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Les découvertes de la Physique quantique au cours du XXe siècle ont introduit des paradoxes
stupéfiants qui changent complètement notre ancienne compréhension de la Matière, du Temps, de
l’Espace et de la Conscience; prouvant sans l’ombre d’un doute que le monde physique ne peut être
nettement observé ni mesuré et qu’il n’est pas parfaitement prévisible.
La Physique démontre ce que beaucoup de traditions spirituelles ont enseigné pendant des années:
Qu’il y a une réalité au delà de ce que l’on peut voir ou savoir par les perceptions limitées de nos sens
physiques.
Brièvement, le modèle newtonien de la réalité a prévalu depuis plus de deux siècles. Ce modèle
suppose qu’à quelque niveau que ce soit, microscopique pour les atomes ou macroscopique pour les
planètes, l’Univers est mécanique, qu’il est composé d’éléments séparés qui bougent et interagissent
d’une manière prévisible, qu’il peut être observé, mesuré précisément et qu’il doit se comporter de
la même façon à chaque observation.
Mais au siècle dernier, des scientifiques ont montré que la nature apparemment solide et prévisible
de la matière est bien plus complexe et “miraculeuse” que nous ne pouvions l’imaginer.
Nous savons maintenant qu’au niveau subatomique, la matière ne se comporte pas de façon
constante, au contraire elle montre des tendances statistiques à suivre un certain modèle mais a la
possibilité de changer spontanément sans cause physique apparente. De plus, à ce niveau la matière
peut montrer les qualités de particules solides séparées ET les qualités d’ondes unifiées.
La manière dont la matière se révèle à nous dépend du mode d’observation, c'est à dire que si
l’observateur scientifique cherche des particules, des particules seront trouvées avec les
caractéristiques exclusives des particules; si il cherche des ondes, des ondes seront trouvées avec
toutes leurs caractéristiques exclusives. Le physicien Fred Alan Wolf décrit le phénomène dans son
livre “Taking the Quantum Leap”.(Faire le Saut Quantique) “La façon dont la matière nous apparaît
dépend des choix de notre esprit, la réalité est une question de choix.” Le phénomène de coexistence
de ces deux réalités incompatibles s’appelle le “Principe de Complémentarité”, originellement
formulé par Niels Bohr, pionnier de la physique atomique. Fred Wolf poursuit : “La Complémentarité
nous enseigne qu’on ne peut avoir entièrement confiance en nos sens communs pour nous donner
une vision totale de la réalité; il y a toujours un coté caché, complémentaire aux choses dont nous
faisons l’expérience et plus nous déterminons un coté de la réalité moins l’autre coté nous
apparaîtra.” En d’autres termes, le plus nous nous concentrons sur une perspective de la réalité en la
tenant comme seule vérité, le moins nous sommes capables de percevoir les autres perspectives.
En fait, la perspective elle même semble avoir une influence dans la détermination de la réalité qui
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nous apparaît. Ce facteur crucial de la perspective, le pouvoir de soi, en soi, est un facteur qui n’a pas
été pris en considération par les méthodes de la science classique.
Autrefois prétendument sans pouvoir d’influence; la conscience dévoile la force de ce pouvoir. Le
physicien Helmund Schmidt (Fondation Mind‐Science, San Antonio, Texas.) a fait des recherches
approfondies sur le pouvoir de la conscience à modifier la matière; en utilisant des générateurs
d’évènements aléatoires produisant des modèles basés sur la décomposition radioactive. Ces études
que d’autres chercheurs ont répliquées avec succès démontrent de manière indéniable que
l’intention mentale peut influencer ces modèles aléatoires, donc la matière. Une autre de ces
nombreuses découvertes dérangeantes nous montre qu’au niveau quantique, le déplacement ne se
fait pas de façon linéaire, passant de A à B à travers l’Espace en un certain temps; on observe des
particules surgissant d’un endroit à un autre en dehors de l’Espace et du Temps qui les sépare, ce qui
est inexplicable par la physique newtonienne. Nous ne pouvons plus être sûrs que l’Espace et le
Temps soit les quantités connues que nous percevons physiquement.
Stephen Hawkins disait de la théorie d’Einstein: “La relativité combinée de l’Espace et du Temps peut
être enveloppée ou distordue par la matière et l’énergie dans l’Univers. Nous ne pouvons plus penser
l’Espace‐temps comme se déroulant à jamais sans être affecté par ce qui se passe dans l’Univers. Au
contraire, ce sont maintenant des données dynamiques qui influencent et sont influencées par les
événements qui ont lieu en elles.” Dans cet esprit, Helmunt Schmidt a montré, avec ses générateurs
d’évènements aléatoires, que des sujets pouvaient influencer mentalement les modèles aléatoires
dans le Présent mais pouvaient aussi affecter des résultats collectés dans le Passé, tant que les
résultats n’avaient été observés. Nous avons donc le pouvoir de changer le Passé avec notre
conscience tant que le Passé n’a pas été fixé dans le Temps et l’Espace par l’observation consciente.
Il devient de plus en plus clair que l’Univers n’est pas un simple assemblage de particules, de
planètes et d’entités séparées, interconnectées de façon prévisible. A l’opposé, nous découvrons que
toutes les pièces qui constituent le monde physique sont dynamiques, inter‐corrélées, affectant et
étant affectées les unes par les autres. Il est impossible, même en nous séparant suffisamment de
l’objet d’observation, que cette observation n’ait pas d’impact sur l’objet…
Ces vérités nouvelles, par leur nature propre, doivent radicalement réformer la manière dont nous
nous percevons mutuellement, les relations que nous avons les uns avec les autres, la manière dont
nous vivons et nous relions au monde qui nous entoure. Sorties du royaume de la Science et
appliquées au quotidien, ces nouvelles lois de la Physique nous offrent une réalité où nous
possédons beaucoup plus de pouvoir d’influence sur notre environnement que nous ne le pensions
auparavant. Nos propres pensées ont le pouvoir d’influencer le monde physique, en plus, des
transformations au niveau physique, peuvent avoir lieu instantanément par un “bond” dans l’Espace‐
temps, plutôt que pas un processus mécanique linéaire. L’exercice de notre pouvoir commence avec
cette perspective.
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A l’instar de la matière se révélant comme particules ou comme onde en fonction de ce que
l’observateur scientifique recherche, si nous nous percevons comme des êtres séparés et
vulnérables, définis par les frontières de notre peau et dans les limites de notre corps physique, nous
trouvons la réalité qui valide cette perspective. Alternativement, si nous nous considérons comme
illimités, ayant un pouvoir au delà de nos interventions physiques, c’est aussi la réalité que nous
trouvons. Ferons nous le “saut” jusqu’à de nouveaux niveaux de réalité ou continuerons nous à
patauger dans la vie? Cela dépendra de nos attentes et de nos choix.
Alors que nous commençons à connaître notre vraie nature comme étant la part d’une onde unifiée
de conscience plutôt que des entités séparées. Notre désir de pouvoir subit aussi cette mutation. En
tant que particules séparées nous avons plutôt tendance à rechercher à influencer le monde autour
de nous par la domination et le contrôle. Si nous vivons dans une perspective de séparation nous
voyons le monde comme un endroit où il faut survivre et qu’on pourrait, au mieux, maîtriser. Quand
on vient à découvrir le pouvoir de l’onde d’énergie, nous devenons conscients de notre unité avec
tout ce qui est, car une onde ne peut pas être séparée en éléments concurrents. Dans la réalité de
l’onde, la domination perd toute signification parce qu’elle suppose une séparation entre le
dominant et le dominé, ce que nie la réalité de l’onde qui est une.
Le modèle newtonien est plus qu’un concept scientifique, il reflète un système de croyance collective
longtemps retenu, partagé et vécu par l’humanité. Ce système de croyance défini la réalité comme
limité à ce que nous observons avec nos sens physique, cela nous a conduit à trouver notre identité
dans notre “physicalité” et à nous définir en fonction des forces et des faiblesses du corps physique.
Nous pensions être séparés et vulnérables parce que nos corps physiques sont séparés et
vulnérables. Nous pensions nos pouvoirs limités à nos interventions physiques. En général, notre
entière manière d’exister dans le monde, notre manière de penser, d’agir, de poursuivre des
objectifs se conformait à aller d’un endroit à un autre de façon linéaire, mécanique, pas à pas.
Collectivement, nous avons une relativement faible compréhension du processus du “saut”
quantique où les changements se produise instantanément plutôt que mécaniquement.
Le “saut”, c’est quand nous arrivons sans bouger, nous créons sans travailler, nous savons sans
apprendre. Pour la plupart d’entre nous, c’est impossible ou trop paradoxal pour être compris.
Pourtant, ce sont ces paradoxes que nous trouvons dans la nature profonde de la réalité. Cette
perspective de voir Tout Ce Qui Est sort doucement des couloirs de la Physique et de la
Métaphysique et s’infiltre dans le courant de conscience collective, elle est si radicalement différente
qu’elle ne peut que nous changer, profondément et fondamentalement.
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