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L'être humain peut faire de belles comme de mauvaises 
choses, protéger, tuer, créer, détruire, haïr, aimer...  

C'est une réalité physique d'un chaos apparemment 
incohérent, remplie du principe d'incertitude, d'entropie et 
d'inertie autant que de la beauté harmonieuse de la vie.  

Les incohérences viennent du fait que nous ignorons la 
réalité physique d'être humain dans les lois naturelles de 
la vie.  

• La science étudie l'aspect physique de la vie, 
excluant l'être humain ;  

• La société s'occupe des êtres humains sans tenir 
compte des propriétés quantiques de la vie qui 
nous anime ; 

• L’Histoire de l’Art prouve qu‘il y a toujours eu 
des Artistes dont les toiles ont annoncées 
l’Histoire des Hommes et les découvertes 
scientifiques.  

Nous sommes plus que nous ne le pensons, par 
exemple :  

• L'effet placebo ;  

• Notre corps est un baromètre ;  

• Des personnes guérissent de maladies dites 
incurables ;  

• Des enfants ont vu leur première phalange se ré-
générer seule après avoir été amputée ;  

• A chaque attentat des personnes auraient dû être 
sur le lieu mais elles ont eu un empêchement. 

J'ai cherché à comprendre la nature universelle de l'être 
humain [1]. 

J'ai cherché à répondre à ces questions : 

Qui sommes-nous ? 
D’où venons-nous ?  

Où allons-nous ? 
 

Une expérience de mort imminente (EMI) décrite dans 
un article de Pereira et Reddy [2] a attirée mon attention : 

« L'expérience d'une femme aveugle depuis sa 

naissance et après un accident son cœur s'est arrêté la 

rendant cliniquement morte pendant approximativement 

4 minutes. Au même moment elle sentit son dos contre le 

plafond et elle a continué à regarder tout ce qui se passait 

dans la salle. Elle pouvait voir pour la première fois de sa 

vie. Elle put voir ses doigts, sa bague, son corps couché 

sur la table d'opération mais ne pouvait pas différencier 

les couleurs, elle les considérait comme une intensité de 

lumière. Elle a survécu et est retournée dans son monde 

d'obscurité. » 

L'expérience montre notre multi-dimensionnalité : 

• Une “dimension matière” suit la loi de la gravité : 
Son corps sur la table. Cette dimension est 
visible. Elle devient inanimée lors de l'EMI ; 

• Une "dimension énergie” ne suit pas la loi de la 
gravité : Elle sent son dos contre le plafond, mais 
suit « le complément de la loi de la gravité » 
puisque le corps est attiré vers le haut et s'arrête 
en rencontrant le plafond. Cette dimension est 
invisible. Elle continue à être animée lors de 
l'EMI ; 

• Lorsque nous sommes vivants, les deux 
dimensions “matière” et “énergie” sont 
intriquées en une "dimension-dual” : Nous 
sommes alors un corps animé ; 

• Lors de l'EMI, nous sommes cliniquement morts, 
les dimensions “matière” et “énergie” sont 
dissociées, autonomes : Nous sommes deux 
corps complémentaires. 

  



 
Certaines aptitudes diffèrent suivant l'état d'intrication 

des deux dimensions :  
• La capacité “voir” est bloquée dans la 

“dimension-dual” : elle est aveugle, et devient 
active dans la “dimension énergie” lors de 
l'EMI : elle peut voir pour la première fois sans 
rien apprendre ; 

• La capacité “voir en couleur” nécessite un 
apprentissage des couleurs avec les yeux dans la 
“dimension-dual” pour être utilisée dans la 
“dimension énergie” : les personnes voyantes 
qui font une EMI voient en couleur. La capacité 
“voir en couleur” s'apprend ; ce n'est pas inné ; 

• La “dimension énergie” ne permet pas l'auto-
apprentissage : au réveil elle est de nouveau 
aveugle ; mais permet la mémorisation : elle se 
rappelle de son expérience ; 

• La capacité “se tenir debout” n'est possible que 
dans la “dimension-dual”. 

Cela veut dire qu'au-moins cinq dimensions animent un 
être humain : 

• Une dimension matière : le corps physique qui 
sert de « véhicule » pour faire des actions. Il est 
visible, va parler, voir... et apprendre ; 

• Une dimension énergie : le corps énergétique 
qui ressent les actes. Il est invisible, mémorise, 
analyse, observe... et anime le corps physique ; 

• Une dimension sensible : non-palpable, sacrée 
comme le battement du cœur, puisque l'arrêt du 
cœur sépare les deux dimensions « énergie et 
matière » et rend notre corps inanimé. Cette 
dimension nous rend vivant, debout, conscient 
de la Vie… et l’équilibre ; 

• Une dimension universelle : elle contient aussi 
bien les mécanismes de fonctionnement du 
corps, que les lois gravitationnelles, 
quantiques... qui régissent la biologie..., la vie. 
Elle ne nécessite aucun apprentissage puisque la 
personne a pu voir pour la première fois de sa vie 
lors de l'EMI, sans jamais avoir vu depuis sa 
naissance -d'ailleurs personne n'apprend 
« à voir », c'est une capacité que nous avons en 
nous. Cette dimension contient les lois 
universelles, identiques pour tous ; 

• Une dimension savoir : elle contient les 
informations que nous apprenons par 
transmission de générations en générations. La 
personne aveugle, lors de l'EMI, ne voit pas les 
couleurs mais des nuances de lumière, car la 
capacité “voir en couleur” nécessite une 
mémorisation des couleurs pour être visibles lors 
d'une EMI. Cette dimension nous permet 
d'acquérir des compétences par l'étude et 
l'apprentissage des connaissances que toutes les 
expériences de vie, passées et présentes, 
individuelles et collectives, ont appris à 
maîtriser et à intégrer dans la vie courante. 

Trois dimensions sont immuables : 
• Les dimensions matière et énergie donnent 

naissance à toute réalité physique, dotée à la fois, 
d'une existence dense/matière délimitée dans 
l'espace, et du mouvement fluide/énergie 
évoluant dans le temps : telle la lumière, dualité 
onde – particule ; 

• La dimension universelle détermine les 
caractéristiques propres à chaque espèce : les 
êtres humains, les végétaux, les animaux, les 
minéraux, les planètes... en fixant les règles 
d'intrication des dimensions matière et énergie : 
l'entre-deux. 

La dualité est l'état naturel de toutes réalités : 
La dualité est basée sur le principe de la dualité 

Yin Yang de l'Univers expliquée par Wes Johnson [3] : 

Chaque chose fait partie d'un continuum de flux 
d'énergie unique fluctuant constamment 

entre deux extrêmes. 
• La dimension sensible -le battement du cœur, 

régule l'intrication des deux extrêmes, c'est le 
flux d'énergie ; 

• La dimension matière est une extrémité ; 
• La dimension énergie est l'autre extrémité. 

Les deux sont nécessaires, pour créer chacune, 
pour équilibrer l'un, dans une interaction harmonique. 

• Lors de l'EMI, les dimensions sont dissociées, 
empêchant toutes interactions : elle voit son 
corps sur la table, elle sent son dos contre le 
plafond ; 

• Lorsque nous sommes vivants, les deux 
dimensions sont intriquées, créant un corps 
animé : nous parlons, nous apprenons... en 
interagissant avec notre environnement. 

Yin et yang sont considérés comme la même chose 
dans un sens opposé. 

• La dimension matière : son corps allongé sur la 
table, dense, visible ; 

• La dimension énergie : son corps dos au 
plafond, fluide, invisible. 

Yin peut être considéré comme l'absence de yang, 
et vice versa. 

• La dimension matière : c'est le corps matière 
sans le corps énergie ;  

• La dimension énergie : c'est le corps énergie 
sans le corps matière. 

Chaque être vivant est constitué de deux dimensions 
complémentaires matière et énergie et une dimension 
sensible liante et régulatrice grâce à un aller-retour 
perpétuel entre les deux dimensions. 
  



 

 
 

L'être humain est émotionnel 
Pour comprendre la nature de la dimension sensible, j'ai 

étudié le déni de grossesse. 
Les femmes en déni de grossesse « bloquent la visibilité » 

du bébé dont le corps grandit et le cœur bat comme 
l'échographie le montre. 

« J'ai rencontré deux femmes qui ont vécu un déni de 
grossesse. Elles avaient toutes deux déjà eût des enfants, 
et n'avaient pas l'envie d'en avoir d'autres à ce moment. 
Toutes les deux sont rentrées chez elles après 
l'échographie le ventre plat. Elles étaient enceintes 
d'environ 6 mois. Pour l'une d'entre elle, le ventre c'est 
arrondi instantanément lorsqu'elle a réalisée qu'elle 
n'avait plus que 3 mois pour préparer l'arrivée de 
l'enfant ; pour la seconde cela a mis une semaine. Dans 
la presse, j'ai lu que le ventre de certaines femmes 
s'arrondit en voyant l'échographie, d'autres ne prennent 
conscience qu'à l'accouchement, et certaines ne 
prendront jamais conscience. » 

Dans le déni de grossesse, la femme doit « voir » la 
présence physique du bébé, l'accepter et changer sa 
pensée affective, qu'elle devienne mère, pour que le corps 
du bébé prenne sa place et devienne visible. 

Sans acceptation affective et volontaire de la mère, le 
corps du bébé grandit invisible, jusqu'à l'accouchement 
qui se produira à terme que la prise de conscience ait eut 
lieu ou non. Le corps de la femme est indépendant de la 
fonction d'être mère. 

Le corps de la femme est en lien avec la dimension 
matière ; la fonction -être mère- avec la dimension 
énergie ; la pensée maternelle de la mère à l'enfant avec 
la dimension sensible : l'émotionnel. 

Les émotions sont relationnelles 
Le Dr Masatu EMOTO [4] a élaboré une théorie selon 

laquelle les pensées et les émotions ont un effet sur l'eau.  
Il a imaginé une expérience pour le montrer, sans le 

prouver scientifiquement. Cette expérience a été testée à 
la MGIS, en Inde, par des enfants de 5-6 ans [5]. 

« Ils ont pris trois bocaux, qu’ils ont remplis avec la 
même quantité du même riz et d'eau. Ils les ont placés 
dans les mêmes conditions environnements, mais chaque 
bocal a été étiqueté avec une émotion différente : sur le 
premier a été marqué « Amour et Gratitude », sur le 
second « Je te hais », et sur le troisième « Ignoré ». 

Au bout d'un mois, les résultats étaient les suivants : 
• Le premier bocal contenait des vers vivants ; 
• L'eau du second bocal était marron, sans vie ; 
• Dans le troisième bocal, des vers étaient 

apparus mais ils n'avaient pas survécu. » 
Le Dr EMOTO a déclaré que l’eau était un « modèle pour 

notre réalité » et que les « énergies » et « vibrations » émo-
tionnelles pouvaient changer la structure physique de l’eau. 

Notre corps contient 60% d'eau, celui d’un enfant 80%. 
Cela pourrait expliquer l’action de la pensée maternelle 
de la Mère sur le corps du bébé lors du déni de grossesse. 

L'être humain est une dualité de deux réalités complé-
mentaires visibles -énergie et matière- régulée par une réa-
lité non-palpable sensible-émotionnelle -ondulatoire : 

• Lors d'une EMI, l'arrêt du cœur dissocie les deux 
dimensions -énergie et matière- rendant le corps 
inanimé ; 

• Le déni de grossesse bloque l'association des 
deux dimensions du bébé et mets son corps dans 
“une réalité matière inanimée comme lors des 
EMI”, mais il est vivant ce qui permet au corps 
de grandir « droit comme une statue » et non en 
position fœtal comme un enfant. 

L'être humain est une dualité de l'acquis et de l'innée 
régulée par la dimension collective : 

• La dimension Universelle-Innée : Nous 
n'avons pas besoin d'apprendre la biologie 
humaine pour voir, pour respirer... C'est inné, le 
mécanisme est pareil pour tout le monde. 
Toutefois, tout le monde ne voit pas, tout le 
monde ne respire pas aisément ; 

• La dimension Savoir-Acquise : Elle regroupe 
l'histoire des êtres humains, que nous nous 
transmettons depuis la nuit des temps. Elle 
contient des données communes que nous 
partageons dans notre propre langue : les 
couleurs, les objets, les chiffres... ; et les 
différences spécifiques aux cultures, aux 
familles, à l'alphabet utilisé... c'est-à-dire relatif 
à un groupe de personnes partageant la même 
expérience collective. Elle contient des vérités et 
des erreurs ; 

• Une dimension Collective : Chaque être humain 
est un individu de l'humanité. Par ces choix 
individuels, il régule son devenir et le devenir du 
Monde. Sans prise de conscience de cette 
dimension, nous laissons inconsciemment 
certains, décider de notre Monde. 

La dualité est la nature de l’Être Humain : 
Il est multi-dimensionnel, émotionnel, relationnel ; 
Il interagit avec son environnement pour le créer. 
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