éducation de certains 
vers Tigrina sous forme de mémoires et de divers réflexes 
conditionnés. Il donna ces vers l< éduqués » à des vers igno
rants mais affamés. Ceux-ci les absorbèrent immédiatement. 
Le I'ésultat ne se fit pas attendre : les vers cannibales appre
naient beaucoup plus rapidement que èPantres vers, soumis 
à un régime ordinail'e. 

En se nourissant des vers (< éduqués », les vers ignorants 
ont donc ingéré des substances porteuses des mémoires des 
vers éduqués. 

Quelles sont ces substances ? 

Sont-elles exclusivement liées aux molécules d' A.D.N. et 
d'A.R.N.? 

Il semble bien que d'autres facteurs que l'A.D.N. et 
l' A.R.N. interviennent dans l'enregistrement et la conserva
t ion de la mémoire. 

Nous uous trouvons ici devant un problème assez semblable 
à celui que se posent les parapsychologues soviétiques concer
nant la transmission de la pensée malgré les barrières for
mées par les cages de Faraday et les chambres de plomb. 

Les spécialistes de biochimie alimentaire déclarent en effet 
formeJlement qu'il est impossible que les grandes spirales 
des molécules d' A.R.N. et d.A.D.N. résistent à un processus 
de digestion aussi primitif soit-il. 

Si, - comme l'enseignent de nombreux biologistes - les 
molécules d'A.R.N. ou A.D.N. sont les supports exclusifs de 
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la mémoire, comment se fait-il que les êtres qui les absorbent 
et les détruisent par la digestion sont encore capables de con
server cette mémoire ? 

La mémoire et la pensée ont donc d'autres supports et sont 
part iellement constit uées par d'autres formes d'énergie que 
celles actuellement connues. 

* ** 

Nous avons évoqué les faits de la télépathie dans le but 
de faire prendre conscience par chacun de l'importance de la 
pensée, de son act ion, de ses pouvoirs et des effets qu'elle 
peut avoir non seulement sur l'homme lui-même mais sur son 
entourage et la totalité du monde. 

Le bien fondé de ce qui vient d'être évoqué est mis en 
évidence dè façon saisi.<>sante par les expériences auxquelles 
les chercheurs soviétiques ont ptocédé sur des animaux. (7) 

Les collaborateurs du professem· Naumov ont emporté des 
jeunes lapins dans un sous marin situé à grande profondeur 
à des centaines de kilomètres de Moscou. Ce détail est impor
tant. Il est en effet connu qu'aucun moyen de communication 
radio existe entre un sous-marin en plongée et la terre: ferme. 

Pendant ce temps, la jeune maman lapin se trouvait dans 
un laboratoire de Moscou portant les électrodes d'un électro
encéphalogramme ultra-sensible. 

Les jeunes lapins furent tuées un à un à un moment com
plètement ignoré par les expérimentateurs de Moscou. 

Malgré l'énorme distance et les barrières électro-magnéti
ques formées par la plongée sous-marine et les chambres de 
plomb, le cerve<m de la jeune maman. lapi1i réagit vigoureuse· 
ment a·t'- moment mêrne de l'eœécution de ses petits. 

Des expériences semblables ont été faites en Amérique par 
Oleve Backster. Elles démontrent l'existence d'une sensibilité 
psychique et d'une mémoire chez les plantes. 

(7) S. Ostrander et L. Schroeder, op. cit., pp. 61, 195 e t 196. 
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Ces expériences montrent la profondeur des liens unissant 
entre eux tous les êtres vivants et l'fafluence considérable de 
la pensée. 

Il va de soi que la quantité d'énergie psychique émise par 
une jeune lapine (qui a dlailleur s été mesurée) est très infé
rieure à celle qu'émet chaque cerveau humain. 

Ceci met en évidence l'importance du rôle de la pensée et 
celle de la resporisabilité que nous assiimons pwr l'harmoni
sation de notre vie i:ntérieure. 

En vertu de l'extraordinaire interdépendance qui vient 
d'être évoquée, il est important de sa.voir que toute pensée de 
haine, de violence, de cruauté nous rend instantanément soli
daires et partiellement complices de tous les actes de ·violen· 
ce, de toutes les cru<IAttés et les crimes qui se déroulent ou q'ui 
vont se proc1'uire dans le monde entier. 

Le contenu d'une telle affirmation peut pa1·aître sévère et 
excessif. 

Nombreux sont ceux qui refusent à l'admettre. Il est pour
tant rigoureusement exact. 

Ce qui vient d'être exposé nous conduit à mieux admettre 
le bien fondé des réponses que Krishnamurti donne aux ques
tions relatives au rôlt:; de l'être humain, considéré comme 
individu, face aux crises, aux déséquilibres sévissant dans 
l'universalité des activités humaines. 

Dans la mesure où les êtres humains réalisent réellement 
la trausfo1·ma tion intérieure suggérée par Krishnamurti, le 
rayonnement de leID'S pensées agit en permanence sur le 
conscient et l'inconscient des individus et des foules. 

La mutation psychologique nat urelle que nous invite à 
réaliser le penseur indien nous transforme en puissants cata
lyseurs dont l'action sur les psyc~ismes individuels et collec
tifs peut-être considérable. 

De telles considérations nous obligent à repenser notre 
sens des valeuu1. 

Une nouvelle science de l'action devrait apporter des méta
morphoses important es dans nos notions d'efficience. Le 
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pragmatisme pourrait changer de niveau et s'orienter vers 
des fo1·mes de travail mettant en mouvement des énergies 
peut-être moins spectactùaires et rapides dans leurs effets 
imll1édiats mats à longue échéance irrésistibles. 

Vhomme moderne est conditionné par un sens très super
ficiel des valeurs. Il apprécie l'efficience d'une action à la 
me.sure de ce qu'elle a d'extérieur, de spectacnlaire, d'immé
diat. Le pavé dans la vitrine, la bombe sur la permanence 
d'un parti politique font beaucoup de bruit. Mais à longue 
échéance l'efficience de telles actions est à peu près nulle. 

Par contre, l'intensité de la vie intérieure de tout être 
humain réalisant la mutation psychologique que nous avons 
fréguemment suggél'é ailleurs (8) peut avoir à longue échéance 
des effets considérables malgré son silence, sa discrétion et 
son anonymat. 

Ces considération.s ne doivent pas entraîner un refus de 
toute action extérieure et concrète. Loin de là ! Notre inten
tion dans ce propos est d'attirer l'attention du lecteur sur 
l'existence de formes d'énergies fondamentales au regard 
desquelles les actes concrets et extérieurs de la vie quoti
dienne interviennent à titre second et dérivé. IJun n'exclut 
pas l'autre. 

(8) R. Linssen, Krishnamurti psychologue de l'ère nouvelle, éd. 
Courrier du Livre, Paris 1971. 

B.. Linssen, La méditation véritable, éd. «Etre Libre», 20 r . P. de 
Deken, Bruxelles, 1973. 
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HYPOTHESE DE L'INFLUENCE DES STRUCTURES 
MOLECULAIRES DE LA MATIERE vrv ANTE SUR LES 

ARCHETYPES DE L'INCONSCIENT COLLECTIF 

Des rapports étroits existent entre les phénomènes psychi
ques et les énergies physiques. Ils ont été démontrés par les 
progrès de la parapsychologie tant en Amérique qu'en Union 
Soviétique. La mise en évidence de ces liens nous conduit à 
l'examen de l'ol'igine des archétypes de l'inconscient collectii 
dans une optique düférente de celles qui out été réalisées 
jusqu'à présent. 

Pour les néo-platoniciens, l'univers matériel était considéré 
comme la matérialisation d'archétypes spirituels nommés 
<c paradigmes ». 

Ceux-ci, antérieurs à l'apparition de l'onivel's, auraient 
présidé aux formes variées que noua y observons actuelle· 
ruent. 

En fait, les progrè."1 de la psychologie analytique nous 
1·évèlent l'existence dlidées-forces, d'archétypes psychiques 
ayant une actio11 considérable tant sur l'inconscient collectif 
que sur le conscient et l'inconscient des indivi dus. 

Ces notions étaient d'ailleurs fort répandues chez )es 
tibétains (le Kun-ji ou inconscient collectif) et chez le1:; indiens 
(1' Alaya vijnana) mais ceux-ci résultaient de l'ensemble des 
activités mentales et émotionnelles des êtres humains. 

L'apparition des formes infiniment variées manifestées 
par les matières tant inorganiques que vivantes ne nécessite 
pas l'intervention de « pa;radigmes ». 
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Il nous semble au contraire évident que les premières ébau
ches de l'élaboration des archétypes psychiques se réalisent 
au niveau des structures moléculaires de la matière vivante 
depuis ses plus lointaines origines. 

La mat ière étant à nos yeux douée d'un certain psychisme 
et l'essence profonde du monde matériel revêtant les aspects 
d'une certaine spiritualité, le recours aux hypothèses de 
<< plans » ou <l'intentions d'une personne divine préfigurant 
des schémas formels nous semble inutile. 

Nous ne pourrons examiner que très sommairement deux 
des ai·chétypes les plus connus : la croix et le triangle. 

L'influence de l'archétype de la croix est universelle. Il ne 
s'agit d'a illeurs pas d'un symbole spécifiquement chrétien. 

Nous trouvons la croix dans le symbolfame de l'antique 
Egypte sous la forme d' .Ankh, la croix ansée égyptienne. 

La croix se trouve également chez les Celtes. Il est possi
ble de reconnaître dans la croix irlandaise des symboles cel
tiques recoupant le symbolisme chrétien. 

Dans l'art africain les mot ifs crucifères sont nombreux et 
riches en significations. 

En Inde l'axe vertical de la croix i·eprésente l'activité du 
Ciel, le Purusha, principe cosmique masculin et l'axe hori
zontal représent.e la surface des eaux cori·espondant à la 
substance universelle pas.sive, au principe féminin : Prakriti.. 

Au Tibet, le symbolisme de la croix se trouve dans le dou
ble Dorje, symbole de la puissance du Principe. divin présent 
dans la momentanéité de chaque instant. Dans l'ésotérisme 
tibétain, le Dorje (équivalent du « Vajra » des indous) repré
sente la foudre. L'axe vertical du double Dorje représente 
!'Etre intemporel. L'axe horizontal représente le devenir tem
poro-spatial. 

Au centre du double Dorje (voir fig. N° 6, p. 143) s.e t rou
vent deux triangles .symbolisant l'involution et l'évolution. 
Une autre croix à bras ou croix gammée, appelée «svastika >i 

est inscrHe dans le triangle de l'évolution. 

Les hitlériens se sont malheureusement emparés du sym-
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bolismes de la croix: gammée suite à l'influence qu'avait 
R.osenberg sur l'entourage d'Hitler, 01' Rosenberg était infor
mé de certains aspects du symbolisme de l 'antique Orient. (1) 

Le svastika est le symbole crucifère le plus répandu et le 
plus ancien du monde. On le trouve au cinquième millénaire 
avant J.O. en Mésopotamie, en Amérique Centrale, en Orient, 
en Extrême-Orient, en Mongolie, chez les Celtes, les Etrus
ques, les anciens Grecs. C-ertains en situent les origines chez 
les Atlantes. 

Le symbolisme de la croix se trouve dans la plupaI't des 
Mandalas indiens, tibétains et japonais. Nous le retrouvons 
également dans la Tétraktis pythagoricienne et chez les 
anciens mexicains. 

Le centre de la croix mexicaine symbolise Je dieu du feu 
vivant résidant au cœur de l'univers et des hommes : Hiuhte
cutli. 

Cette rubrique est loin d'être limitative. 

* ** 
Il nous semble probable que des liens existent entre la 

tétravalence du Carbone, cet élément essentiel de toute la 
vie organique et l'ampleur de la présence de la croix dans 
tous les symbolismes humains de tous les temps et de toutes 
l e.s races, 

Certains pourraient objecter que la tétravalence du Car
bone serait elle-même l'expression d'un archétype. C'est igno
rer la configuration de l'atome de Carbone. 

Celui-ci est composé d'un noyau central autour duquel 
tournent six électrons répartis en deux couches. 

La première ·couche K comporte 2 électrons. Elle est donc 
saturée. 

La seconde couche L comporte 4 électrons. C'est la couche 
périphérique de l'atome de Carbone. Cette couche étant corn· 
plète ou «saturée» avec 8 électrons, H en manque quatre. 

(1) Certains affirment que les hitlériens ont mis le svastika dans 
le mauvais sens. 
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Telles sont très sommairement résumées les causes partielles 
de la tétravalence du Carbone. 

fig. n° 1, atome de Carbone _ _ -· couche L ..... -
// ........ 

/ ~--- .. . couche K 
I / ' - \ 

I ' \ • / noyau \ \ 
, - 1 .+ 1 • 
\ \ central ,' / -

\ ' / I 
\ ' - - ·~électrons ' --_.....-:: ,~,.,... / 

Le fait qu'il n'y a que 4 électrons dans la couche périphé
rique de l'atome de Carbone, au lieu de 5 dans la couche 
périphérique de l'atome d' Azote ou 3 dans l'atome de Bore, 
résulte essentiellement de la croissance des niveaux énergé
tiques dont les processus et les lois sont parfaitement con-
nues. 

* ** 
La tétravalence du Carbone semble avoir marqué profon

dément de ses empreintes la morphologie de tout le devenir 
évolutif, non seulement du point de vue physique mais du 
point de vue psychologique ainsi que le pronve l'étude du 
symbolisme. 

La formule du méthane, projetée en plan est représentée 
comme suit : 

~ 
H- C - H 

1 
H 

Cette 1·eprésentation n'est cependant pas tout à fait con
forme à la réalité. En fait la molécule de méthane CH4 se 
développe dans l'espace sous la forme d'un tétraèdre au cen
t re duquel se trouve l'atome de Carbone. 
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H 
fig. n• 2 

H H 

H 

molécule de Méthane CH4 

Nous trouvons combinés ici les symbolismes de la croix, 
du triangle et de la pyramide dont l'importance a de tous 
temps été considérable. 

Il est important de noter que le symbolisme de la croix se 
trouve exprimé soit directement soit indirectement dans la 
plupart des molécules jouant un rôle primordial dans la 
chimie des êtres vivants. 

L'hémoglobine qui est la substance fonctionnelle la plus 
importante du sang humain et de tous les vertébrès se trouve 
plusieurs fois empreinte du symbolisme de la croix. 

L'hémoglobine est constituée de q,uatre molécules de pro
tohèrne réu1iies à une protéine : la globine. 

fig. n• 3 

molécule de protohème 
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Le schéma développé de chaque molécule de protohème 
évoque à son tour la présence de deux croix superposées com
portant en leur centre un atome de Fer. 

D'aut re part, la chlorophylle1 cette substance fondamentale 
des plantes vertes, présente également une structwre molécu· 
Zaire en forme de croiœ. 

En son centre se trouve lm atome de Magnésium suivant 
la formule: 

fig. n• 4 

C20H39ô2C(CH2h 
(Phytyl) 

CH,~H=CH, 

CH CH 
N 

l 
l 
1 

N--Mg-. -N 
l 
l 
1 
1 
1 

N CH 
li-~~~~ ~======= 

molécule de chlorophylle «a» 

Il est à noter que la croix de la chlorophylle est formée 
de quatre noyaux pyrroliques. Les aomvosés tétrapyrroliques 
sont t'rès répar/,(lus <la1M la nature. Parmi eux, l'kématine1 

éyaleme,nt formée var quatre no1JQIU(C pyr·roliques associés 
à un atome de Fer. 

Nous pourrions citer encore de nombreux exemples de 
molécules crucifères jouant un rôle fondamental dans la. 
chimie des êtres vivants. L'acide lactique notamment, joue 
un rôle important dans les contractions musculaires. La pro
jection en plan de sa formule est en forme de croix et son 
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développement dans l'espace à la forme d'un tétraèdre, sym. 
bole de la pyramide. 

acide lactique : formule projetée en plan : 

c~o 
H- C- OH 

1 
CH20H 

acide lactique : configuration de la molécule dans l'espace : 

fig. n° 5 

H 

* ** 

L'interdépendance entre les aspects matériels et psychiques 
de l'énergie a été mise en évidence à la suite des récents pro· 
grès de la para.psychologie. 

Les premières ébauches de la mémoire se situent au niveau 
des interactions moléculaires d'après les travaux de Lupasco 
et de nombreux biologistes. 

Il n'est pas absurde d'émettre l'hypothèse selon laquelle la 
tétrava1ence du Carbone et d'autres éléments jouant un rôle 
important dans la biochimie humaine, peut avoir une influence 
soi· la formation des archétypes de la croix, du triangle et 
de la pyramide dans les inconscients individuels et collectifs 
de l'humanité. 

L'a1·chétype de la croix se trouve matérialisé dans les 
e4'])ressions corporelles les plus élevées de l'amour utilisées 
de tous temps dans de nombreuses danses sacrées. 

Les danseurs ou danseuses ou le prêtre sont debout, les 
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bras ouverts en forme de croix. Le geste est complété par 
l'attitude oblative des mains ouvertes symbolisant le don de 
.soi ou bien encore, chez les prêtres anciens et modernes, la 
bénédiction. 

La posture classique de la méditation des yoguis indiens, 
dite posture du lotus s'inscrit dans une forme tl'iangulaire et 
pyramidale. 



ÛHAPITRlil VIII 

ACOELERA'l'ION DES RYTHMES DE L'EVOLUTION 

L'allme générale des rythmes de l'évolution est loin d'être 
une constante. Si nous examinons la lenteur des premières 
ères par rapport aux ères plus récentes nous apercevons déjà 
une ébauche de la rapidité croissante <les transformations 
é-volutives. 

Par rapport à l'ère quaternaire la rapidité des 1·ythmes 
des époques récentes et actuelles est vertigineuse. 

Il ne s'agit plus d'une progression arithmétique mais d'une 
progression géométrique qui tendrait à devenir exponentielle. 

L'è1·e archéenne aurait duré, suivant divers auteurs, entre 
un et deux milliards d'années. Les premières bactéries ont 
peut-être déjà fait leur apparition à la fin de cette époque. 

L'ère précambrienne aurait du.ré environ 700 millions d'an
nées. 

Au cours de cette époque les bactéries se seraient dévelop
pées et les algues bleues apparurent. 

L'ère infracambrienne aurait duré environ 500 millions 
d'années tandis que les ères secondaires, tertiaires et qua
ternaires n'auraient dtué respectivement que 180, 64 et 3 
millions d'années. Au cours du tertiaire apparurent les pre
miers primates. Au quaternaire apparurent les précurseurs 
de l'homme moderne. 

* ** 
A ces époques lointaines le contraste de la durée des ères 

était déjà important mais cette progression est insignüiante 
par 1·apport aux rythmes des accélérations actuelles. 
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Un examen sommaire de l'accélération des progrès techni · 
ques en fournit un saisissant exemple. 

Depuis 10.000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 17ème siècle 
la capacité de travail de l'être humain avait à peine doublé. 
Certains auteurs désignent cette capacité de travail par le 
terme de « coefficient de production >> . 

En plus de 10.000 ans, le coefficient de production de 
l'homme avait doublé : coefficient 2. 

Du 17ème siècle jusqu'à 1920, à la suite de la découverte 
de la machine à vapeur, de Pélectricité et de ses applications, 
le coefficient de production était monté à 20. 

Entre 1920 et 1940, en vingt ans, le coefficient de produc
tion était monté à 400. 

Or, les années situées aux envü·ons de 1940 peuvent être 
considérées comme marquant le sommet de l'âge chimique 
de l'humanité. Cet âge chimique se distingue par la capacité 
qu'avait l'homme d'utiliser au maximum l'énergie d'un 
gramme de matière. Dans les meilleures conditions cette 
énergie peut être évaluée à une moyenne d'environ 40 gran· 
des calories. 

Mais depuis les années 1940 à 1944 J'è.re chimique de 
l'humanité est dépassée. C'est à cette époque que les bom
bes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon inaugurèrent 
dramatiquement l'âge ou l'ère atomique. 

Les bouleversements résultant de l'utili.sa t ion de l'énergie 
atomique sont considérables. 

Pour mieux nous en rendre compte il est utile de rappeler 
que si l'âge chimique se caractérise par la capacité qu'à 
l'homme d'extraire 40 grandes calories d'un gramme de mn.
tière, la transformation d'une même quantité en rayonne
ment donne 22.000.000.000 de grandes calories. 

Le rapport de 40 à 22.000.000.000 donne une idée saisis
sante de l'ampleur des révolutions techniques qui se déroule
ront au cours de l'âge ou ère atomique. 

* ** 
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Un économiste françàis, A.lired Doer a utilisé une compa
raison très suggestive illustrant l'accélération considérable 
des progrès techniques. 
Il a tracé un diagramme condensant les rythmes de l 'accé

lération des progrès techniques depuis la préhistoire jusqu'à 
l'époque actuelle dans le cadre d'une seule année. 

Dans cette hypothèse l'homme apparaît le l " janvier à 
0 heure. 

Il fa.ut attendre le 18 octobre pour qi.1'appara.isse l'âge de 
fer. 

Le 8 décemb1·e naît l'ère chrétienne. En examinant les 
événement s à cette échelle et sous cet angle, l'homme n'a dis
posé jusqu'à la fin du mois d'octobre que d'un dixième de 
cheval-vapeur. 

Enfin, le 30 décembre à 0 heure 18 minutes, Watt invente 
la machine à vapeur et dans l'après-midi du même jour une 
première ligne de chemin de fer fonctionne déjà. 

Mais c'est dans la journée du 31 décembre que l 'accéléra
tion des progrès devient vertigineuse. 

Quand à 16 h. 14:' éclate la guerre de 1914-18, les hommes 
disposent d'une puissance mécanique quatre fois supérieure 
à celle de la veille. 

A 21 h. 3W, c'est-à-dire cinq heure plus tard, la grande 
crise financière de 1929 éclate. Chaque homme dispose alors 
d'une puissance mécanique de huit chevaux, c.-à-cl. 80 fois 
supérieure à celle d'octobre. 

Cinq heures plus tard encore, c'est-à-dire en 1944, les pre
mières bombes d'Hiroshima et Nagasaki inaugurent l'ère 
atomique et environ huit heures plus tard, le 1 •• janvier vers 
10 h. 30' du matin, - dans la comparaison - c.-à-d. le 21 
juillet 1969 Je premier homme pose ses pieds sur la Lune. 

* ** 

Oonséque'1tces de l'a,ccélération des rythrnes de l'évolidion. 

L'accélération des rythmes de l'évolution entraîne une 
foule cle conséquences inattendues. 



SOIFJNOE ET SPIRITUALITJ!J 111 

Cette accélération ne s'applique pas unüormément à tous 
les niveaux et dans tous les secteurs. Non seulement des 
inégalités mais des incompatibilités se produisent entre des 
domaines égaux dans le passé mais qui se distancent actuelle
ment. 

Tel est le cas de la disparité énorme que l'on constate entre 
l'accélération des progrès techniques d'une part, et l'absencfl 
de maturité psychologique de l'homme moyen d'autre part. 
L'absence de maturité psychologique de l'être humain le rend 
incapable d'utiliser les progrès techniques de façon adéquate. 
Ceci conduit à des situations aberrantes. 

L'augmentation considérable des coefficients de production 
permettrait à tous les êtres humains de tous les peuples de 
vivre dans une abondance sans précédent. Ceci est irréfuta
ble. Et que constate-t-on ? Ainsi que l'avaient proclamé les 
économistes français G. Valois, G. Rodrigues et J. Duboin. 

« Le régime produit l'abondance mais il distribue la mi
sère ». (1) 

Tandis que des millions d'enfants meurent de faim en cer
taines régions des milliers de litres de lait sont jetés dans les 
rivières en Hollande, des tonnes de fruits succulents et de 
bons légumes sont volontairement détruits ! 

Gaston Berger fait les mêmes constatations dans ses com
mentaires sur· les conséquences absurdes de l'accélération des 
progrès techniques. Il déclare : (2) 

« Les hommes d'aujourd'hui ont eu l'expérience de situa
» tions absurdes. Ils ont vu l'abondance engendrer la misère, 
n ils ont vu briûe1· le café, arracher les vignes, dénaturer le 
>) blé, ~andis que mourraient de faim des hommes qu'on aurait 
>> voulu aider. Ils ont vu la cruauté répondre à la cruauté, 
>> chez ceux qui combattaient pour les droits et la dignité de 
» la personne ». 

(1) J. Duboin, <(Demain l> ou le socialisme de l'abondance, éd. Ocia, 
Pari'> 9". 1947. 

(2) et (3) Berger G., Phénoménologie du tempset prospective, P.U.F., 
Paris 1964, pp. 261, 265. 
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L'évolution prodigieuse de la technique pouvait libérer l'hom
me des labeUl's pénibles de nos a.ncètres mais les machines ont 
été la propriété exclusive de minorités qui, loin de travailler 
à la libération des opprimés ont tenté de les asservir plus 
encore. Cette situation a déclanché les revendications légiti
mes que l'on connaît dans des climats de crises et de violen
ces inévitables. 

L'accélération des rythmes de l'évolution a pour effet de 
révéler beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques siècles 
les défauts et les faiblesses de structm·es tant politiques, 
que sociales et économiques. 

Ainsi que l'exprime Gaston Berger : (3) 

<c Des structures qui n'avaient pas changé depuis des siè· 
» cles ou des millénaires se trouvent brusquement remises en 
» question. Des besoins se manifestent, des revendications 
» s'expriment. Les civilisations se heurtent dans les assém· 
» blées et dans les congrès comme les voitures le font sur les 
» grandes routes. !/accident est entré dans le cadre de la vie 
» quotidienne ». 

La précipitation des rythmes de l'existence quotidienne 
bouleverse la vie dans ses détails les plus concrets. De gigan
tesq oes t ravaux routiers sont entrepris pour r endre la circu· 
lation plus flujde. Mais ils durent longtemps. A peine sont-ils 
terminés qu'ils se révèlent insuffisants. Nous sommes loin 
des antiques chaussées romaines restées intactes durant des 
siècles. A peine une structure a-t·elle été élaborée, à peine 
une nouvelle méthode de fabrication a-t-elle été mise au point 
que d'autres innovations plus avantageuses balayent tous les 
espoirs des inventem.a des premières. 

Le.s découvertes d'une année perdent rapidement leur éclat 
à la lumière d'autres découvertes de l'année qui la suit. Les 
premières revêtent en un temps record des caractères désuets, 
périmés, entièrement dépassés par l'ampleur inattendue des 
secondes. Dans ce domaine, les nouveautés tontes jeunes et 
fraiches d'un jour vieillissent avec une rapidité sans précé· 
dent. 

(3) op. cit., p. 265. 
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Ainsi que l'exprime Gaston Berger : (4) 

(( Dans un monde où les transformations se précipitent, le 
»vieillissement s'accélèr·e, non point celui de l'homme, dont 
» 1a vie moyenne s'est au contraire étendue par l'action con· 
n juguée de la médecine et de l'hygiène, mais celui des œuvres 
» de l'homme : machines, idées, institutions.» 

La prise de conscience des différents aspects du temps, de 
l'accélération des rythmes de l'évolution a été l'un des fac· 
teurs déterminants de l'étude du temps et de la prospective 
de Gaston Berger qui déclare : 

((Notre civilisation est comparable à une voiture qui roule 
>> de plus en plus vite sur une route inconnue 1orsque la nuit 
>> est tombée. Il faut que ses phares portent de plus en plus 
>> loin si l'on veut éviter la catastrophe. La prospective est 
» ainsi essentiellement l'étude de l'avenir lointain. (5) 

* ** 
cc Il faut voil' loin» écrivait Gaston Berger mais le loin· 

tain avenir s'élabore dans la plénitude intégralement vécue 
de chaque instant présent. 

Et chaque instant présent comporte une part important,e 
de nouveauté. L'un des grands problèmes consiste à réaliser 
une attitucle de souplesse intérieure, de vigilance et d'atten
tion qui puisse répondre adéquatement aux exigences de cir
constances neuves, toujours de plus en plus fluides et rapides 
et comportant de ce fait des caractères d'imprévisibilité. 

Nous voici à nouveau placés devant la devise évoquée il y 
bien longtemps par les maît res chinois du Oh'an et actuelle
ment par Krishnamurti : (( Etre présent au Présent n. 

Ceci exige un affranchissement de l'emprise des mémoires, 
des habitudes du passé ta.nt individuel que collectif. Le sur
gissement de plus en plus rapide de nouvelles cfrconstances, 
de nouve lles découvertes 1·endra les conclusions de nos expé-

(4) op. cit., p. 263. 
(5) op. cit., p. 271. 
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riences antérieures de moins en moins adéquates. Force nous 
est le réaliser une attitude de vigilance et de souplesse 
évoquée par l'entrainement du cc shifting >> préconisé par ce1·
tains spécialistes de psychologie sociale. Nous signalerons à 
ce propos l'intéressante étude de A. Kaufmann et J. Oathe
lin. (6) 

Ces auteurs ont publié les résultats d'une enquête sur la 
psycbosociologié de l'ère technologique. Ils évoquent le « shif
ting >> dans un intéressant paragraphe que voici : 

« Dès l'école, la non-spécialisation doit commencer avec 
» l'entraînement au « shifting », c'est-à-dire la faculté de 
" passer aisément d'une activité à une autre, c'est-à-dire 
» l'acquisition de l'adresse mentale. 

>> Tout comme les the.rmodynamiciens ont cessé de penser 
" en termes de « chaud » et de « froid >> depuis qu'ils dispo
» sent de la notation positionnelle, Je « su>> et le «non su>> 
» doivent faire place au pouvoir d'appt•éhension. 

» Classes et programmes n'ont pas lieu de s'appesantir su1· 
>> telle discipline particulière et les détails de celle-ci, mais 
» au contraire, devraient ouvrir devant chaque élève le plus 
» grand éventail possible du savoir humain. 

>> C'est à pouvoir aonnaître les ahoses imniéd~atement ert 
>> par soi-même qu'on do-it les entraînet· : nu.l besoin cle les 
» « savoir» d'avan.oe et de manière. morte quand. on. possède 
» la mécanique de l'(l!luûyse structura.le des cho.~es ». 

N'est-il pas du plus haut intérêt de constater la transfor
mation des valeurs que suscite indirectement l'accélération 
des rythmes de l'évolution dans l'esprit de nombreux penseurs 
et chercheurs d'avant garde ? 

De toutes parts montent des appels à la souplesse, à la 
vigilance de l'esprit, à des processus de perceptions immé
diates, à des mises en garde sur l'attachement excessif aux 
expériences passées pour résoudre les problèmes neufs du 
présent. En bref, une convergence étonnante et inattendue 

(6) Kaufmann A. et Cat.helin, Le Gaspillage de la liberté, éd. Du
nod, Paris 1966. 
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vers un nouveau climat psychologique rend aujourd'hui beau
coup plus plausibles les valeurs nouvelles d'un Krishnamurti, 
jugées hier encore très paradoxales. 

Nous citerons ici quelques lignes bien significatives da 
grand philosophe anglais Bertrand Russell commentant les 
conséquences de l'accélération évolutive : 

« L'eœpérience, qui était autre fois d'un grand secours dans 
» l'acquisition de la sagacité politique, est actuellement un 
» véritable obstacle, p0trce qi1/elle a été acquise dans des con· 
» ditions tout à fait différentes des 1wtres. S'-il est presqu'irn
»possible aujourd'hui à un êt1·e humain de parvenir sans pré
>> cipitation à cette sorte de sagesse qwi rendait les a1tiés res
» pectables, c'est que les leçons de l'expérience sont dépas
» sées (l;USsitôt apprises ». (7) 

Bertrand Russell évoque la fragilité et le caractère caduc 
de l'enseignement des expériences passées dans nos tentatives 
de résoudre les problèmes concrets r ésultant de l'accéléra· 
tion des rythmes de l'évolution. 

Krishnamurti envisage le même problème mais il y incor
pore les secteurs psychologiques et spirituels des couches 
profondes de la conscience. 

A ce niveau se trouve la Réalité fondamentale qu'il désigne 
par l' I nconnu. 

Nous avons exposé les caractères d'intemporalité, de non 
conditionnement, de création, de renouvellement de cette 
Réalité. Sa prise de conscience en nous, exige de notre part 
une souplesse intérieure, une agilité de l'esprit et du cœur, 
un affranchissement de l'emprise des mémoires passées tout 
en restant en possession de ces mémoires, une capacité d'être 
« neuf dans Pinstant neuf >>. 

Nous laissons ici la parole à Krishnamurti lui-même qui 
déclare : 

cc Aucune préparation n'est utile pour percevoir la vérité ; 
>> préparation veut dire temps, et le temps n'est pas un che-

(7) Cité par G. Berger, op. cit., p. 264. 
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» min vers la. vérité. Le temps est continuité et la védté est 
>) intemporelle, cliscontinue. 

>> Pom comprendre un problème il faut être débar1•assé des 
ll citatrices de la mémoire, ce qui veut dire qu'à chaque nouvelle 
» provocation il faut clairement percevoil' les réactions ancien
>>nes qu'elle ressuscite en nous. Lorsqu'on est conscient de ces 
» résidus, on voit qu'ils se détachent de nous sans lutte et 
» nous laissent, par conséquent l'esprit frais >>. (8) 

C'est à ce niveau et ce niveau seulement que Krishnamurti 
évoque les conditionnements des expériences passées. Aux 
niveaux techniques il existe évidemment des phases d'appren
tissage où l'expérience est nécessaire. Valgèbre, la géométrie 
s'apprennent comme le langage. Le pianiste, sui· le plan tech· 
nique perfectionne ses gammes. Ce n'est pas à ces niveaux 
qu'une critique de l'expérience doit être formulée mais aux 
niveaux psychologiques et spirituels où un renouvellement 
intérieur permettrait aux mathématiciens ain,si qu'aux artis
tes d'être des créateurs et d'exprimer éventuellement leur 
créativité grâce aux acquis de l'expérience technique. 

C'est dans cette optique psychologique et spirituelle que 
Krishnamurti définit le rapport existant entre la méditation 
et l'expérience : 

«Ne pensez pas que la méditation soit le prolongement ou 
» l'expansion d'une expérience vécue... L'action de l'expé
» rience ayant ses racines dans le passé nous rend tributaires 
» du temps ... La méditation consiste à se dépouille1• de (l'em
» prise) de toute expérience ... l> (9) 

Les réflexions que nous ont inspiré l'accélération des pro
cessus évolutifs nous ont conduit à l'examen des niveaux les 
plus profonds de l'inte1ligence et d~ la conscience humaine. 

En guise de conclusion nous pourrions résumer l'itinéraire 
de nos observations et des différents secteurs explorés de la 
façon suivante, à notre avis très suggestive. 

(8) J. Krishnainurti, Premlèl'e et dernièl'e liberté, éd. Stock, Paris 
1955, pp. 274, 275. 

(9) J. Krisbn(lln urti, La révolut ion du silence, éd. Stock, Paris 1971, 
p. 63. 



SCIENCE ET SPIRITUA.LITfil 117 

An départ, une élaboration très lente de structures et fonc
tions mentales aboutissant à la période des découvertes de la 
science et de la technique entre les 17ème et le 19ème siècle_i>. 

Ensuite, l'accéJératfon explosive des progrès scientifiques et 
techniques aboutissant aux bouleversements, atu: crises, à la 
mise en évidence d'erreurs fondamentales situées aux niveaux 
psychologiques. 

Finalement, une prise en considération des crises et boule
versements se produisant dans tous les secteurs des activités 
humaines, force l'homme_ à reconsidérer les mécanismes et les 
valeurs d'une pensée dont les vices de fonctionnement ou les 
abus sont responsables des malheurs qui l'accablent. 

Par suite d'Ulle intégration des valem·s se dégageant des 
tâtonnements, des échecs, des crises, l'homme a découvert les 
transformations qu'il devait opérer aux niveaux psychologi
ques et spirituels pour répondre adéquatement au langage 
des faits : souplesse et vigilance de l'attention, équilibre entre 
la raison et l'amour, dégagement de l'emprise du passé, 
dépassement des limites de l'égoïsme etc. 

Le point de départ de notre itinéraire se trouvait au 
niveau psychologique avec les erreurs latentes inhérentes à 
un manque de maturité. La précipitation des événements 
extérieurs résultant de l'accélération révèle l'ampleur des 
erreurs et provoque un retour au domaine psychologique. 
Enfin, la prise de conscience de ces erreurs et de leurs cau
ses profondes apporte les corrections nécessaires à l 'établisse
ment d'une harmonie durabJe. 

Nous sommes ici en présence d'un processus dont l'action 
a été observée dans des domaines très différents. 

Nous le retrouvons en physique. Il est commenté dans les 
théories des ((processus virtuels)). Nous avons déjà cité à 
ce propos les écrits du professeur H. Margenau de l'Univer
sité de Yale que nous répétons ici : (10) 

« Quand un processus physique quelconque se déclanche, il 
» envoie des << antennes» dans toutes les directions, et au cours 

(10) op. cit., p, 217. 
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,> de cette exploration le temps peut s'inverser ... puis ces 
» processus virtuels s'arrêtent et au boat d'un certain temps 
» ton t rentre da.us l'ordre ». 

Nous reprendrons enfin la déclaration du professeur Bohm, 
de la faculté de physique nucléaire de l'Université de Lon
dres, déjà citée mais prenant ici toute l'ampleur de sa signifi
cation : (11 ) 

« La description de certains phénomènes quantiques impli
» que que l'on remplace la notion classique selon laquel1e un 
>> système se meut selon une trajectoire définie, par l'idée 
>> que, sous l'influence du potentiel perturbant, le système 
» tend à. opérer des transitions dans totttes les directions à 
» la fois. Toutefois, i;euls certains types de transition peuvent 
>> procéder indéfiniment dans la même direction : ce sont 
» celles que l'on nomme cc réelles » pour les distinguer des 
» transitions dites cc virtuelles» qui ne conservent pas l'éner
» gie et par conséquent doivent s'inverser avant d'aller bien 
» loin .. . Les trari.sitions virtuelles ... s01it de 4J, plits haute 
» importance car un grand nombre de processus physiques 
» résultent de ces trC11nsitions. 

>> Nous devons co·nsidérer qite le système essaie à tâtons, 
» pour ainsi dwe foutes les potentialités possibles d'où émerge 
>) itne actualité. » 

Le processus qui vient d'être évoqué au niveau quantique 
se ret rouve semble-t-il au niveau de certains phénomènes chi· 
miques et biochimiques. 

Les travaux d'Eigen nous montrent comment les polynu
cléotides peuvent se reproduire eux-mêmes, sous l'action cata
lytique de la chaîne polypeptiqi;te précédente. Au cours de ce 
processus, les polynucléotides fournissent des informations 
utiles pour la synthèse po1ypeptidique. Celle-ci forme, dans 
l 'exemple d'Eigen, un bypercycle fermé où la somme des in· 
formations récolt ées an cours des tâ'tonnements aboutit à. la 
formation d'un enzyme final (polypeptidique) agissant par 
?·étroaction sur la chaîne polynucléotidique. C'est de cette 

(11) Cité par A. Koestler, op. cit., pp. 00..91. 
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façon que les systèmes acquièrent des propriétés auto-cataly
tiques de croissance. 

Il semble de plus en plus vraisemblable que tel est le méca
nisme fondamental qui p1·éside au passage de la matière dite 
«non-vivante l) à la matière organique dite «vivante». 

Ainsi que le déclare le professeur I. Prigogine : 

«Ce n'est pas une instabilité mais une succession d'insta
» bilités qui ont permis de franchir le « no ma.n's land » 
» entre vie et non vie. » (12) 

Cette succession d'instabilités constitue la phase de tâ
tonnements au cours desquels se produit une intégration des 
informations se manifestant par rétroaction sur l'ensemble 
du système. 

Et dans la mesure où les tâtonnements ont été nombreux 
la mutation qui leur succède est brusque. 

Ainsi que l'écrit E. Sclwffeniels : (13) 

A la suite des tâtonnements «la compétition conduira à 
» la sélection et, par suite des non-linéarités, la sélection se 
» fera de façon brusque » . 

Les processus qui viennent d'être évoqués aux niveaux phy
siques ultimes et biochimiques semblent se poursuivre d'une 
façon identique quant au fond mais différente quant à la 
forme au niveau psychologique. 

L'accélération des progrès techniques part d'un niveau 
psychologique insuffisamment structuré. Elle se manifeste 
ensuite au niveau matériel concret par une foule de tâtonne
ments, de crises, d'échecs. La boucle du cycle se referme par 
rétroaction en ramenant l'être humain au niveau psycholo
gique dont il est mieux capable d'apprécier les erreurs cle 
structure et de fonctionnement. 

Mais l'ampleur de ces tâtonnements et de ces eneurs nous 
montre l'importance de la mutation psychologique qui s'im
pose aux êtres humains à l'approche de l'an 2000. 

(12) E. SchOffeniels, op. cit., p. 120. 
(13) op cit., p. 118. 
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Signalons enfin que l'extension du processus des transitions 
virtuelles de la mécanique quantique en physique a été appli
quée aux niveaux psychologiques ainsi qu'aux phénomènes de 
la parapsychologie par le physicien-mathématicien américain 
Adrian Dobbs et le Prix Nobel de physiologie John Eccles. 

Le physicien David Bohm, professeur de physique à l'uni
versité de Londres et Krishnamurti ont procédé à une longue 
confrontation de la physique, de la psychologie et de l'éveil 
spirituel. Ils ont évoqué un climat de valeurs absolument 
idmitiques à celles présidant à nos essais. 

D. Bohm et Krishnamurti estiment que c< la matière, la 
pensée et l'intelligence ont une source unique et sont une 
seule et même énergie ». (14) 

Leurs conclusions s'accordent à considérer que l'être hu
main, conditionné par les mémoires du passé, peut s'en libérer 
par une perception immédiate révélant une certaine qualité 
d'intelligence pure et de création dans les niveaux profonds 
de cette « énergie i>. 

Dans un sens parallèle à celui de Krishnamurti, D. Bohm 
établit la nette distinction entre « la perception immédiate et 
les concepts ». ('s) 

(14) J. K rishnamurti. The Awakening of Intelligence, éd. Gollancz, 
London 1973, pp. 509, 529. 

(15) D. Bohm, Problems in the basic concepts of physics, Dillon's 
Univer;;ity Bookshop, London 1963, p. 50. 



CHAPITRE IX 

LA POLLUTION : FLEAU MONDIAL 

Le fléau de la super-pollution ne résulte pas seulement de 
l'accélération des progrès techniques ni de la sur-population 
de la planète. A ces facteurs concrets s'ajoute un autre : le 
manque de maturité et d'équilibre psychologique de l'être hu
main. Une absence totale de discernement, de sensibilité et 
d'amour réel le rend incapal>le <l'utiliser adéquatement les 
pouvoll:s énormes qui sont actuellement entre ses mains. 

Les partisans du principe affirmant que « la fonction crée 
l'organe » émettent une hypothèse qui nous semble plausible. 
Ils se demandent si l'usage exclusif de l'intellect humain aux 
dépens des possibilités les plus hautes de la sensibilité et de 
l'affectivité n'aurait pas abouti ou ne finirait pas par aboutir 
à des modifications de structme et de fonctionnement de cer
tains lobes cérébraux. Ces modifications engendreraient une 
prolüération véritablement cancéreuse de l'intellectualité au 
détriment d'un équilibre global. 

Cette absence d'équilibre global conduirait l'homme soi
disant « civilisé » à des erreurs de comportement dont les 
crimes contre la Nature sont des exemples de plus en plus 
nombreux. 

Un des plus éminents écologues suisses, Vinzenz Ziswiler 
déclare dans son livre « Espèces éteintes et en voie de dispa
rition >i que 150 espèces ont disparu dans Ie cours des trois 
derniers siècles. La liste va de !'aurochs (1627) au canard à 
tête rose (1940). La perruche tahitienne s'est éteinte parce 
que Je drainage a modifié son habitat. La caille de Nouvelle
Zélande a succombé à des maladies introduites par les colons. 
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Le loup de Tasmanie a été victime des chasseurs parce que, 
par ignorance on l'imaginait destructeur des autres espèces 
alors qu'en fait il n 'est pas carnivore : c'est un marsupial 
comme le kangourou. 

Ainsi que le déclare G.R. Taylor dans son livre remarqua
ble : «le Jugement dernier» : (') 

« Il est trop tard pour faire quelque chose en ce qui con
» cerne 150 espèces disparues mais nous pourrions encore agir 
>>pour les 240 espèces qui sont actuellement menacées d'ex
» tinction. Parmi celles-ci figurent le chameau de Bactriane 
» (400 survivants), l'oryx (200 survivants), l'éléphant de Su
» matra (100 survivants), le zèbre du Cap (81 survivants), le 
» cahow (50 survivants), la grue de Mandchourie (30 survi
)) vants), l'ibis à crête du Japon (12 survivants), le vautour 
» des Everglades (4 ou 5 survivants), le tigre de Bali (3 ou 4 
)) survivants) etc. etc. >> 

Entre 1700 et 1940, plus de 70 millions de buffles ont été 
massacrés en Amérique. L'oui·s polaire et la tortue sont me
nacés d'extinction. Quant aux massacres des «bébé-phoques», 
dOs à la cupidité cles hommes, ils ont atteint les sommets de 
l 'ignoble. 

Des volumes pom•raient être écrits sur les crimes inutiles, 
les cruautés exercées par l'homme, et plus spécialement par 
le spécimen appelé «civilisé de l'ère technicienne>>. 

Mais la Nature rend les coups ! 

G.R. Taylor nous en montre le processus dans sa défini
tion de l'écologie : (2) 

« Si vous tuez des aigles, vous risquez de vous retrouver 
>> envahi de sauterelles. Les aigles empêchent en efiet les 
» lézards de proliférer. Quand les lézards prolifèrent, les 
» grenouilles dont ils se nourissent deviennent rares. Quand 
l> il n'y a pas assez de grenouilles, les sauterelles dont elles 

(1) Gordon Rattray Taylor, Le jugement dernier, éd. Calmann-Lévy 
Par.is 1970, p. 82. 



SOIENOE ET SPIRITUA.LIT'fil 123 

» se nourissent se multiplient. L'étude de ce genre d'inter
)) relations constitue l'écologie.)) 

* ** 
Dangen de la sur-population de la planète. 

Si nous plaçons des bactéries dans une éprouvette en leur 
assurant la nourriture et l'oxygène nécessair'es, nous les ver
rons très rapidement se multiplier. Toutes les vingt minutes 
leur nombre doublera jusqu'à former une masse consistante. 
Mais l'opération se poursuivant dans un milieu limité et 
fermé, la multiplication cessera soudain. Les bactéries seront 
empoissonnées par leurs propres déchets. 

Ainsi que le déclare G.R. Taylor : (3) 

«L'humanité se trouve aujourd'hui dans une situation 
» analogue .. La population s'accroit de façon explosive mais 
l> les déchets de la technologie commencent à prélever leur 
» dîme. Les polluants qui empoisonnent notre air et notre 
» eau ne sont pas de simples produits malencontl·eux de notre 
» technologie ; ils constituent un péril pour la vie justement 
» pa1·ce que la multiplication des hommes a été si anormale
)) ment rapide. Ces polluants font partie du mécanisme de 
>) contre-réaction par lequel la nature tend à limiter les 
» croissances excessives ». 

Non$ nous trouvons une fois de plus, en présence ici, d'une 
manifestation des rétroactions inhérentes aux périodes de 
tâtonnements et d'erreurs commentées précédemment. 

La surpopulation de la planète a pour effet d'augmenter 
les st ress et ceux-ci sont générateurs de maladies et finale
ment de mort. 

Les statistiques sur la criminalité et les déficiences men
tales sont éloquentes à ce sujet. Les drogues suivent le même 
mouvement. 

(2) et (3) op. cit., pp. 82, 73 et p. 9. 
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Au centre des agglomérations surpeuplées des grandes vil
les, la proportion de schizophrénie est de 362 sur 1.000. A la 
périphérie elle tombe à 55,4 pour 1.000. (enquêtes faites à 
Chicago) 

Dans les petites villes les proportions sont : pour le centre : 
schizophrénie 45 pour 1.000, dans la banlieue : O. (enquêtes 
faites à Providence dans l'Etat de Rhode Island). 

Or, les villes se développent de façon véritablement explo· 
sives. 

Le schéma ci-dessous représent.e deux viJJes séparées entre 
elles par une certaine distance en 1930. Autour du centre de 
chacune d'elles existait une banlieue périphérique. Au delà 
de cette banlieue périphérique existait une zone de silence, 
plus ou moins sauvage formée soit de forêts, soit de prés, 
soit de terres plus ou moins cultivées. En 19301 l'habitant de 
ces villes désirant échapper au stress de la surpopulation 
naissante avait la possibilité de s'évader quelques heures 
ou quelques jours dans une zone de silence. 

Le schéma suivant représente les deux mêmes villes en 
J974. 

La partie centrale s'est développée. La périphél'ie et la 
banlieue ont pris une extension véritablement explosive à 
tel point que les deux banlieues .se confondent. Les zones de 
silence, plus ou moins sauvage$ ont disparu. L'homme n'a 
plus la possibilité de s'évader aussi facilement pour che1·
cher une compensation salutaire et indispensable aux stress 
de plus en plus nombreux. 

Tel est le cas pour des centaines de villes de nombreux 
pays du monde actue1. 
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Nous perdons de vue le caractère Hmité de l'atmosphère 
terrestre et des océans. 

Dans de nombreuses populations animales on voit appa
raître de temps à autre des explosions démographiques. Tou
tes se terminent en catastrophes déterminant en moyenne 
une perte des deuœ tiers de la populo,tion et parfois une exter
mination totale. 

Des expériences ont été faites portant non seulement sur 
des bactéries mais sur des rats, des souris, des rennes, des 
lapins etc. 

Des rennes ont été placés dans une île déserte contenant 
néanmoins les réserves alimenta.ires suffisantes à leur déve· 
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loppement. Ils se sont multipliés rapidement jusqu'au mo
ment où la population devint trop nombreuse. La trop 
grande proximité détermina des stress générateurs de dive1•
ses maladies à la suite desquelles les deui» tiers de la popula
tion furerit anéantis. 

Les causes de cette mortalité ont été analysées par le 
biologiste John Christian lors des expériences concernant 
l'accroissement de la population des rennes dans l'ile de 
James (baie de Chesapeake). 

Christian compara le poids des surrénales de rennes nor
maux par rapport à ceux qui ont péri suite à la surpopula
tion. Ces derniers avaient une augmentation de poids de 
46 % chez les adultes et chez les sujets plus jeunes une 
augmentation de 81 %· Les structures cellulaires anormalef!l 
dans les glandes surrénales de ces rennes prouvaient qu'ils 
sont morts de stress. 

Des recherches intéressantes viennent d'êb·e faites à 
l'Ecole de Médecine du Middlesex Hospital de Londres par 
les Docteurs Peter Taggart et Malcolm Carruthers. Elles 
révèlent une augmentation considérable du taux d'adrénaline 
et de noradrénaline secrétées par les glandes surrénales à la 
suite des stress provenant de la surpopulation, de la pro
miscuité des sociétés hautement industrialisées. La conduite 
très rapide d'une auto, lors des compétitions sportives entre 
voitures de courses dét.ermine une augmentation dix fois 
supérieme du taux de noradrénaline. 

Les conséquences désastreuses pour la santé humaine sont 
maintenant connues : artériosclérose précoce, infarctus, cri
ses cardiaques. Toutes ces maladies dont les ravages sont 
connus proviennent de l'augmentation du taux des acides 
gras résultant de l'augmentation de l'adrénaline et de la 
noradrénaline ainsi que le démontrent les travaux du Dr. 
M. Carruthers. 

La surpopulation engendre des désordres dans les glandes 
sur rénales de tou.s les animaux. Ces désordres perturbent le 
comportement mat~rnel. Le nombre des portées diminue sou
dain et les embryom; sont souvent résorbés. La diminution 
des soins maternels accroit la mortalité du bas âge. 
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A 125 ou 200 pour un hectare, les lapins manifestent peu 
de signes de stress tandis qu'à 500 à l'hectare le taux de mor
talité augmente considérablement. 

Les expériences du biologiste écossais John Calhoun effec
tuées sur la sur-population de rats et de souris ont révélé 
une mortalité infantile variant de 80 à 96 %· 

La plupart des expériences réalisées avec des organismes 
vivants appartenant à divers règnes sont concluantes : les 
sur-populations rapides sont toujours s-uivies de maiadies 
décimant de 60 à 80 % de la population. 

* ** 

Tandis que l'on estime la population humaine à environ 
un million lors de l'époque néolithique, en 1850 elle était 
évaluée à environ un milliard. En 1930, c'est-à-dire 80 ans plus 
tard, la populat ion atteignait deux milliards et en 1960, 
trois milliards. 

De nombreux spécialistes estiment que les quatre milliards 
seront a tteints aux environs de 1975, les cinq milliards vers 
1985-86 et les sept milliards vers l'an 2000. 

Où allons nous ? En 1974, avec une population de quatre 
milliards d'êtres humains nous assistons à l'empoisonnement 
de t011,s les ooéa1is, de tous les fleuves et la plupart des ri· 
vières, de toutes les neiges, y compris celles des poles Nord 
et Sud, de toutes les atmosphères. 

Des spectacles édifiants se présentent déjà sous nos yeux 
dans des pays surpeuplés et super-indfistrialisés comme le 
Japon. 

Les agents règlant la circulation au centre de Tokyo ne 
peuvent remplir leurs fonctions plus d'une à deux heures 
sons peine d'asphyxie. 

Des masques à oxygène sont à leur disposjtion dans les 
permanences de police. Les grandes galeries commerciales du 
centre de la ville sont dans l'obligation de mettre des distri
bnt,enrs d'oxygène à la disposition du public. 
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Chaque jour la ville de Tokyo produit 15.000 tonnes de 
déchets. Pour recevoir ces énormes quantités d'ordures une 
ile artificielle vient d'être créée dans la mer. Cette île, 
véritable vision d,horreur et de désolation porte le nom japo
nais de « Yume No Shima », l'Ile des rêves. EJle va trans
former à brêve échéance la baie de Tokyo en véritable égout 
public. Une seconde ile du geme s'avère déjà nécessaire. 

Tous les habitants de la baie de Minamata melll'ent de 
paralysie dans d'atroces doulew·s. Les chats hurlent à la 
mort. Des tonnes de me1·cure sont déversés dans la me1· par 
la Ohisso Company, un grand complexe industriel. 

Les poissons contiennent une concentration mortelle de 
sels de mercure. 

Les autorités tentent d'étouffer le scandale et les visions 
d'horreur de quinze mille agonisants, d'enfants monstrueux: 
de quinze ans pesant de quinze à vingt kilos n'ayant même 
pas une intelligence animale. Dans d'autres régions indus
trielles du Japon, au Yokkaichi notamment les gens n'ont 
plus la force de lutter, les habitants ont tant de mal à res
pirer qu'ils croient étouffer. (4) 

Il va de soi que de telles conditions sont parmi les causes 
dominantes de la vague importante de suicides. 

Il est absolu,ment irréfutable que si des mesures 1ie sont 
pas prises de t01tte urgence dans tous les pays du monde, 
tendes les t·ég·ions hyper-inàustriaUsées de la plwnète s'orien
tent vers un, a.estin aitssi tragique. 

Nous ne pouvons que recommander la lecture de l'abon
clante littérature relative 'à l'écologie et aux phénomènes de 
la pollution. 

La place nous manque pom exposer même sommairement 
les désastres résultant des 500.000 ( !) polluants empoison-

(4) Reportage M. Manceaux, .Soir illustré, n• 2168, janvier 1974. 
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nant notre atmosphère, nos terres, nos océans et nos mers et 
transformant nos ruisseaux et nos belles rivières en égouts 
nauséabonds à ciel ouvert. 

Nous parlerons des plus répandus d'entre eux : le D.T.T., 
le Plomb, l' Amiante, le Mercure, le Mazout. Nous devrions 
mentionner tout spécialement la menace du manque d'oxy· 
gène, l'abus des nitrates et des engrais chimiques, les dangers 
du Cadmium, les dangers bien plus grands encore des déchets 
radio-actifs et des piles atomiques (le Krypton, le Strontium 
90, l'Iode 131, le Carbone 14, le Césium 137), l'envahissement 
des P.O.B. (polychlorinated-biphényls), les produits déter. 
gents, etc. etc. etc., la pollution du bruit envahissant, etc. etc. 
etc. (voir G.R. Taylor, Le Jugement Dernier). 

Le D.'I'.T. 

On en trouve à 6000 m. d'altitude dans l'atmosphère de 
l'Inde, dans les Himalayas, au dessus des océans. La grnisse 
des phoques de l'Océan Arctique et des pingouins en est 
pleine. Des milliers de tonnes de D.T.T. se trouvent dans les 
neiges de l' .Antarctique où il est arrivé par la voie des airs. 

Or, le D.T.T. n'est pas éliminé par les organismes vivants. 
Toute absorption nouvelle s'ajoute donc au taux déjà accu
mulé. II réduit la population des oiseaux par l'action destruc· 
trice qu'il a sur la coquille de leurs œufs. Le D.T.T. réduit 
considérablement le taux de reproduction des poissons et des 
crustacés. Les spécialistes estiment que les grandes entre· 
prises de pêche en mer sont menacées de faillite avant 1980 
si des mesures sévères ne sont pas prises immédiatement. 

En plus, il vient d'être prouvé que le D.T.T. est cancéri· 
gène, les rats se nourissant d'aliments qui en sont imprégnés 
souffrent de tumeur-a cancéreuses du foie. 

Le Plomb 

Les eaux de l'Océau Pacifique et l'atmosphère de la pla
nète entière contiennent du Plomb en quantités plusieurs 
fois supérieure.a à celles des temps pré-industriels. Les neiges 
de l'Océan Arctique en contiennent tout autant d'après des 
analyses récentes de laboratoires. 
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Ainsi que l'exprimait humoristiquement G.R. Taylor : «Le 
>> peuple américain se déplace avec vingt tonnes de plomb 
>> dans Je corps, compte non tenu des balles non extraites » (5

) 

La source principale de pollution pal' le Plomb provient 
du P lomb tétraéthyle qui se trouve mélangé à l'essence depuis 
1923. Au dessus des grandes villes, la concentration en Plomb 
de l'atmosphère est dix mille fois supérieure au niveau natu· 
rel. Elle présente des haut s et des bas en fonction de l'im
portance de la circulation automobile. 

Il est actuellement prouvé que le Plomb tétra-éthyle se 
concentre dans les tissus adipeux, dans le cerveau et le sys
tème nerveux. 

La présence exagérée de dérivés du Plomb dans l'atmos
phère terrestre provoque des phénomènes de lassitude, d'in
somnie chez les êt res humains et entraine, selon le Dr . 
.Schroeder de l'Ecole de Médecine de Darmouth, une diminu
tion importante de la longévité (25 % de diminut ion ont été 
constatés chez les rats). 

1.1 Amianite 

L'amiante représente un danger mortel pour l'homme et 
nombreux sont ceux qui l'ignorent. Ilamiante nous entoure 
partout sous des formes innombrables : elle constitue le ma
tériau de base des garnitures de freins, dans les autos, les 
wagons de chelllin de fer, dans les avions, dans les chars 
et les tracteurs. Elle sert d'isolant autour des tuyaux de 
chauffage et des plaques sur lesquelles reposent les fers à 
repasser. On l'utilise pour les filtres dans les brasseries, 
dans les courroies transporteuses, da.ns les vêtements de pro
tection, dans les revêtements du sol, dans les toitures, etc. 

La consommation mondiale était de 30.000 tonnes en 1910. 
Elle est actuellement de plus de 4.000.000 de tonnes annuelle
ment. 

Il vient d'êu·e prouvé que l 'amiante est une substance can
cérigène. Elle provoque le cancer des poumons au même titre 
que l'abus du tabac. 

(5) op. cit .. p. 144. 
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{;e M er&1u·e 

Le Mercure se situe pru:mi les principaux polluants des 
océans. On l'emploie comme catalyseur dans la production 
du chlornl'e polyvinyle, dans la fabrication du papier et dans 
rle nombreuses autres industries. 

Le Mercure se transforme en une substance éminement 
toxique dans le fond des mers et des lacs : le méthyl-mercure. 
Les poissons et mollusques le concentrent dans leur orga· 
nisme et les rend impropres à la consommation. 

L'eau de mer au Japon et certains fleuves d'Europe con
tiennent du Mercure dans des proportions constituant une 
menace sérieuse pour les consommateurs de poissons, mollus· 
ques et crustacés. 

Le jJfazoitt 

L'utilisation du ma~out constitue un des fléau des temps 
modernes. 

Le secrétaire au Ministère de l'Intérieur aux Eta.ts-Unis, 
Fred Singer a déclaré que les divers navires, les pétroliers 
et les del'l'icks de fol·age dévereent environ un million de 
tonnes de produits pétroliers par an. 

Les déchets de moteurs forment un million de tonnes 
s1ajoutant an précédent, les spécialistes estiment à environ 
dix millions cle tonnes les produits pétroliers s'évaporant et 
se mélangeant finalement à l'eau des océans. A ceci s'ajoute 
un million de tonnes de solvants divers. Nous arrivons ainsi 
à un total de treize millions de tonnes de produits pétroliers 
par an. 

Les spécialistes cle l'étude de océans nous rapportent que 
très loin des rivages de l'Océan Pacifique et de l'Atlantique, 
à plus de mille ou deux mille kilomètres des côtes, d'bnmen· 
ses nappes de mazout, de déchets divers, d'ordures de toutes 
espèces couvrent souvent des dizaines d'hectares. 

Le professeur Max Bluroer de l'Institut d'Etudes océano
graphiques de Woods Hole déclare que tout «cela peut 0tvoir 
» un effet désastrewo pour la swr,vie de n'importe quelle 
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» espèce ma,rine et pour bien d'autres espèces qui s'y trou· 
>> vent reliées pa,r une oha·îne alimentaire. >> 

La plupart des fonds sous-marins de la Méditerranée, en 
petite profondeur, sont normalement recouverts de grandes 
prairies d'algues et de toute une flore formant les bases de 
la vie sous-marine. Dès 1940, les spécialistes de plongée sous· 
marine observèrent la formation de grandes taches sombres 
au milieu de ces prairies. En 1955, on remarqua que ces 
taches représentaient des aires où toute vie était absente et 
qu'elles se développaient de façon inquiétante. Depuis 1973 
ces tâ-ches envahissent la presque totalité des fonds sous
marins. Le commandant Cousteau ne cesse de lancer des cris 
d'alarme et proclame que la. mer Méditerranée est une mer 
« fermée >>. L'eau ne s'y renouvelle pas comme dans les 
océans. Si des mesures ne sont pas prises d'urgence, elle ris
que d'être t ransformée en mer morte et finalement en gigan
tesque égout. 

Les drogues 

Les drogues constituent d'un des facteurs les plus graves 
de pollution psychosomatique. L'ampleur de leur usage est 
un des effets des stress résultant de la sur-population, de 
l'accélération des rythmes de l 'évolution et des cri.ses graves 
déterminées par ces facteurs dans les activités humaines. 

Il est à la fois grave et révoltant de constater que toute 
une littérature pseudo-scientifique et même mystique cherche 
à démontrer son utilité. Nous nous trouvons là en présence 
d'un des signes distinctifs de la décadence de notre pseudo
civilisation. 

Les expériences résultant des psychédéliques ne sont pas 
des expériences spirituelles mais des expériences psychiques. 
Ces dernières constituent la négation pure et simple des pre
mières. 

Les effets secondaires des drogues ne sont connus que 
depuis les années 1968 à 1973. Les rapports récents réalisés 
dans diverses académies de médecine de plusieurs pays nous 
révèlent que les enfants de jeunes couples drogués naissent 
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souvent en présentant des anomalies beaucoup plus graves 
que celles résultant de l'abus de la thalidomide et du 
<c softénon '' (médicaments connus à la suite de procès reten· 
tissants). 

A ceux qui ne sont pas convaincus des uJtimes déchéances 
auxquelles conduisent les drogues quelles qu'elles soient nous 
conseillons l'étude .des rapports officiels suivants : 

Hsu, L.Y, Strauss, L. and Hirschhorn1 K: o1wo?nosome 
abnormality in offspring of L.S.D. user, J. American Medica1 
Association, N° 211, ,p. 987, 1970. 

Niels J., Freidrich and Tsuboi, T. : chromosome abnorma· 
iitieB and psychotropic drugs, Nature, N° 218, p. 4.88, 1968. 

Heydrickx, A., Scheiris, Ch. and Schepens, P. : Toxicologi
cal study of a fatal intoœioation by man. due to Cannabis 
smoking, J. Pharmacie Belge, N°' 7·8, p. 371, 1969. 

King, A. and Cowen, D. : effect of intravenotM injection of 
marihuana) J. American Medical Association, N° 210, p. 124, 
1969. 

Keeler, M.H. and Reifler O.B. : Suicide dwring L.S.D. 
reaotion) American J. psychiatrie, N° 21~, p. 884, 1967. 

Smart R.G. and Batelan X. : Unfa·vourable rea.ction to 
L.S.D. A review and analysis of the available case reports, 
Canadian Medical Association, N° 97, p. 1214, 1967. 

Que faire 1 

* ** 

Devant Févidence de faits quotidiens de plus en plus fré
quents (interdiction de consommer du poisson par les Minis
tères de l'Hy1,,riène de certains gouvernements, défilés pério· 
diq ues de milliers de tonnes de poissons morts dans fleuves 
et rivières, interdiction de se baigner sm• de nombreuses 
plages, etc.) le grand public est maintenant sensibilisé au 
problème de Ja pollution. 

Des cours rudimentaires d'écologie devraient être dollllés 
à tous les enfants leur apprenant à respecter la Nature et 
leur expliquant les causes des déséquilibres actuels. 

Des stations d'épuration beaucoup plus nombreuses doivent 
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être construites d'urgence à la sortie des eaux empoisonnées 
des usines situées an bord des rivières, des fleuves ou des 
mers. Les eaux résiduelles et les égouts des grandes villes 
en bord de mer ou de lacs doivent être l'objet de traitements 
tout aussi sévères. 

Des dispositifs semblables cloivent être disposés à. la sortie 
<les grandes cheminées d'usine afin de diminuer la pollution 
atmosphérique. 

Des budgets importants devraient être mis dans tous les 
pays du monde, à la disposition d'équipes de chercheurs, 
chimistes, physiciens, biologistes, biochimistes, afin de résou
dre les graves ptoblèmes de la suppression ou de la transfor 
mation immédiate des déchets radio-actifs. D'autres équipes 
doivent d'urgence étudier les produits de i·emplacement du 
Plomb tétra-éthyle, du Mercrn·e, de l'essence, de l'amiante, 
du Cadmium etc. 

Mais il va de soi que cette lutte contre les dh1ers aspects 
de la pollution physique doit être complétée par celle qui 
nous délivrerait de la pollution psychologique responsable de 
tous ces déséquilibres. 

Parmi les facteurs dominants de cette pollution psycholo
gique se trouvent l' ignorance, l'égoïsme humain avec ses 
violences, l'esprit de profit, l'a"idité, l'hyper-intellectualité 
et surtout l'absence d'amour réel. 

Ceci nous montre l'm'gente nécessité d'une éducation nou· 
velle épargnant à l'humanité future les effets d'une aggrava
t.ion des déséquilibres actuels. Nous rejoignons ici le Dr. 
J. Kalmar qui déclare : 

<< Il y a ceux: au mental prostemé, qui apprennent à leurs 
>) enfants à déchiffrer les ga.mmes du délire (< caïnocratique '' 
» et il J' a ceux, au mental debout et marchant, qui laissent 
>)jouer les enfants avec cette harpe merveilleuse, dont les 
)) co1·des sont les dimensions de lu vie >l . 

« Cal', est-il pensable que les enfants de ceux dont l 'esprit 
i> n'est pas celui de ce monde puissent recevoir l'éducatioll 
>> qui prépare à l'incarcérat ion dans ce monde». (6) 

(6) op. cit. , p. 254. 



Note N° 1 

SUR LE TEMPS, LE CERVEAU ET LA MEMOIRE 

Selon les théodes du savant soviétique N. Kozyrev le temps 
est une forme de l'énergie. Kozyrev rejoint ici les théories du 
physicien américain John VVheeler. Pour J . Wheeler, l'uni
vers que nous connaissons est formé de corpuscules d'espace
temps nommés« géon_s )>.Ceux-ci seraient formés par des vides 
de l'hyper-espàce fondamental. En fait, ce ne serait pas 
l'hyper-espace fondamental qui serait une sorte d'anti-univers 
mais bien l'univers familier, tel qu'il nous apparait. Notre 
monde serait Pantithèse de l'univers de l'hyper-espa.ce fonda
mental. Il va de soi qu'au niveau de l'hyper-espace fonda
mentà1, les notions de temps, de distances, d'espaces que nous 
connairssons n'ont plus aucune signification. De ce point de 
vue, les problèmes relatifs aux hypothèses des univers cc fer
més», .des univers « hyperboliques ouverts», des «distances)) 
de dix milliards d'années lumière subissent une métamor
phose considérable parce qu'ils ne se posent plus de la même 
façon. 

Les théories de Kozyrev et de J . Wheelei· sur les particu
les <(d'espace-temps>> et plus particulièrement celles de 
Kozyrev sur la <c pesanteur )) du temps permettent l'élabora
tion d'hypothèses qui, sans elles, paraitraient audacieuses 
ou insensées. 

Kozyrev a mis au point des appareils capables de mesurer 
les effets du temps. 

Il enseigne que l'énergie du temps s'applique davantage sur 
les effets que sur les causes. 

Or, selon les théories de Stéphane Lupasco, le processus de 
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cause à effet, peut se défini!' comme un enchaînement entre 
les potentialisations et les actualisations de l'énergie. Malgré 
la discontinuité quantique de l'infiniment petit, cet enchaî· 
nement se réalise à notre écl1el1e comme s)il était parfaite· 
ment continu. 

Stépha.ne Lupaseo démontre de façon irl'éfutable que cette 
contimiité etitre les potentialisations et les actualisations de 
l'énergie est l'im des facteurs forulamentQ.1tœ de la genèse de 
la mémoire. Ceci se vérifie à tous les niveaux de la mémoire, 
depuis l'aube d'une mémoire purement mécanique à l'échelle 
des réactions des macro-molécules jusqu'aux échelles cellu
laires, neurophysiologiques, psychologiques. 

Mais il y a plus. Nous assistons de façon jndiscutable, non 
seulement à la genèse d'un processus d'enregistrement mémo
riel mais aussi et surtout à un cumul et à des intégrations 
des informations mémorielles. Sans ce cumul l'élaboration du 
code génétique n'aurait pu se réaliser. 

Il y a de sérieuses raisons de supposer qu'au cours des 
processus accumulatifs et associatifs présidant à l'élaboration 
des mémoires biologiques nous subissons les effets cumulatifs 
d'une certaine « pesanteur du temps ». 

Autrement dit, l'enchatnement énorme de milliards de cau
ses et d'effets, de potentialisations et d'actualisations de 
l'énergie illustrant l'histoire de l'évolution provoque un cu
mul de la pesanteur du temps. 

L'aboutissement le plus actuel de ce processus est le cer
veau humain. 

La conscience personnelle et le cerveau ne sont que du 
temps résidu.el concentré et pet·sonnalisé. 

Le cerveau et la mémoire sont l'aboutissement du t emps 
chronologique enregistré par les montres. Ils en portent à 
tel point les empreintes dans leurs structures et leurs fonc
t ions qu'ils superposent aux processus du temps chronologi· 
que objectif, un temps psychologique subjectif. 

Le temps psychologique et subjectif est entièrement faussé. 
TI est à l'origine de l'élaboration de toutes les fausses valeurs 
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et des anthropomorphismes responsables de nombreµx pseudo
problèmes. 

Ce qui précède permet de comprendre la portée de deux 
déclarations de Krishnamurti concernant le problème du 
temps, de la mémoire et du cerveau. 

«Le cerveoo est le résultat du temps. Il est conditionné 
»en vue d'une auto-protection physique mais quand il cher
» cbe à se protéger psychologiquement, le c< moi » prend nais· 
» sance et c'est le commencement de toute notre souffrance ... 
)) Techniquement le cerveau est capable d'apprendre, d'accu
» muler des éléments de savoir, mais quand il acquiert un 
» savoir «psychologique», ce savoir s'affirme dans les rap
» ports de l'existence. C'est ceci qui donne naissance à la 
» division, au conflit et à tous les tourments des relations. (1) 

)) La, pensée 1t!est-t-eUe pas le produit tiu temps ' Le.savoir 
»est la continuation du temps. Le temps en tant que conti
» nuité est une abstraction, et la spéculation est ignorance. 
» L'expérience est mémoire, l'esprit est la machine du temps. 
» La pensée est toujours le passé ... Le savoi).' n'est jamais 
» hors du temps .. . Cette continuité du saV'oir, de la mémoire 
» est la conscience. 

>> La pensée ne peut pas fonctionnet· d<ms un cmt1·e champ 
» que celui du temps. 

<c La pensée peut spéculer sur l'intemporel mais ce sera une 
)) projection d'elle-même. Toute spéculation est :ignorance 1>. 
La pensée ne peut pas connaitre l'intemporel ; ce n'est pas 
une acquisition ultérieure, une nouvelle réalisation. O'est 
un état à'être dans lequel la pensée) le temps n!est pas. (2) 

(1) J. Krishnamurti, Le changement créateur, éd. Delachaux-Nietslé, 
Neuchatel 1973, p . 179. 

(2) J. Krishnamur ti, Commentaires sur la Vie, éd. Buchet-Ohastel, 
Paris 1957, p. 251. 



Note N° 2 

LES TROIS EQUATIONS DU CHAMP UNITAIRE 

Paul Dirac fut, après Einstein, l'un des premiers physi
ciens ayant tenté de formuler l'équation de la loi classique 
du mouvement dans le monde de l'infiniment petit. 

4 °" ai.p 2,tmc 
~ '111 --+-- 'lj.t=O. 
11.,,1 a~11 ~ 

Le premier terme de l'équation rattache le phénomène à 
un point concret de l'espace et du temps. Le second terme 
de l'équation se compose d'une grandeur variable~ 'lj.t la lettre 
grecque « psi » représentant la fonction d'onde associée à un 
coéfficient formé de grandeurs constantes : 

n (pi), la masse de la particule m, la vitesse de la lumière c 
et la constante de Planck k = 6,623 X 10-27 erg/S. 

Mais pour des raisons qu'il n'est pas possible d'exposer 
dans cette note, l'équation de Dirac ne pouvait s'appliquer 
adéquatement au champ unitaire de la proto-mat;ère. Elle ne 
tenait pas assez compte des interactions des particules. La 
tentative de DiPac ne fut cependant pas rejetée. Elle fut 
reprise et perfectionnée en 1938 par le savant soviétique 
D. Ivanenko. 

Ce dernier introduit dans l'équation de Dirac un nouveau 
terme appelé « supplément non linéaire >>. 

4 °"' ô'IJ 2wnc 4 '111 --+-- 'IJl+À'ljJ3 =0. 
oœ11 h 



SOIENOE ET SPIRITUALITl!J 139 

Le terme supplémentaire de l'équation permettait de trans
former l'ancienne formule en une équation spinorielle qui 
t.enait compte de l'interaction propre des particules. 

Malgré son perfectionnement, la formule d'Ivanenko se 
heurtait encore à de nombreuses difficultés. 

C'est Werner Heisenberg, qui en 1958 apporta une retouche 
supplémentaire aux équations de Dirac et d'Ivanenko. 

Il déclara que la proto-matière était un champ physique 
unique, à la fois continu et discontinu. La formule d'Heisen
berg est la même que celle d'lvanenko mais amputée du terme 
représentant la masse. 

4 Ô1jJ 

~ Y11 - + À\ji3 = O • 
.,,,.1 ÔX11 

La formule d'Heisenberg ne tenait pas encore compte des 
champs gravitationnels. Son auteur ne la considérait d'ail
leurs qu'à titre d'~vant-projet provisoire. Les soviétiques 
Markov et Zeldovitch, les français L. de Broglie et Vigier ont 
tenté d'y apporter les parachèveme.nts nécessaires. C'est la 
voie qu'a tout récemment poursuivie Robert Tournaire en 
1973 dans la théorie du champ unitaire ultime englobant 
tous les champs connus. Le professeur David Bohm de l'uni
versité de Londres suit une voie semblable. 

Pour terminer, nous citerons cette pensée de W. Heisen
berg: 

« L'espace dans lequel l'homme se développe en tant qu'être 
spirituel a plus de dimensions que celle-là seule où son acti
vité s'est développée au cours des derniers siècles» (1). 

(1) W. a eisenberg, La nature dans la physique contemporaine, éd. 
N.R.F. Ga.llimard, Paris 1970. 
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Dorje tibétain correspondant au Vajra indien présentant les 
symboles de la croix du triangle et du cercle. 
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COMPARAISON DES CAPACITÉS CRÂNIENNES 

Croissance du cerveau dans le temps. 

fig. n• 8 
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______ _::~~~~~a~u:d~an:s:\e~t~en~~p~s~·------------=7" Croissance du cerve HOMME 

CH IMPANZÉ 
GIBBON 

;ilume 
9 cml volume 

394 cml 

Gibbon : 
singe-anthropomorphe : 
fam ille des Hylobatidés 

Chimpanzé : 
singe-anthropomorphe : 
famille des Pongidés 

volume 
1.300 cm3 

« brachiateurs »(se dépla
cent en se suspendant aux 
branches des arbres) 

(singes arboricoles brachia
teurs s'adaptant à la marche 
semi-bipède. 

AUGMENTATION DES CAPACITÉS CRANIENNES 
EN DIVERSES ÉPOQUES 

Australopithécus 
Homo Erectus de Java : 

> > 
> • > 

Homo Erectus de Pékin: 
> 
> 

» 
> 

» > » 
Homo sapiens fossilis 
de Steinheim 

de Sacco pastore 
Homo sapiens-sapiens 

(homme) 
( femin in) 

482 cm3 

775 cm3 (pléistocène inférieur, env. 
900 cm3 ± 1 million d'années) 
935 cm3 

915 cm3 

1.015 cm3 

1.030 cm3 

1.225 cm3 

1.1 70 cm3 (env. 100.000 ans av. J.C. 
près de Stuggart) 

l.200cm3 (env. 60 .000 ans av. J.C. 
Italie) 

1.347 cm3 

1.180 cm3 
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