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Chapitre 1

Y a-t-il une science  
de la créativité humaine ?

Imaginez-vous en train de marcher sur une plage déserte 
par une belle journée de printemps, perdu dans vos pensées. 
Vous vous posez des questions profondes sur le sens de la vie. 
Au loin, vous voyez un homme coiffé d’un chapeau coloré qui 
vient vers vous, et à mesure qu’il s’approche vous remarquez 
son allure distinguée qui lui donne un air de sagesse, et l’éclat 
dans ses yeux laisse penser qu’il est abordable.

Sans le vouloir, vous laissez échapper la question que vous 
étiez en train de vous poser. « J’ai lu des choses sur la façon dont 
la physique quantique a changé tout ce que nous savions sur le 
fonctionnement des choses. Mais en quoi cette connaissance 
sur les particules subatomiques concerne-t-elle les choix que 
j’effectue sur la façon dont je vis ma vie. »

Étonnamment, l’étranger n’a pas l’air de vous croire fou. 
En fait, il s’arrête pour réfléchir à votre question, puis s’assoit 
sur une dune de sable proche. Après quelques instants de 
réflexion, il répond : « La physique quantique est la physique 
des possibilités, dit-il gravement. Non seulement les possibilités 
matérielles, mais aussi les possibilités de sens, de sentiments 
et d’intuitions. Vous choisissez tout ce dont vous faites l’expé-
rience à partir de ces possibilités, la physique quantique est 
donc une façon de comprendre votre vie comme une longue 
série de choix qui sont en eux-mêmes les actes ultimes de la 
créativité. »
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Pour quelque raison, il ne vous semble pas bizarre de devoir 
engager une profonde discussion métaphysique avec ce parfait 
étranger. « Mais selon moi, ce n’est qu’une autre façon de dire 
“Nous créons notre propre réalité”. Comprenez-moi bien. J’aime 
les formules percutantes comme tout le monde, mais je n’ai 
jamais trouvé le moyen pour que celle-ci marche pour moi. »

« Vous avez raison ; ce n’est pas si simple. Mais voilà le point 
important. La physique quantique explique comment notre 
processus créatif implique à la fois le domaine conscient de 
la réalité manifestée – ce que nous voyons autour de nous – 
et le domaine des possibilités, ou la potentialité pure. Et les 
possibilités inconscientes donnent également naissance à 
l’expression créative. C’est la raison pour laquelle certaines 
expériences créatives sont appelées des “moments eurêka” (ou 
haha !). Mais nous ne parlons pas d’un processus linéaire. La 
raison pour laquelle les gens attribuent tant de mystère à la 
capacité de créer quelque chose de nouveau peut être vue 
dans le contexte d’un saut quantique – le genre de disconti-
nuité que nous observons lorsque des électrons passent d’une 
orbite atomique à une autre. Mais ce que je trouve le plus 
intrigant, c’est la promesse qu’une fois que nous aurons compris 
le processus créatif comme une expression de la physique 
quantique, nous aurons trouvé un portail pour accéder à une 
extraordinaire créativité dans tous les aspects de la vie. Chacun 
devrait pouvoir manifester ce qu’il choisit ; en tout cas c’est 
ainsi que je le vois. »

Vous commencez à retrouver l’espoir. « J’aimerais vous 
croire, mais j’en sais peu sur la physique. Ces idées sont-elles 
soutenues par des recherches scientifiques ? »

« Oui. La théorie de la créativité quantique est appuyée par 
une grande quantité de preuves expérimentales, de même que 
l’impact qu’elle a sur votre vie. Avez-vous d’autres questions ? 
Faites-les courtes et je vous promets de vous donner de 
courtes réponses. Et si vous êtes intéressé, je vous donnerai 
un exemplaire de mon livre, tant que vous promettez de le lire. »
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« D’accord. Première question. Je sais que la créativité 
consiste à inventer quelque chose de nouveau, mais cela 
semble affreusement basique. Comment la définiriez-vous ? »

« Eh bien, je dirais que la créativité suppose trois choses : 
découvrir ou inventer un sens nouveau qui ait de la valeur 
– nouvelle ou ancienne, dans des contextes nouveaux ou 
anciens – ou des combinaisons de tout cela. Pensez au sourire 
de La Joconde. »

« D’accord, mais quand vous parlez de sens, parlez-vous 
seulement de science, de mathématiques, de philosophie, des 
beaux arts et ce genre de choses ? Apprendre les bases dans 
un seul de ces domaines prendrait des années, sans parler d’en 
devenir expert. Pourquoi quiconque investirait autant de temps 
et d’efforts sans garantie de parvenir à faire émerger un sens 
nouveau ? »

« C’est une bonne question. Quand notre civilisation était 
jeune, l’exploration du sens a presque toujours produit quelque 
chose de nouveau. Presque chaque vie était alors créative ; 
comme les enfants, nous étions sans cesse en train de découvrir 
ou d’inventer. À mesure que les civilisations ont vieilli, nos 
systèmes de connaissance sont devenus plus sophistiqués, et il 
est vrai cependant qu’à chaque fois que nous nous rendons en 
territoire contextuellement vierge, la simplicité revient. Comme 
vous le verrez en lisant mon livre, la nouvelle vision quantique 
du monde est basée sur la primauté de la conscience plutôt 
que de la matière ; c’est un tel changement de perspective 
que même les champs sophistiqués que vous évoquez sont 
désormais grands ouverts à l’exploration créative. »

« J’ai un peu lu sur cette idée voulant que nous vivions tous 
dans une mer de conscience », intervenez-vous.

« J’en suis ravi, car nous avons besoin que tout le monde 
participe à cette nouvelle façon de voir les choses ; c’est notre 
seule chance de résoudre la crise que nous vivons. Les crises 
ont toujours été des sonneries de clairon pour éveiller notre 
potentiel créatif. Êtes-vous prêt à aider ? »

« Oui, je suis prêt. »
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« Einstein a dit un jour en substance que nous ne pouvions 
pas résoudre nos difficultés en restant au niveau de compré-
hension qui les a créées. Nous devons donc changer de vision 
du monde. Et nous trouvons cela dans la physique quantique. »

« Je vois ce que vous voulez dire. Lorsque le paradigme 
change, nous revenons aux bases, ce qui signifie qu’il est plus 
facile pour une personne ordinaire comme moi d’apporter sa 
contribution. »

« Exactement. Je vais vous raconter une histoire. Un savant 
demande à un batelier de lui faire traverser une large rivière. 
Expert en langue hindie, le savant ne peut s’empêcher de montrer 
sa supériorité. “Avez-vous appris beaucoup de grammaire, 
cher ami ?” demande-t-il au batelier. “Non monsieur”, répond 
celui-ci. “Dans ce cas la moitié de votre vie a été perdue”, 
déclare le savant pompeusement. Le batelier continue de 
ramer, et soudain le savant constate que ses chaussures sont 
mouillées. Alors le batelier demande : “Avez-vous appris à 
nager, monsieur ?” “Non”, répond le savant. “Dans ce cas, 
toute votre vie est perdue, répond le batelier. Nous coulons.” 
Ce que j’essaie de dire avec cette histoire, c’est que nous 
sommes tous égaux face à cette nouvelle science, et en fait les 
valeurs archétypales elles-mêmes sont ouvertes à l’exploration 
créative. Ce que nous appelons historiquement “l’exploration 
spirituelle” n’est qu’une autre forme de créativité, dans ce cas, 
c’est de la créativité intérieure. Elle ne requiert pas de systèmes 
sophistiqués de connaissance, bien que certains puissent être 
utiles, mais elle nécessite un engagement à développer notre 
intelligence émotionnelle, qui a longtemps été sous-évaluée. 
Quand nous appliquons la physique quantique à nous-mêmes, 
l’une des surprises que nous découvrons est que nos compor-
tements ne sont plus limités aux effets de la génétique ou de 
l’environnement car nos propensions, apprises, ne sont pas 
seulement stockées sous forme de mémoire cérébrale ; elles 
sont également stockées en dehors de l’espace et du temps, non 
localement, de telle façon que nous continuons à les utiliser en 
nous réincarnant encore et encore. La vérité est que vous et moi 
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avons vécu de nombreuses vies afin de développer l’intelligence 
rationnelle et émotionnelle que nous avons aujourd’hui. »

« J’ai toujours été fasciné par la réincarnation », dites-vous.
« Et vous avez bien raison. Nous avons à la fois une théorie 

et des données qui la soutiennent. »
« Vous aiguisez de plus en plus ma curiosité pour votre livre. »
« Alors je ne vais pas passer plus de temps à vous convaincre, 

dit l’homme en souriant. Je vous laisse avec une dernière pensée. 
L’évolution est fondamentalement créative, et lorsque nous 
nous alignons avec les mouvements évolutifs de la conscience, 
l’univers lui-même met du vent dans nos voiles. La pensée 
quantique va au-delà des pensées dont nous avons conscience ; 
elle inclut le traitement inconscient, qui ne fait pas qu’élargir 
nos frontières mais peut également nous libérer de la souffrance 
que les processus conscients (parfois décrits comme “l’esprit 
du singe”) créent. »

« Je suppose que votre livre expliquera tout cela en détail. 
J’ai hâte de le lire », dites-vous.

Et espérons que vous le pensez.

Tu vois le monde selon
Ta conception du monde – tes lentilles conceptuelles.
Sois attentif, mon ami.
Si tes lentilles ne sont pas ajustées,
Ton monde peut sembler mécanique ou dualiste.
Avec de telles visions du monde,
La créativité se fane.
Nettoie tes lentilles avec la conscience quantique
Et regarde à nouveau à travers les yeux du créatif.
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Chapitre 2

Créativité humaine  
et visions multiples du monde

Le matérialisme scientifique a modelé la science moderne 
et la société occidentale pendant la plus grande partie des 
cent dernières années. En insistant sur le monde extérieur, le 
matérialisme a exclu l’importance de nos expériences intérieures 
de sentiment, de sens et d’intuition. Cela a conduit à margi-
naliser les arts, les sciences humaines, l’éthique, la religion et 
la spiritualité – en fait, notre conscience elle-même – à la fois 
au sein du monde universitaire et de la société en général. Il a 
été affirmé que Dieu était une illusion, et dans une vague de 
cynisme, les gens ont perdu non seulement leur foi religieuse, 
mais aussi leur croyance en des valeurs intangibles – l’amour, 
la bonté, la justice, la beauté et même la vérité.

La science moderne est née de la lutte pour se libérer des 
dogmes religieux de la chrétienté médiévale : un Dieu courroucé 
régnant sur le paradis et distribuant au compte-gouttes récom-
penses et punitions lorsque nous mourrons. Malheureusement, 
la philosophie matérialiste de la science est également un 
dogme. Ne vous y trompez pas ; il n’existe aucune preuve scien-
tifique soutenant l’affirmation que tout est matière. En fait, il 
existe de nombreuses preuves du contraire.

Ainsi, un dogme a remplacé l’autre : il nous dit que la 
conscience est un simple langage opérationnel ; que la psycho-
logie de l’inconscient est comme du vaudou émotionnel ; que 
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l’esprit n’est que le cerveau ; qu’il n’y a rien d’autre derrière 
les sentiments et les intuitions que la valeur que leur accorde 
l’évolution darwinienne ; que le moi n’est rien d’autre que du 
conditionnement psychosocial et génétique.

Si le moi n’existe pas, si la conscience est un mirage, s’il n’y a 
pas d’autre source de causalité que les interactions matérielles, 
comment pouvons-nous franchir l’ultime étape créative ? 
Comment pouvons-nous induire de profonds changements en 
nous-mêmes ? Pour comprendre la créativité humaine, nous 
avons besoin d’un nouveau paradigme, qui inclut à la fois la 
matière et la conscience ; il doit être intégrateur de toutes les 
modalités de l’expérience – sensations, sentiments, pensées et 
intuitions. Nous avons découvert un tel paradigme intégrateur. 
Nous l’appelons « science dans la conscience ». Il repose sur 
la physique quantique et la métaphysique, qui posent que la 
conscience est au fondement de tout être.

Quand il était jeune adulte, le psychologue William James 
était déprimé par sa conviction que la philosophie déterministe 
de la réalité – le fait que tout mouvement soit déterminé par 
des lois physiques – était correcte. Il en a été physiquement 
malade pendant plusieurs années. Puis il a découvert la philo-
sophie du libre arbitre et décidé que son premier acte libre 
devait être de croire au libre arbitre. Cette décision lui a non 
seulement rendu la santé, mais elle lui a aussi donné une vie 
entière de créativité.

Nous constatons aujourd’hui une épidémie de dépressions 
car les gens ne trouvent pas l’épanouissement dans le vide 
spirituel et émotionnel laissé par la vision matérialiste du 
monde. Heureusement, l’antidote arrive. Il est désormais clair 
que le fait d’accepter les implications de la physique quantique 
revient à effectuer un changement essentiel dans notre vision 
scientifique du monde, passant de la primauté de la matière 
à la primauté de la conscience. Voici quelques aspects fonda-
mentaux de cette nouvelle science.


