ASSOCIATION OECUMENIQUE DE LA SOURCE NOUVELLE
28, route de Cernay – 68500 HARTMANNSWILLER

LETTRE DE LA SOURCE NOUVELLE N° 205
Novembre-Décembre 2019

Science et spiritualité

La science aujourd’hui, de matérialiste, mécaniste et déterministe qu’elle était ,
intègre de plus en plus la notion de conscience (non localisée au cerveau) voire
d’esprit pour pouvoir expliquer ce qu’elle découvre. Notre cerveau n’étant qu’une
interface entre notre conscience/ psyché et le corps
« Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, l’étude de la
matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l’atome :
la matière comme telle n’existe pas ! Toute matière n’existe qu’en vertu d’une force
qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l’atome.
Nous pouvons supposer sous cette force l’existence d’un Esprit intelligent et
conscient. Cet esprit est la matrice de toute matière. »
Max Planck, père fondateur de la Physique Quantique, prix Nobel
La mécanique quantique avait déjà ébranlé la science matérialiste en constatant
que la dite matière était en fait des champs vibratoires informés ou fonctions
d’ondes de probabilité. Nos sens ne nous donnent qu’une infime partie de la
réalité que notre conscience interprète, c’est donc notre conscience qui produit
notre réalité. Un même environnement, une même réalité peut être perçue très
différemment selon la personne ou plutôt selon sa conscience.
Le « je crois ce que je vois » est intenable à l’aune de la physique quantique, elle se
mue en « je vois ce que je crois » .
Notre vision et notre ouïe sont extrêmement limitées sur le spectre
électromagnétique connu, c’est une goutte d’eau dans un océan infini de
fréquences, de réalités : notre perception de la réalité n’est que très très partielle.
Tout est vibratoire nous sommes composés d’atomes qui vibrent à une grande
fréquence, faits de 99,99… % de vide et 99 % de molécules d’eau !!! Si nous
supprimions le vide en nous, la matière qui nous compose serait invisible à l’œil
nu. Nous sommes donc essentiellement des champs vibratoires informés faits de
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nuages d’électrons (qui d’après la mécanique quantique peuvent être à plusieurs
endroits à la fois!!!) et de toutes sortes de fréquences, comme un orchestre jouant
une symphonie, plus ou moins harmonieuse suivant notre état.
L’intrication, une autre découverte étonnante de la physique quantique a été mise
en pratique en 1982 par le chercheur Alain Aspect directeur de recherche au
CNRS. Il a démontré que 2 éléments subatomiques proches qu’on sépare à des
distances considérables restent proches et intimement liés comme s’ils
annihilaient l’espace/temps. Ce qui fait dire à nombre de scientifiques reconnus
que tout est lié, que nous sommes tous étroitement reliés.
Ceci induit une grande responsabilité de chacun, d’ailleurs nous n’avons pas
besoin d’être scientifique, mystique ou voyant pour constater la répercussion de
nos actes, de nos paroles, et de nos pensées sur nous, sur les autres et sur le
monde. Ces actes nourrissent aussi l’esprit collectif, ou l’inconscient collectif, la
noosphère comme l’appelle Teilhard de Chardin. Celle-ci influence en retour
fortement nos vies et la vie sur la planète.
Nos croyances, nos concepts et nos pensées ont un impact majeur sur la
matérialité de nos vies.
Ainsi des études sur des expériences de méditation à grande échelle montrent que
si 1 % de la population d’une ville médite, la criminalité baisse de plus de 20 %. On
peut évidement extrapoler cela à la contemplation, à l’oraison chrétienne et à la
prière du cœur.
L’effet placebo et les guérisons spontanées sont une autre preuve étonnante de
cette réalité.
Le « ta foi t’a sauvé » de Jésus me paraît de la même veine, où Jésus apparaît
comme le moyen de libérer ce pouvoir de guérison en chacun. Et que dire du « si
vous aviez la foi gros comme un grain de sénevé (c’est petit!!) vous diriez à ce
sycomore : déracine toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait (Luc
17.6) ...Rien ne vous serait impossible (Matthieu 17.20)
Quelles sont donc ces limitations et ces conditionnements, quelle est cette foi qui
nous en libère ?
« Ils ne savaient pas que c’était impossible , alors ils l’ont fait. »
A suivre
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