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L’AUTEUR 

Né en France en 1959, je suis attiré tout jeune par les sciences du vivant.  
À la fin de mes études (biologie, physique, audiovisuel), je découvre le Hatha Yoga en 1981, 
et dès la première séance, je perçois un espace infini en moi !... Incroyable mais vrai !  
De puissantes questions surgissent :  quelle est la réalité ? Puis-je y accéder ? Comment ? 

Je veux trouver les réponses et surtout les vérifier par l’expérience directe. 
Je me lance alors dans une enquête sur le sens de l’existence. 

... 

J’utilise pour cela l’approche des sciences expérimentales. Cela me permet de goûter, d’analyser 
et de comparer différentes voies spirituelles, tout en gardant bien entendu ma passion pour les 
sciences. 

En 2004, je rencontre Arnaud Desjardins, qui inclut dans son enseignement la pacification du 
psychisme à celle de l’esprit. C’est la fin de la quête et le début d’un apprentissage de la 
profondeur, afin d’unifier concrètement spiritualité et vie quotidienne. 
Depuis, cet enracinement me permet de percevoir de mieux en mieux la nature du “moi”, de 
notre humanité et du beau Mystère de la Vie.  

Transmettre mon expérience le plus simplement possible s’impose aujourd’hui, car le trésor 
découvert a besoin d’être partagé... pour augmenter ici-bas !... 

C’est la logique “gagnant-gagnant”. 

SAPIENS PIONCE ? 

Désormais Sapiens est obligé d’élargir sa conscience pour trouver les remèdes à ses maux. 
Pour cela, il a besoin d’une vision globale de lui-même et de l’existence.  

Mais les repères font défaut... Sur le Net, il y a tout et son contraire.  
Dans les livres, les réponses sont partielles ou intellectuelles... Comment s’y retrouver ? 
Voici une vision unifiée par 40 années de « journalisme d’investigation » en sciences, 
psychologie et spiritualité. 

Attention !  
Si vous êtes spécialiste dans une des matières abordées ici, sachez que j’ai simplifié au 
maximum, afin de rendre cet essai accessible au plus grand nombre. 

Ensuite, ce manuel n’indique pas ce qu’est la Réalité. Elle demeurera inaccessible à 
l’entendement humain, et vous allez comprendre pourquoi ! 

Cependant, il indique des pistes sérieuses et éprouvées pour cheminer vers la Réalité 
que nous sommes...  

En résumé : Comment pouvons-nous, au 21ème siècle, valider cette affirmation de Pierre Teilhard 
de Chardin : « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais 
des êtres spirituels vivant une expérience humaine » ? 
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INTRODUCTION 
 
 

« Sur Terre, ce ne sont pas les occasions de s’émerveiller qui manquent...  
mais les émerveillés. » 

Éric-Emmanuel Schmitt « La Nuit de feu ». 

 

Ce dont vous allez vous approcher, est notre Réalité… 

Préparez-vous à l’émerveillement ! 
 

 

« À l'éternelle triple question toujours demeurée sans réponse : 
Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? 

Je réponds en ce qui me concerne personnellement :  
je suis moi, je viens de chez moi, et j'y retourne ! ». 

Pierre Dac (1893 – 1975)1 

 
En fait, cette citation est tout un enseignement… 
 

En effet, ce n’est pas si facile de définir “moi” et “je” !...  
Bien que nous y fassions référence des centaines de fois par jour, “moi” et “je”  
sont des sujets curieux, délicats, et finalement bien étranges ! 
 
Vous me direz : « Moi c’est moi ! Ce n’est ni vous, ni l’arbre, ni le chat !» 
 
C’est absolument vrai du point de vue habituel à partir duquel, chaque jour, nous 
percevons notre vie quotidienne. 
 
Mais il existe des points de vue différents de ceux qui sont habituels.  
Par ces points de vue différents, on comprend pourquoi l’humanité (dont nous-même) 
se débat encore et encore, dans toutes sortes de conflits… 
 
Pour découvrir ces points de vue différents, pour voir les choses, les gens et soi-même 
autrement, allons voir derrière les apparences, titillions et grattons... ce que nous 
pensons connaitre. 

Ainsi tout en restant au contact de nos perceptions et de notre vie quotidienne, nous 
allons envisager la réalité plus largement que d’habitude. 
 
Et pour commencer en toute sécurité, prenons appui sur une base concrète et solide : 

notre corps physique.  
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Première partie  

 
NOTRE CORPS  

ET LA 
SCIENCE MODERNE 
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VISITE AU ZOO CELLULAIRE 
 
 
Le corps est vraiment bien rassurant : il me délimite, il me donne une identité sur les 
photos… (enfin... quand j’accepte que ma tête puisse ressembler à ça !).  
Il y a ce qui est dedans : “Moi”, “Je” ; et ce qui est dehors : “les choses”, “les autres”... 
En tout cas c’est le point de vue le plus partagé, le point de vue habituel. 
 
Maintenant, je vous propose d’aller voir notre corps de plus près, dans un voyage 
virtuel à l’intérieur d’une “soucoupe plongeante” imaginaire, qui permet de visiter 
l’infiniment petit.  
À l’intérieur, assis au poste de pilotage, nous avons face à nous une grande baie vitrée 
qui nous procure une magnifique vision panoramique. 
Un tableau de bord nous permet de régler la taille, la vitesse et la direction de ce 
vaisseau, et même d’arrêter le temps !  
Comme vous le voyez, la maison ne recule devant rien. 
 

Vous êtes prêts ? Réduisons notre taille à 1 centimètre. 
Hop ! Nous voilà posés près des sourcils d’un être humain. 

 
- « Que pensez-vous du paysage ? » 
- « Ah c’est dépaysant ! Je vois bien les sourcils comme une sorte de forêt, et les rides 

comme des ruisseaux à sec... » 
- « Vous voyez ce qui se passe quand on change de point de vue ? » 
- « Oui, on se croirait sur une autre planète ! » 
 

Maintenant réglons notre taille à un quart de millimètre  
(0,25 millimètre). 

 
- « C’est vertigineux ce changement… Là ! Un immense cylindre noir ! » 
- « Le cylindre, c’est juste un sourcil… » 
- « Ah la vache ! » 
- « Ça alors, vous voyez une vache ? » 
- « Meeuuh non ! C’est une expression…  

Mais là ! là ! ...AARGLL ! Un monstre en forme de vers qui émerge d’un trou ! » 
- « Oui : il s’agit de “Demodex Folliculorum”, un acarien qui sort d’un pore de la peau 

du visage. Il se nourrit principalement du sébum que nous sécrétons, et sa présence 
est normale jusqu’à deux par centimètre carré » 

- « Ah ! J’ai le cœur à cent à l’heure… » 
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Poursuivons notre voyage dans les petites dimensions. 

Réduisons notre taille à  
un dix millième de millimètre » (0,0001 millimètre ou 10-4 millimètre). 

 
- « On dirait que nous sommes entre deux grands murs souples… » 
- « Oui, nous sommes entrés à l’intérieur de la peau, entre deux cellules du derme, et 

nous voyons les membranes qui délimitent ces cellules. » 
- « Et c’est quoi une cellule ? » 
- « À cette échelle, une cellule est vraiment une grande Zone Industrielle. De formes 

diverses, avec des fonctions variées, chacune contient des millions de machines 
moléculaires (des nanomachines) qui présentent d’étonnantes analogies avec le 
monde de l’industrie : moteurs rotatifs, cisailles, fermetures éclair, photocopieuses, 
chaines de montage, convoyeurs, centrales d’énergie, poste de contrôle, etc.… » 

 

Presque tout ce qui compose notre corps (cerveau, estomac, intestin, cœur, foie, os, 
poumons, sang, peau, etc.…) est constitué de cellules très spécialisées. 2  

 

Notre corps est composé d’environ  
trente mille milliards de cellules ! 3 

 

(Soit 30.000.000.000.000 ou 3∙1013 ) 
 
Voici un dessin simplifié de la coupe d’une “cellule type”. 
 

Liquide interne complexe (Cytoplasme) 

 
Frontière & Douane (Import – Export) 

(Membrane) 
Unité de détoxification (Peroxysome) 

Réserves (Gouttelette lipidique) 

Microfilament de structure 
 
 

Centrale de régulation  
(Appareil de Golgi) 

 
Unité de synthèse de protéines 

(Réticulum endoplasmique rugueux) 

 
Poste de Contrôle Génétique 

(Noyau et Nucléole) 
Productions diverses 

(Réticulum endoplasmique lisse) 

Synthèse de protéines (Ribosome) 

Centre de digestion des grosses molécules (Lysosome) 

Centrale de production d’énergie (Mitochondrie)  
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Mais ce n’est pas tout !  
“Nos” microbes4 sont bien plus nombreux que nos cellules ! … 
« Pour une de nos cellules humaines, on compte mille virus, cent bactéries, des 
champignons… [...] Tout aussi étonnant, 8 % de notre génome est constitué de gènes 
de virus ancestraux que nous avons cannibalisés pour nous en protéger. [...] Notre 
génome est une chimère de virus, de bactéries et de parasites. C’est-à-dire que 
certains de nos gènes ont une origine virale ou bactérienne. [...] Ce chimérisme5 avec 
des virus concerne tous les vertébrés [...] L’homme est lui-même un écosystème » 6 
 

Parmi ces microbes il y a les inoffensifs, ceux dont nous avons absolument besoin pour 
vivre, et ceux qui sont “pathogènes”, c’est-à-dire qui rendent malade (environ 1 %). 
Comme ils sont globalement plus petits que nos cellules, on ne se rend pas compte de 
leur présence. En effet les virus mesurent de 10 à 600 nanomètres (1 nm = 1 
millionième de millimètre), et les bactéries de 0,3 à 50 micromètres (1 µm = 1 millième 
de millimètre). 
En comparaison, nos cellules ont des tailles très fortement variables : de 3 μm 
(plaquettes sanguines), jusqu’à quelques dizaines de centimètres (cellules musculaires 
striées).   
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Notre tube digestif abrite à lui seul environ cent mille milliards (1014) de ces microbes, 
qui pèsent environ 2 Kilogrammes ! 7 C’est le “microbiote intestinal” (anciennement 
appelé “flore intestinale”) qui est considéré aujourd’hui comme un organe à part 
entière. Les chercheurs tentent de comprendre les liens entre les déséquilibres du 
microbiote et certaines pathologies, en particulier les maladies auto-immunes, 
inflammatoires, le diabète, l’obésité et certains problèmes psychiques. 
 

Pendant l’accouchement, le bébé qui passe par le vagin commence l’ensemencement 
de son intestin en avalant un peu du microbiote vaginal de la maman. Puis, pour les 
premières tétées, la maman donne du colostrum à son bébé. Ce liquide contient le 
microbiote (bactéries et virus) qui va finaliser l’ensemencement de l’intestin du 
nourrisson. 

Car nous avons un besoin vital de ces microbes pour digérer les aliments, synthétiser 
des vitamines et maintenir notre système immunitaire opérationnel. Ces microbes 
représentent 65 % des cellules qui travaillent pour notre immunité ! 
 

Nous possédons des microbiotes spécifiques dans la bouche, les fosses nasales, le vagin 
et sur la peau. Ces microbiotes, plus réduits que celui de notre tube digestif, sont tout 
aussi nécessaires...  
 

Voir notamment les trois documentaires d’ARTE suivants : 
1/ « Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre »8 
 

2/ « L’incroyable histoire des tueurs de bactéries » 9 Les virus, alternative aux antibiotiques. 
 

3/ « Ces microbes qui nous gouvernent »10 
« Seuls 1 % de ceux que l'on connaît sont facteurs de maladies. [...] Absolument tous les 
êtres vivants sont peuplés de bactéries [et de virus] indispensables à leur existence.  
Ce n'est que depuis une dizaine d'années que la science commence à lever le voile sur la 
complexité de leur rôle. [...] Sans ces micro-organismes, nous n'aurions pas notre placenta 
de mammifère, ni notre cerveau de primate !  
Notre assimilation, notre système immunitaire et même notre système de reproduction 
ne pourraient pas fonctionner. » 

 
 

En Géorgie, les virus sont étudiés et cultivés pour guérir toutes sortes de pathologies, 
sans avoir recours aux antibiotiques ! Pourquoi pas chez nous ? ...11 
 

Les virus tueurs de bactéries, les bactériophages (que nous avons notamment dans les 
fosses nasales), détruisent tous les deux jours la moitié des bactéries sur la Terre (car 
ces dernières se reproduisent à toute allure !).  
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Au total, notre corps est une organisation d’environ 
trente millions de milliards d’individus... 

 

(Soit 30.000.000.000.000.000 ou 3∙1016 ) 
...avec leurs relations complexes ! 
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QUAND LE CERVEAU NOUS JOUE DES TOURS ! 
 
 

Nous croyons que ce que nous percevons est la réalité pure et dure... 
Ce n’est pas totalement vrai, et c’est même extrêmement réducteur... 

 

Comment l’information devient-elle une sensation… ? 
Les neurosciences ne savent toujours pas répondre à cette question ! 

 

Prenons le cas du toucher. 
Dans la peau, il y a différents types de récepteurs qui envoient des informations au 
cerveau. Jusque-là, c’est simple.  
Mais des informations électrochimiques créées par les récepteurs puis envoyées par 
les nerfs au cerveau... aux sensations ressenties (chaud, froid, piquant, doux, rugueux, 
lisse, soyeux, etc.…) il y a un monde qu’on ne sait toujours pas expliquer ! 
 

Prenons maintenant le cas de la vue.  
Comment le cerveau fait-il pour transformer les informations électriques provenant de 
la rétine, passant par les nerfs optiques et arrivant aux aires cérébrales de la vision, en 
la sensation fulgurante de voir en relief des images à la place de notre tête ?  
On ne sait toujours pas l’expliquer ! 
 

Oui, le cerveau fabrique la sensation, c’est exactement cela. 
En voici une preuve : l’œil possède naturellement un petit point aveugle situé à 
l’endroit où la rétine se transforme en nerf optique. 

Pour tester cette affirmation, regardez le dessin ci-dessous.  
Fermez l’œil gauche, fixez constamment le rond et approchez lentement cette page à 
environ 20 centimètres de votre œil droit… le carré disparait ! 
 

Faites varier doucement la distance pour percevoir l’effet. 
Vous pouvez aussi fermer l’œil droit et fixer le carré : c’est alors le rond qui disparait. 

 
 
 
 
 
En toute rigueur, avec ce point aveugle, nous devrions percevoir en permanence une 
petite tache noire dans notre champ visuel... mais ce n’est pas le cas. 
Pourquoi ?... Eh bien en fonction des informations voisines du point aveugle (des 
“pixels” voisins), le cerveau rajoute de l’information puis fabrique purement et 
simplement ce que nous percevons !  




