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L’Esprit et la Science

	  « L’émotion la plus belle et profonde que nous puissions 
ressentir est l’expérience mystique. C’est l’inspiration de toute 
science véritable ». 

Albert Einstein 

	 Quand la vie n’a plus de sens, les spiritualistes cherchent leur 
réconfort en Dieu ou dans toute autre force invisible. Quand la vie 
n’a plus de sens , les scientifiques se tournent vers la pharmacie, ne 
trouvant le réconfort que dans une pilule. 
	 La science et la spiritualité ont été séparées à l’époque de 
Descartes, il y a des siècles. Cependant, je crois sincèrement que ce 
n’est que lorsque l’esprit et la science seront réunis que nous       
aurons les moyens de créer un monde meilleur. 
	 Imaginez que votre corps soit un téléviseur : 
Vous êtes l’image sur l’écran. Votre image ne provient cependant 
pas de l’intérieur de l’appareil. En effet, votre identité est une   
émission environnementale qui est reçue par  l’antenne. Un jour, 
vous allumez le téléviseur, et le tube cathodique explose, votre  
première réaction est de tempêter et de vous exclamer que         
l’appareil est fichu. Mais l’image est-elle morte aussi? 
Pour répondre à cette question, il suffit de vous procurer 
un autre téléviseur, de le rebrancher et de syntoniser le  
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poste que vous regardiez avant que le tube ne saute? Cet exercice 
prouve que l’image télédiffusée est toujours en ondes, même si 
votre appareil est « mort ». La mort du téléviseur en temps que     
récepteur n’a en rien tué la diffusion d’identité en provenance    
l’environnement. 
	 Dans cet analogie, le téléviseur physique correspond à la  
cellule. Si mon corps meurt et que plus tard un nouvel individu      
(téléviseur biologique) naisse avec le même groupe de récepteur   
d’identité, ce nouvel individu « me » téléchargera. Je serai de      
nouveau présent dans ce monde. Lorsque mon corps physique 
meurt, l’émission est toujours présente. Mon identité est une         
signature complexe contenue dans le vaste champ  d’information 
qu’est le milieu ambiant.  
	 Les cellules et les organes transplantés permettent          
d’expliquer l’immortalité, mais aussi la réincarnation. Imaginez qu’un 
embryon présente le même groupe de récepteurs d’identité que 
moi. Cet embryon sera syntonie sur mon « moi ». Mon identité       
reviendra, mais elle sera diffusée dans un corps différent. Le 
sexisme et le racisme deviennent aussi ridicules qu’immortels quand 
vous réalisez que vos récepteurs peuvent aboutir chez une           
personne blanche, noire, asiatique, homme ou femme. Etant donné 
que l’environnement représente « tout ce qui existe » (le Tao) et que 
nos antennes auto-réceptrices ne téléchargent qu’une bande 
étroite du spectre total, nous représentons tous une petite partie 
du tout… une petite    partie du Tao (ou de Dieu!). 
	 Tout au long de notre vie, les expériences de notre monde 
sont retransmises à notre esprit. Notre façon de vivre influe donc 
sur le caractère de notre « moi ». Lorsque nous le comprenons, 
nous devons porter attention à la façon de vivre sur cette planète, 
car les conséquences qui en découlent    survivent à notre corps. 
	 En fin de compte, ces découvertes cellulaires viennent confir-
mer la sagesse des maîtres spirituels de tous les temps. Chacun de 
nous est un esprit sous une forme matérielle. La  façon dont la lu-
mière interagit avec un prisme illustre magnifiquement cette vérité 
spirituelle. 
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	 Lorsqu’un rayon de lumière blanche traverse un prisme, la 
structure cristalline du prisme diffracte la lumière, qui en  ressort 
sous la forme d’un spectre ou d’un arc-en-ciel. Bien que chaque 
couleur soit une composante de la lumière blanche, on la distingue 
des autres en raison de sa fréquence unique. Si vous inversez le 
processus et projetez un spectre lumineux à travers un prisme, les 
fréquences lumineuses diverses se recombinent pour former un 
rayon de lumière blanche. Imaginez que l’identité de chaque être 
humain est une fréquence lumineuse individuelle du spectre           
lumineux. Si nous éliminons arbitrairement une fréquence lumineuse 
spécifique que nous « n’aimons pas » et que nous essayons de 
réunir les autres fréquences dans le prisme, le rayon qui en            
ressortira ne sera plus blanc. Par définition, la lumière blanche est 
constituée de toutes les fréquences. 
	 Bon nombre d’adeptes spirituels prévient le retour de la « lu-
mière blanche » sur la planète. Ils supposent qu’elle reviendra sous 
une forme unique et individuelle comme Bouddha, jésus ou          
Mahomet. Chose qui ne reviendra qu’au moment où chaque être 
humain aura reconnu tous les autres humains comme une fréquence 
individuelle de cette « lumière blanche ». Tant que nous              
continuerons d’éliminer ou de déprécier les autres humains que 
nous avons décidé de ne pas aimer - comme nous détruirions      
certaines fréquences du spectre lumineux -, nous serons incapable 
de faire l’expérience de la « lumière blanche ». Notre tâche consiste 
donc à protéger et à nourrir chaque fréquence humaine afin de 
permettre le retour de cette lumière. 

     Bruce H. Lipton, Ph. D. 
Biologie des croyances 

Ed. Ariane
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