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Une abondante littérature scientifique démontre clairement et incontestablement que la
méditation transcendantale modifie les paramètres externes relatifs à l’état des évènements
concernant la sphère de l’Espace-Temps-Énergie, c’est-à-dire la « réalité virtuelle ».
On parle aussi de certains cas de guérison de personnes qui méditaient sur leur maladie et
qui ont, régulièrement, jour après jour, visualisé la désintégration de leur maladie : un
exemple classique de méditation transcendantale modifiant ce que la science actuelle ne
peut changer. Beaucoup d’évènements miraculeux, ou considérés comme tels par la
religion, ne seraient rien d’autre que de fortes altérations de la probabilité d’évènements
futurs, qui sont bouleversés par l’ « onde de la volonté », peut-être activée
inconsciemment pendant des méditations sur fond de religion.
L’effet de masse serait crucial, étant donné que ces guérisons seraient obtenues plus
facilement lorsque beaucoup de gens « prient », comme c’est le cas durant les réunions de
masse des fanatiques religieux.
Silvano Fuso, du CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul
Paranormale1), l’exprime comme suit :
Face aux rémissions (de tumeurs incurables, NdA) spontanées, la science ne dispose
actuellement d’aucune explication adéquate, mais cela ne signifie pas qu’elle n’en trouvera
pas à l’avenir. En fait, ces rémissions spontanées constituent un enjeu formidable qui
pourrait mener la science à faire des progrès considérables. Au moment où nous
comprendrons les raisons qui mènent, par exemple, une tumeur à régresser spontanément,
nous serons sûrement proches de trouver un traitement approprié. Ceux qui se contentent
de parler de miracle ne font qu’apporter une très maigre contribution au bien-être de la
collectivité. Les hypothèses les plus plausibles formulées par la médecine au sujet des
rémissions spontanées sont liées au fonctionnement du système immunitaire. Malgré les
grands progrès réalisés dans ce domaine, les mécanismes qui déterminent nos défenses
immunitaires sont, dans une large mesure, encore inconnus. Une grand part de mystère
enveloppe notamment les relations entre le système immunitaire et les états psychoémotifs (E. Sternberg et P. Or, « Il corpo, la mente e la malattia2 », dans « I Farmaci: dalla
natura elle biotecnologie3 », documents scientifiques, n. 102, Milano 1998). De telles
relations sont une réalité désormais démontrée et indubitable.
En outre, pour la Physique, les choses commencèrent à s’équilibrer ainsi : en 1982 une
équipe de recherche de l’Université de Paris, dirigée par le physicien Alain Aspect, a mené
ce qui peut être considéré comme l’expérience la plus importante du XXème siècle.
Aspect et son équipe ont, en effet, constaté que certaines particules subatomiques telles
que les électrons sont capables, sous certaines conditions, de communiquer
instantanément l’une avec l’autre, indépendamment de la distance qui les sépare, que ce
soit 10 mètres ou 10 milliards de kilomètres. C’est comme si chaque particule savait
exactement ce que font toutes les autres. Ce phénomène ne peut être expliqué que de
deux façons : soit la théorie de Einstein, qui exclut la possibilité de communications plus
rapides que la vitesse de la lumière, et donc ce phénomène doit être considéré comme
impossible, soit les particules subatomiques sont liées de façon non-locale. Comme la

plupart des physiciens nient la possibilité de phénomènes dépassant la vitesse de la
lumière, l’hypothèse la plus probable est que l’expérience de Aspect constitue la preuve
que la connexion entre les particules subatomiques est effectivement de type non-locale.
Mais qu’est-ce que cela signifie ?
C’est simple : l’Univers est un immense (immense par rapport à nous - NdR) hologramme.
David Bohm, physicien de renom de l’Université de Londres, récemment décédé,
soutenait que les découvertes de Aspect impliquaient que la réalité objective n’existait pas.
Malgré son apparente solidité, l’Univers est en réalité un fantôme, un hologramme
gigantesque (gigantesque par rapport à nous - NdR) et magnifiquement détaillé.
Hologramme : les parties et le tout dans une seule image. Différents niveaux de
conscience, plusieurs réalités.
Bohm est devenu convaincu que la raison pour laquelle les particules subatomiques
restent en contact indépendamment de la distance qui les sépare réside dans le fait que
leur séparation est une illusion. Il soutenait que, à un niveau plus profond de réalité, ces
particules ne sont pas des entités individuelles, mais des extensions d’un même
« organisme » fondamental.
Dans un univers holographique, même le temps et l’espace ne seraient plus des principes
fondamentaux. Puisque des concepts tels que la localité s’effondrent dans un Univers où
rien n’est vraiment séparé du reste, alors le temps et l’espace tridimensionnel devraient
être interprétés comme de simples projections d’un système plus complexe.
A son niveau le plus profond, la réalité n’est rien d’autre qu’une sorte de superhologramme dans lequel le passé, le présent et le futur coexistent simultanément; cela
signifie qu’en disposant des bons outils, un jour nous pourrions nous rendre à ce niveau,
mais avec l’usage de techniques d’hypnose régressive, nous le faisons déjà !
Le Dr Pribram pense que les souvenirs ne sont pas stockés dans les neurones individuels
ou dans des petits groupes de neurones, mais dans les schémas des influx nerveux qui se
croisent à travers l’ensemble du cerveau, de la même façon que les motifs des faisceaux
laser qui se croisent sur l’ensemble du fragment de pellicule contenant l’image
holographique. Ainsi, le cerveau lui-même fonctionnerait comme un hologramme et la
théorie de Pribram pourrait également expliquer de quelle façon cet organe est capable de
contenir une telle quantité de souvenirs dans un espace aussi limité. On a calculé que le
cerveau humain a la capacité de stocker, au cours d’une durée de vie moyenne, environ
10 milliards d’informations et on a découvert que les hologrammes possèdent une
capacité de stockage surprenante : en changeant simplement l’angle avec lequel deux
rayons laser frappent une pellicule photographique, on peut accumuler des milliards
d’informations dans un seul centimètre cube d’espace, mais aussi lier des idées et décoder
des fréquences de toutes sortes. Même notre étonnante capacité à retrouver rapidement
n’importe quelle information dans l’énorme entrepôt de notre cerveau peut s’expliquer
plus facilement si on suppose qu’il fonctionne selon les principes holographiques. Il n’est
pas nécessaire de fouiller dans une espèce de gigantesque dossier cérébral alphabétique,
parce que chaque fragment d’information semble être instantanément lié à tous les autres :
une autre particularité typique des hologrammes.
Ce que nous considérons actuellement comme des guérisons spontanées pourraient, en
fait, être dues à un changement de l’état de conscience capable de provoquer des
modifications dans l’hologramme du corps.
De même, il est possible que certaines techniques controversées de guérison alternative,
telles que la visualisation, se révèlent tout aussi efficaces parce que, dans le domaine
holographique de la pensée, les images sont aussi réelles que la réalité : le monde concret

est une toile vierge qui attend d’être peinte.
Même les visions et autres expériences de réalité non ordinaire peuvent être facilement
expliquées si on accepte l’idée d’un univers holographique.
Dans son livre Gifts of Unknown Things4, le biologiste Lyall Watson décrit sa rencontre
avec une chaman indonésienne qui, en effectuant une danse rituelle, était capable de faire
disparaître instantanément une plantation entière d’arbres. Watson raconte que, pendant
que lui et un autre témoin stupéfait continuaient à observer, la femme a fait rapidement
réapparaître et disparaître des arbres plusieurs fois d’affilée.
(http://www.terranuova.it/)
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