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Préface

La science est devenue le langage contemporain du mysticisme. 
De mon expérience d’enseignant à travers le monde, je retiens que 
le public se divise dès l’instant où sont évoquées les religions, les 
traditions anciennes, les cultures populaires voire les idéologies du 
Nouvel Âge. Mais la terminologie scientifique a une valeur universelle 
et crée alors une communauté.

Quand certains principes de physique quantique (lien entre l’esprit 
et la matière) et de l’électromagnétisme s’associent aux dernières 
avancées des neurosciences, à celles de la neuroendocrinologie 
(mécanismes de régulation du système hormonal par le cerveau), ainsi 
qu’à un peu de psycho-neuro-immunologie (comment le cerveau, le 
système nerveux et le système immunitaire s’influencent mutuellement 
– la connexion corps-esprit) et que finalement on ajoute à l’équation 
les dernières découvertes en épigénétique (comment l’environnement 
affecte l’expression des gènes), on démystifie le mystique. En agissant 
ainsi, on découvre le mystère du soi et la vraie nature de la réalité.

Ces nouvelles recherches ouvrent le champ de tous les possibles. 
Elles apportent la preuve que nous ne sommes pas immuablement 
« programmés » pour toute notre vie, ni « condamnés » par nos gènes. 
Tout au contraire, nous sommes étonnamment adaptables et réceptifs 
au changement.

Chaque fois que l’on apprend quelque chose de nouveau, de nouvelles 
possibilités jamais imaginées jusqu’alors s’ouvrent à nous et l’on s’en 
trouve transformé. Cette véritable connaissance permet non pas de 
voir les choses telles qu’elles sont mais telles que nous les concevons. 
C’est là le processus de l’apprentissage, et plus on apprend, plus on 
fabrique de connexions synaptiques dans le cerveau. Et comme vous 
le découvrirez dans ce formidable livre, des études récentes montrent 
que simplement une heure de concentration ciblée sur n’importe quel 
sujet double le nombre de ces connexions en rapport avec ce sujet. 
La même étude révèle que si l’on ne répète pas, ne révise pas, ou ne 
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réfléchit pas sur ce que l’on vient d’apprendre, ces circuits s’effacent 
en quelques heures ou quelques jours. Donc si apprendre signifie créer 
de nouvelles connexions synaptiques, exercer la mémoire permet de 
maintenir ces connexions.

Dans le cadre des recherches que j’ai menées avec d’innombrables 
personnes partout dans le monde, j’ai appris que si une personne 
comprend une idée, un concept ou une nouvelle information – et 
qu’elle est capable d’expliquer cette information – elle active certains 
circuits de son cerveau. Ces circuits ajoutent de nouveaux points dans 
la tapisserie tridimensionnelle de la matière cérébrale, permettant ainsi 
d’activer avec succès les circuits nécessaires pour transformer cette 
nouvelle connaissance en une nouvelle réalité. En d’autres termes, 
quand on est capable de mémoriser et de traiter un nouveau modèle 
de compréhension, on commence à installer le matériel neurologique 
dans la perspective d’une expérience future.

Plus on est conscient de ce que l’on fait et pourquoi on le fait, plus 
il est facile de comprendre comment on le fait. À l’heure actuelle, il 
n’est pas suffisant de savoir, il nous faut un savoir-faire. Il est alors 
logique de vouloir accéder à de nouvelles connaissances en appliquant, 
personnalisant, ou démontrant en pratique les savoirs philosophiques 
et théoriques acquis. Il faudra faire des choix nouveaux et différents – 
en impliquant le corps. Quand les intentions et les comportements sont 
en phase, que les actions sont coordonnées aux pensées ou encore que 
l’esprit et le corps fonctionnent en harmonie, de nouvelles expériences 
se profilent.

Si vous recevez les bonnes informations sur ce qu’il faut faire, et 
que vous les suivez parfaitement, alors vous créez une expérience 
nouvelle. Dès que vous maîtrisez cette nouvelle expérience, l’action 
qui en découle renforcera votre circuit mental. Dès l’instant où ces 
circuits s’organisent dans le cerveau en nouveaux réseaux, une 
réaction chimique survient : une émotion ou une sensation. Quand 
vous éprouvez un sentiment de liberté, d’abondance, de gratitude, de 
plénitude ou encore de joie suite à ce nouvel accomplissement, vous 
apprenez à votre corps à comprendre chimiquement ce que votre esprit 
a compris intellectuellement.

Il est raisonnable de dire que la connaissance s’adresse à l’esprit 
et l’expérience au corps. Vous faites corps avec la vérité de cette 
philosophie. En agissant ainsi, vous réécrivez votre programme 
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biologique, permettant à de nouveaux gènes de s’exprimer. Cela grâce à 
de nouvelles informations en provenance de l’environnement. Comme 
l’épigénétique le montre, l’environnement permet à de nouveaux gènes 
de s’exprimer et si cette expérience produit une émotion, vous agissez 
délibérément sur ces nouveaux gènes en leur ouvrant de nouvelles 
voies de signalisation. Puisque tous les gènes fabriquent des protéines, 
que les protéines sont responsables de la structure et des fonctions 
du corps (l’expression des protéines est l’expression de la vie), vous 
changez littéralement votre destinée génétique. Ainsi, la guérison du 
corps devient tout à fait possible.

Si vous pouvez créer une expérience une fois, vous devez être capable 
de la reproduire. Si vous pouvez la reproduire de manière répétée, 
à terme vous parviendrez à conditionner neuro-chimiquement votre 
corps et votre esprit pour qu’ils ne fassent plus qu’un. Quand vous 
répétez une action tant de fois que votre corps et votre esprit savent 
l’un et l’autre l’exécuter, cette action devient un geste automatique, 
naturel et sans effort – en d’autres termes, elle devient une compétence 
ou une habitude. Parvenir à cet état permet de ne plus avoir à y penser 
consciemment pour l’accomplir. L’action devient alors subconsciente. 
Quand c’est acquis, inné, vous commencez alors à maîtriser cette 
philosophie, vous devenez ce savoir.

C’est ainsi que des gens ordinaires, de par le monde, se mettent à 
réaliser des choses extraordinaires. De cette manière, ils passent de 
la philosophie au statut d’initié, puis de maître ; de la connaissance à 
l’expérience, puis à la sagesse ; de l’esprit au corps, puis à l’âme ; de 
la pensée à l’action, puis à l’être ; et de l’apprentissage théorique à la 
pratique manuelle puis à la connaissance par le cœur. Il est merveilleux 
de savoir que nous disposons tous de la compétence biologique et 
neurologique pour atteindre cette plénitude.

Ces efforts répétés changeront non seulement qui vous êtes, mais 
ils vous permettront aussi de découvrir de nouvelles possibilités à la 
mesure de votre persévérance. Pour quelle autre raison le feriez-vous ? 
Qu’entendre par possibilité ? Je veux parler de guérison du corps ou 
de l’esprit : améliorer sa vie en dirigeant consciemment son énergie 
et son attention vers un nouveau futur – nouveau « job », nouvelles 
relations, nouvelles occasions, nouvelles aventures – à la hauteur de 
son imagination ; connaître des expériences mystiques qui transcendent 
littéralement le langage.
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Lorsque des synchronicités, des coïncidences, de nouvelles 
opportunités se manifestent dans votre vie, il est normal que vous vous 
interrogiez sur ce que vous avez pu faire pour les occasionner et cela 
devrait vous conduire à les répéter. C’est ainsi que vous devenez le 
créateur de votre vie et non plus la victime.

C’est là toute la puissance de ce livre. De l’esprit à la matière devient 
un guide personnel pour vous prouver à quel point vous pouvez être fort 
quand vous organisez vos pensées et vos émotions de façon cohérente. 
Il a été écrit pour que vous n’en compreniez pas uniquement le contenu 
intellectuel mais pour que vous fassiez régulièrement les exercices et 
que vous les appliquiez dans votre vie, afin de récolter le fruit de vos 
efforts.

Ce n’est pas une mince affaire que de créer un modèle scientifique 
permettant de comprendre que notre esprit subjectif (nos pensées) 
influence notre monde objectif (notre vie), et encore de l’expliquer 
dans un livre ! Trouver les sources documentaires est déjà une lourde 
tâche. Pourtant, mon collègue et ami Dawson Church a relevé ce défi, 
aboutissant à ce livre remarquablement écrit.

J’aimerais vous donner quelques précisions à propos de Dawson 
Church. Nous nous sommes rencontrés au cours d’une conférence 
qui se tenait à Philadelphie (Pennsylvanie) en 2006. La connexion 
entre nous fut immédiate. Très vite, dès que nous fûmes présentés, je 
sus que notre relation serait riche et longue. L’énergie produite par 
notre échange d’idées éclata comme un « orage ». À chaque idée 
partagée, nous avions tous les deux l’impression d’être dans la vérité, 
c’était fulgurant. Cette rencontre nous a transformés tous les deux. 
Depuis, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets différents. 
Dawson a publié de nombreuses études richement documentées sur la 
psychologie énergétique, mais il a aussi pris part à celles de mon équipe 
qui a quantifié les effets de la méditation sur le corps et le cerveau. Il a 
mené de façon irréprochable plusieurs d’entre elles, et il est devenu la 
voix de la raison dans notre travail de recherche.

Dawson est l’une de ces personnes à qui je peux demander : 
« Combien de temps faudra-t-il au cerveau pour qu’un traumatisme 
soit stabilisé dans la mémoire à long terme ? » Et il me donnera – 
sans hésitation – le temps exact, les meilleures références, l’étude 
particulière, ainsi que les scientifiques qui ont mené ces recherches. 
Il le fait avec la même facilité que si je lui demandais de m’indiquer 



13

PrÉface

le supermarché le plus proche. J’ai alors pris conscience que je ne 
travaillais pas avec un scientifique ordinaire, mais que j’étais en 
présence d’un esprit exceptionnel. Dawson est brillant, charismatique, 
aimant, et débordant de vie. Lui et moi partageons une passion – 
comprendre et en apprendre davantage sur qui nous sommes vraiment 
et quelles sont les possibilités de l’être humain, particulièrement en 
cette époque de changement.

J’ai adoré lire ce livre parce qu’il apporte des réponses à mon propre 
questionnement sur la relation entre l’esprit et le monde matériel 
ainsi que la connexion entre l’énergie et la matière. J’ai appris de 
nouveaux concepts qui m’ont permis de voir le monde différemment. 
Cette lecture m’a changé. Mon espoir est que non seulement il vous 
transforme, mais aussi qu’il vous inspire pour appliquer ces principes 
de façon à ce que vous incarniez la vérité de vos possibles dans cette 
vie. Si la science est le nouveau langage du mysticisme, alors vous 
allez faire cet apprentissage avec un mystique contemporain – mon 
cher ami Dawson Church. Il veut que vous deveniez votre propre 
philosophie et que vous vous prouviez à vous-même que vos pensées 
sont puissantes et qu’elles impactent votre réalité.

Docteur Joseph Dispenza, auteur de Le placebo c’est vous :  
Comment donner le pouvoir à votre esprit, 

meilleure vente New York Times
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Introduction
Quand la métaphysique 

rencontre la science

Les pensées se matérialisent. C’est manifestement vrai. En ce 
moment même, je suis assis sur une chaise. La fabrication de cette 
chaise a d’abord été pensée dans ses moindres détails dans l’esprit de 
quelqu’un. La forme, le matériau, les courbes, la couleur.

Les pensées se matérialisent. C’est manifestement faux. Je ne 
deviendrai jamais un quarterback dans l’équipe nationale de football 
américain, quand bien même j’y penserais sans relâche. Je n’aurai plus 
jamais seize ans. Je ne piloterai jamais le vaisseau spatial Enterprise.

Entre les pensées qui peuvent se matérialiser et celles qui ne le 
peuvent pas, il y a un juste milieu, un vaste espace à découvrir. C’est 
ce juste milieu que nous allons explorer dans ce livre.

Pourquoi ? Nous voulons être capables de créer en allant aux limites 
extrêmes de la pensée, en développant nos possibilités au maximum 
de notre potentiel. Nous voulons être heureux, en bonne santé, riches, 
sages, comblés, créatifs et aimés autant que possible. Il n’est pas 
question de poursuivre des chimères, ni de nourrir des pensées qui ne 
se concrétiseront jamais.

Si nous appliquons les critères rigoureux de la science à 
l’investigation, ce juste milieu s’avère très étendu. La recherche nous 
montre qu’avec des pensées justement choisies, nous pouvons créer 
des choses extraordinaires. L’idée que les pensées sont des réalisations 
est devenue un meme1 dans la culture populaire. C’est un véritable 
postulat pour la métaphysique et certains maîtres spirituels attribuent 

1. N.D.T. Un meme est une image, un texte dont la diffusion se fait massivement via Internet.
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des pouvoirs infinis à l’esprit. Pourtant, il y a clairement des limites à 
la créativité de l’homme. Je ne peux pas matérialiser un avion par le 
seul fait d’y penser, devenir Indonésien, sauter au-dessus de l’Everest 
ou encore transformer le plomb en or.

Les nouvelles découvertes dans les champs de l’épigénétique, des 
neurosciences, de l’électromagnétisme, de la cymatique, de la santé 
publique et de la physique quantique ont cependant montré que les 
pensées pouvaient être extrêmement créatives. Ces pages que vous 
êtes en train de lire ont commencé par une pensée. Il en fut de même 
pour la démocratie, le bikini, les voyages dans l’espace, les vaccins, 
l’argent ainsi que les chaînes de montage dans l’industrie.

Science contre mysticisme
La science et la métaphysique sont généralement considérées comme 

étant aux antipodes l’une de l’autre. La science est expérimentale, 
concrète, rigoureuse, empirique, matérialiste, objective et conceptuelle. 
La métaphysique est spirituelle, expérimentale, abstraite, mystique, 
éphémère, intérieure, non-reproductible, imprécise, subjective, 
autrement dit irréaliste, et impossible à démontrer. La science étudie la 
matière, tandis que la métaphysique cherche à la transcender.

Je n’ai jamais considéré la science et la métaphysique comme des 
domaines distincts et j’ai eu le bonheur d’être un chercheur à la fois 
mystique et scientifique. Quand j’applique la rigueur de la science aux 
questions relevant de la conscience, elles s’éclairent l’une l’autre.

Ce livre étudie la science qui se cache derrière le pouvoir créateur de 
la pensée. Il passe en revue les études qui démontrent comment, étape 
par étape, nos pensées créent la matière. Alors que chaque pièce du 
puzzle trouve sa place, la science s’avère encore plus étonnante que la 
métaphysique.

Ce livre relate de nombreux cas concrets – authentiques, et très 
personnels – de gens qui ont expérimenté la puissance de leur esprit. 
Ces comptes rendus sont issus des domaines de la médecine, de la 
psychologie, du sport, du monde des affaires, et de la recherche 
scientifique ; ce sont des histoires qui suscitent l’inspiration ou qui 
fendent le cœur ; elles témoignent que nos pensées sont comme des 
« acteurs » qui étirent le tissu de notre réalité spatio-temporelle.
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Les clés dans l’océan
En 2004, j’avais un délai à respecter pour terminer mon livre  
Le Génie dans vos gènes. Toutes les publications que j’ai consultées 
sur la façon dont les émotions contrôlent nos gènes étaient fascinantes. 
Mais trouver le temps pour faire ces recherches et écrire un texte 
suffisamment convaincant et scientifiquement irréprochable – tout en 
répondant aux exigences d’une vie très active entre mon rôle de père 
isolé, mon travail de dirigeant de deux sociétés, et la préparation d’un 
doctorat – était un vrai défi.
J’ai décidé de me retirer à Hawaii pendant deux semaines pour me 
réserver une période d’écriture intensive. J’ai réservé un appartement 
au Prince Kuhio, un vestige branché des années cinquante situé sur 
la plage de Poipu à Kauai. J’ai loué un robuste 4x4 pour rejoindre les 
plages les plus éloignées, et pour y entreposer mon équipement de 
plongée, afin de pouvoir nager chaque jour et m’appliquer à finaliser 
mon projet d’écriture. Un jour de grand beau temps, je me suis rendu 
sur un lieu magnifique appelé Lawai Beach. Cent cinquante mètres 
de plage, avec à cent mètres du rivage un rocher abritant une colonie 
de tortues et une jolie population de poissons tropicaux. C’était l’un 
de mes lieux préférés. J’ai sorti mon équipement de plongée du 4x4, 
fermé le véhicule, mis les clés dans une poche et sauté dans la mer. 
Une heure plus tard, après avoir nagé le long de la baie, mouillé et 
heureux, j’ai rincé les palmes et le masque pour les remettre dans la 
voiture.
Quand j’ai mis la main dans ma poche pour récupérer les clés, elle 
était vide. Les avais-je laissées tomber sur le chemin de la plage à la 
voiture ? Je suis revenu sur mes pas, scrutant le sol, tamisant le sable 
entre la route et mon point d’entrée dans l’eau. Rien.
La seule conclusion était que mes clés avaient glissé de ma poche 
quelque part dans la baie. Il n’y avait pas que les clés de la voiture sur 
ce trousseau mais aussi celles de mon appartement.
J’ai décidé de ne pas paniquer. J’ai centré ma conscience sur mon cœur 
et j’ai imaginé que les clés me revenaient tout doucement. Puis je suis 
retourné à l’eau et j’ai commencé à nager avec une idée bien précise 
en tête. Retrouver mes clés.
La surface de la baie représentait à peu près 15 000 m², et le corail 
s’étendait sur 2 à 4 mètres de profondeur, formant des milliers de 
petites crevasses multicolores : retrouver quelque chose d’aussi 
minuscule qu’un trousseau de clés semblait impossible.
J’allais et venais méthodiquement le long de la baie, scrutant 
attentivement le terrain. Ma raison me disait que c’était en pure perte, 
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mais je restais à l’écoute attentive de mon cœur. À chaque fois que 
mon cerveau commençait à paniquer, je recentrais ma conscience 
dans l’espace de mon cœur. J’avais l’intention de retrouver les clés 
mais je ne voulais pas que mes pensées m’en empêchent. J’avais passé 
une heure à chercher sans succès et la nuit allait tomber. La visibilité 
diminuait avec le coucher du soleil et je ne voyais plus grand-chose 
parmi les coraux. Je me suis résolu à abandonner ma quête et à 
regagner le rivage. La plupart des baigneurs étaient partis et le jour 
déclinait. J’ai alors aperçu un père et ses trois enfants. Ils plongeaient 
et remontaient tour à tour. Mon intuition m’a donné un coup de pouce, 
j’ai nagé vers eux et leur ai demandé : « N’auriez-vous pas trouvé 
quelque chose au fond de l’eau ? » Le plus jeune m’a tendu mes clés.

Le pouvoir de la pensée, l’enchaînement 
évident de l’esprit à la matière

Mon esprit sceptique me dit qu’il existe une explication logique 
pour chaque aspect de l’épisode des clés. C’est le hasard qui avait fait 
que, pendant la durée exacte du temps passé à chercher les clés, le 
jeune garçon, lui, le passait à les trouver. Hasard si je revenais vers le 
rivage au moment où la famille commençait à plonger. Hasard aussi 
s’ils s’étaient mis à plonger sur le lieu où mes clés étaient tombées. 
Hasard enfin si le jeune garçon avait repéré ce trousseau par 4 mètres 
de fond dans une large baie à la tombée de la nuit. Ce ne sont que pures 
coïncidences.

Mais après avoir été témoin de centaines d’expériences similaires, 
mon esprit sceptique s’est mis à réfléchir. Comment est-il possible que 
des éléments aussi improbables se mettent en place en même temps 
pour produire un résultat désiré ?

La question se pose de savoir s’il existe un lien scientifique entre 
une pensée et un phénomène. En tant que chercheur, j’ai dirigé de 
nombreuses études cliniques, en tant que rédacteur en chef d’une 
revue à comité de lectures, Energy Psychology, et enfin en tant que 
blogueur scientifique pour le Huffington Post, je suis amené à lire tout 
ou partie des milliers d’études scientifiques qui sortent chaque année. 
J’ai commencé à voir se dessiner un modèle. Il existe de nombreux 
liens entre pensée et réalité matérielle et je me suis rendu compte que 
la science pouvait avoir une explication pour beaucoup d’entre eux. 
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Je me suis demandé si on n’avait jamais relié tous ces éléments pour 
constater à quel point les liens étaient forts. Où l’enchaînement était-il 
le plus évident, et où était le chaînon manquant ?

Je me suis demandé si le concept de la pensée, créatrice de matière, 
pouvait être considéré comme une hypothèse scientifique plutôt que 
métaphysique. J’ai alors commencé des investigations et cherché des 
études traitant de cette question en interrogeant quelques-uns des plus 
brillants esprits dans ce domaine. Mon enthousiasme allait grandissant 
en constatant que de nombreuses preuves étaient bien là, éparpillées 
comme des perles dans le sable. Mais personne ne les avait encore 
ramassées pour en faire un collier. La plupart de ces recherches sont 
récentes et certaines sont vraiment étonnantes.

Les premières perles que j’ai collectées étaient les plus faciles à 
trouver. Les études sur le corps humain existent depuis le temps où les 
alchimistes du Moyen Âge disséquaient des cadavres. Mais récemment, 
la technologie a offert de nouveaux éclairages sur le fonctionnement du 
corps au niveau cellulaire et moléculaire. Le Prix Nobel Eric Kandel a 
démontré qu’en envoyant des signaux à travers un groupe de neurones, 
celui-ci augmentait de volume rapidement. Le nombre de connexions 
peut doubler en simplement une heure de stimulations répétées. Notre 
cerveau se recâble tout seul par les voies de notre activité neuronale en 
temps réel.

Alors que nos pensées et sensations conscientes sont transmises 
à notre système nerveux, elles déclenchent l’expression de gènes. 
Ceux-ci, à leur tour, déclenchent la synthèse des protéines dans nos 
cellules. Ces échanges cellulaires produisent des champs électriques 
et magnétiques qui peuvent être mesurés par des dispositifs médicaux 
sophistiqués tels que les électroencéphalogrammes et les IRM.

L’univers a onze dimensions
La série de perles suivante a été plus complexe à réunir. Le monde de 

la physique quantique est si étrange qu’il déconcerte notre perception 
conventionnelle de l’espace-temps. La théorie des cordes pose comme 
hypothèse que ce que nous percevons comme étant la matière physique 
est en fait composée de cordes d’énergie. Les molécules dites lourdes 
sont des cordes d’énergie à mouvement rapide alors que les molécules 
dites légères sont des cordes d’énergie qui vibrent plus lentement. 
Plus la science observe la matière, plus cette dernière apparaît 
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comme étant pure énergie. La théorie des cordes requiert un univers 
à onze dimensions, contre les quatre utilisées par la science classique. 
Comment notre cerveau à quatre dimensions peut-il appréhender ces 
onze dimensions ? Le physicien Niels Bohr a dit : « Si la physique 
quantique ne vous choque pas profondément, c’est que vous ne l’avez 
pas encore comprise. »

Puis sont venues les perles qui relient la conscience à l’énergie. 
L’énergie est imbriquée dans la conscience à la fois au niveau personnel 
et au niveau cosmique. Selon Albert Einstein, « un être humain fait 
partie d’un tout que nous appelons “Univers”, un élément limité dans 
le temps et l’espace. Il fait l’expérience de lui-même, de ses pensées 
et de ses sentiments, comme quelque chose de détaché du reste, et 
ce détachement est une sorte d’illusion d’optique de sa conscience. » 
Quand nous commençons à nous « libérer de cette prison », pour citer 
Einstein, alors nous pouvons élargir notre conscience et « y inclure 
toutes les créatures vivantes et la nature tout entière. » Notre conscience 
interagit alors avec l’énergie de l’univers.

La conscience et la pensée non-locale
Le physicien Larry Dossey appelle cette expansion de conscience 

qui embrasse la nature en son entier la « pensée non-locale ». Alors 
que nous expérimentons une réalité ordinaire avec notre pensée locale, 
nous sommes des participants inconscients à la conscience plus large 
d’une pensée non-locale. Des moments de synchronicité tels que 
l’épisode de mes clés retrouvées m’évoquent cette pensée non-locale. 
Dossey fournit des preuves irréfutables de l’existence de cette pensée 
non-locale et nous encourage à mettre cette notion en pratique dans 
notre vie de tous les jours.

C’est un choix à faire en conscience. Eugene Wigner, Prix Nobel de 
physique, nous dit ceci : « L’étude approfondie du monde extérieur nous 
a menés à la conclusion scientifique que le contenu de la conscience 
est une réalité ultime. » Bien qu’il y ait de nombreuses définitions de la 
conscience, celle que je préfère est la plus simple : soyez simplement 
présent.

La façon dont nous utilisons cette conscience – la façon que nous 
avons de porter notre attention sur le présent – produit des changements 
profonds immédiats dans les atomes et molécules de notre corps. 
La science nous montre aussi que notre conscience affecte la réalité 
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matérielle autour de nous. Quand notre conscience change, le monde 
change aussi.

En écrivant ce livre, j’ai commencé à rassembler toutes ces perles, 
étude après étude. De nouvelles synchronicités sont apparues dans ma 
vie, similaires à celles des clés perdues. En regardant toutes ces perles 
mises bout à bout, j’ai constaté que la science pouvait expliquer chaque 
maillon de la chaîne entre la pensée et la réalité matérielle.

La danse de la création
Je suis enthousiaste à l’idée de partager chacun de ces maillons. Au 

travers d’histoires, d’analogies, d’expériences, d’études et d’anecdotes, 
nous allons retracer, suivre chaque élément du processus par lequel la 
pensée crée le monde matériel autour de nous.

Vous allez découvrir que vous êtes un puissant créateur et que vos 
pensées peuvent devenir réalité. Vous apprendrez comment utiliser vos 
pensées intentionnellement tel un outil de créativité, à entretenir des 
pensées constructives. Vous allez comprendre comment faire en sorte 
que la réalité matérielle s’aligne sur vos désirs. Vous allez mesurer 
votre pouvoir d’action et votre capacité à opérer des changements dans 
votre vie en changeant simplement vos pensées.

Vous allez découvrir chaque étape de la chaîne, de la molécule à 
l’univers entier, en passant par les cellules, le corps, la famille, 
la communauté, les différentes espèces et la planète. Nous allons 
explorer la danse de la création à l’échelle de la conscience non-locale 
universelle et comprendre comment la pensée locale participe à cette 
danse.

Cette perspective permet d’ouvrir notre réalité ordinaire à un vaste 
champ des possibles. En alignant notre esprit local personnel avec 
la conscience de l’esprit non-local universel, la beauté de la réalité 
matérielle que nous créons dépasse tout ce que notre esprit local limité 
aurait pu imaginer.

Mettre ces idées en pratique
À la fin de chaque chapitre, vous trouverez une liste d’exercices permet-
tant d’appliquer les idées présentées au quotidien. Vous y trouverez aussi 
un lien vers le site (en anglais) présentant des informations complémen-
taires pour prolonger et développer votre lecture grâce à des vidéos, des 
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documents audio, des études de cas, un aperçu des chapitres suivants.
Pour le présent chapitre, les documents complémentaires comprennent :
– un entretien avec le docteur Daniel Siegel, auteur de Mind : 

a Journey to the Heart of Being Human ;
– un exercice de concentration, Centering in Your Heart ;
– quelques études de cas ;
– des références documentaires.
Accès : www.MindToMatter.club/Intro
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Chapitre 1
Comment notre cerveau 

façonne le monde

Madame Hughes était de petite taille, plutôt ronde et le visage 
rougeaud. Sa chevelure indisciplinée présentait quelques mèches 
rougeoyantes, telle une éruption solaire échappant à l’emprise de la 
gravité. Les barrettes avec lesquelles elle tentait de les maîtriser étaient 
d’une efficacité très inégale. L’expression de son visage oscillait 
entre la désapprobation et l’ennui ou l’indifférence. Ses étudiants ont 
tellement souffert dans ses cours de biologie qu’elle a réussi à anéantir 
toute curiosité ou émerveillement en eux.

Le cerveau (vue classique)
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Je me rappelle encore les schémas représentant le cerveau humain 
dans les livres de biologie proposés par Madame Hughes. La structure 
entière était fixe, toute comme celle du foie ou du cœur. Dans les années 
soixante-dix, la science que Madame Hughes enseignait « savait » que 
le cerveau se développait jusqu’à environ dix-sept ans. Sa croissance 
terminée, il restait statique pour la vie, coordonnant scrupuleusement 
les processus vitaux via son réseau de neurones.

L’esprit : un épiphénomène du cerveau 
complexe

À l’époque, on avait quelques idées sur ce qu’était l’esprit. 
L’évolution a développé des cerveaux de plus en plus complexes, allant 
des simples ganglions des vers nématodes à l’énorme cortex préfrontal 
qui vient couronner la tête de l’être humain, et finalement l’esprit fit 
son apparition. Pour les scientifiques de l’époque de Madame Hughes, 
l’esprit était un « épiphénomène » émanant de la complexité croissante 
du cerveau. L’Homme était capable d’écrire de la poésie, d’enregistrer 
l’histoire, de faire de la musique et d’exécuter des calculs grâce à la 
puissance de l’esprit résidant dans son cerveau, enfermé à l’intérieur 
de la boîte crânienne.

Comme on le dit dans le livre et film Le Casse du Siècle, « Le danger, 
ce n’est pas ce qu’on ignore, c’est ce que l’on tient pour certain et qui 
ne l’est pas. » Au même titre, la science de mes manuels, à l’époque de 
Madame Hughes, affirmait avec certitude que le cerveau était statique, 
alors qu’il ne l’est pas.

Notre cerveau est en ébullition. Il connaît des cycles d’activité 
cellulaire intenses et permanents, créant et détruisant des molécules 
et des cellules, que nous soyons éveillés ou endormis (Stoll et Müller, 
1999).

Même la structure des neurones change constamment. Les 
microtubules sont des supports offrant leur rigidité aux cellules, 
telles les poutres qui supportent un bâtiment. Les microtubules dans 
les cellules nerveuses ont une durée de vie de dix minutes entre leur 
création et leur destruction (Kim et Coulombe, 2010). Voilà à quelle 
vitesse notre cerveau change.

Dans ce bouillonnement d’activité, certains circuits neuronaux 
sont privilégiés. Ceux qui se développent sont ceux que l’on utilise 
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le plus. Donner un signal d’information de façon répétée à un groupe 
de neurone l’incite à se développer, exactement comme les bras d’un 
culturiste deviennent plus musclés quand il s’exerce à soulever des 
poids de plus en plus lourds. Plus les circuits neuronaux sont stimulés, 
plus ils se développent.

La vitesse de changement d’un neurone
Des études publiées dans les années 1990 ont grandement étonné les 

neuroscientifiques : même les personnes de 80 ans peuvent rapidement 
augmenter leurs capacités mentales si elles utilisent fréquemment 
leurs circuits neuronaux. Le 5 novembre 1998, la prestigieuse revue 
Science titrait : « De nouvelles pistes pour la régénération des neurones 
cérébraux » (Barinaga, 1998).

La rapidité de ce processus a provoqué un tremblement de terre dans 
la communauté scientifique. Lorsque les neurones réunis en faisceaux 
sont stimulés de façon répétée, les connexions synaptiques peuvent 
doubler en seulement une heure (Kandle, 1998). Si votre maison 
fonctionnait comme votre corps, vous pourriez remarquer que les 
lampes que vous allumez augmentent de puissance toutes les heures 
grâce à un apport électrique supplémentaire offert aux circuits.

Pour fournir la matière première aux lampes que vous allumez le 
plus, votre maison intelligente tirerait des fils d’une autre source. Votre 
corps fait la même chose. Cependant, après trois semaines d’inactivité 
dans un circuit neuronal existant, le corps le désassemble pour réutiliser 
ces éléments fonctionnels dans d’autres circuits actifs (Kandle, 1998).

Le microtubule est la structure rigide donnant leur forme aux cellules.
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Les ondes bêta 1 ont une amplitude plus basse et sont en charge de 
la synchronisation des fonctions automatiques du corps, c’est pourquoi 
elles sont aussi appelées les fréquences du rythme sensori-moteur, ou 
SMR (12 à 15 Hz).

Les ondes bêta sont nécessaires pour traiter une information et avoir 
une pensée linéaire. Elles sont des alliées pour se concentrer sur la 
résolution d’un problème, l’écriture d’un poème, le choix du meilleur 
itinéraire pour une destination, ou faire ses comptes. Les SMR reflètent 
un état d’esprit calme et concentré. C’est le stress qui produit des ondes 
bêta 2 élevées, particulièrement au-dessus de 25 Hz.

Les ondes alpha (8 à 12 Hz) représentent un état optimal de relaxation 
éveillée. Elles assurent la transition entre les fréquences plus élevées – 
l’esprit rationnel bêta 1 et la pensée associative gamma – et font le lien 
avec les deux types d’ondes de fréquence plus basse que sont les ondes 
thêta (4 à 8 Hz) et delta (0 à 4 Hz).

L’onde thêta est caractéristique d’un sommeil léger. Dans le rêve 
actif, les yeux bougent rapidement et le cerveau est principalement 
en thêta. C’est la fréquence du mouvement rapide des yeux (REM) 
pendant le sommeil. 

Sur ce type de diagramme, l’ombre du milieu indique une activité normale 
et les nuances plus claires une activité progressivement réduite.  

Les nuances plus foncées indiquent une activité accrue. 
Le cerveau représenté sur la gauche affiche une variété d’activités.  

Le cerveau sur la droite est particulièrement actif  
au niveau des fréquences moyennes de thêta –  

une configuration très fréquente chez les guérisseurs expérimentés.



149

comment l’ÉnergIe rÉgule l’adn et les cellules

L’altruisme, la connexion avec les autres sont les traits caractéristiques  
communs à ceux qui guérissent.

Des tumeurs qui régressent
Le chercheur en thérapie énergétique Bill Bengston, dont je vous 
ai déjà parlé dans les chapitres précédents, a réalisé plusieurs essais 
aléatoires contrôlés dans le cadre desquels lui et ses étudiants ont réussi 
de façon récurrente à soigner des tumeurs cancéreuses chez la souris. 
Il a ensuite commencé à appliquer sa méthode à l’humain. L’histoire 
suivante est un exemple de ce qui peut se produire lorsque les cellules 
baignent dans des champs d’énergie positive (Bengston, 2010).
Une des étudiantes de Bill, Laurie, avait reçu le diagnostic d’un cancer 
du sein en phase terminale. Le cancer s’était d’abord propagé dans 
les ganglions lymphatiques puis répandu dans le corps tout entier. On 
ne lui donnait pas plus de quatre mois à vivre. Bill raconte : « Allant 
à l’encontre de toute recommandation, elle a choisi d’être traitée par 
moi… Pendant deux mois, je l’ai vue six jours par semaine, parfois 
pendant plusieurs heures. Le processus a été si intense que j’ai 
développé des bosses inquiétantes sous les aisselles et à l’aine, mais 
qui disparaissaient lorsque je me déconnectais physiquement d’elle.
« Les tests médicaux usuels administrés par ses médecins, notamment 
les radiographies, les analyses de sang et les tomodensitométries, ont 
montré un recul de la tumeur qui a fini par disparaître. Depuis, Laurie 
et moi avons célébré ensemble le cinquième et dixième anniversaire 
de sa guérison. »



364

Table des matières

Éloges ............................................................................................................................................................5

Préface ......................................................................................................................................................... 9

Introduction ........................................................................................................................................15

Chapitre 1 – Comment notre cerveau façonne le monde ......23
L’esprit : un épiphénomène du cerveau complexe ........................................24
La vitesse de changement d’un neurone ................................................................25
Comment augmenter la taille des sites cérébraux les plus utilisés .....26
Les effets bénéfiques de la régulation des émotions ...................................30
Un superpouvoir au quotidien .........................................................................................32
Les conducteurs électriques génèrent des champs d’énergie ..............33
Les antennes de vos cellules .............................................................................................34
Diriger le flux de la conscience ......................................................................................37
Ces souris qui guérissent du cancer ............................................................................38
Le scepticisme n’est pas un obstacle pour être un guérisseur.............41
Est-il possible d’apprendre à guérir ? .......................................................................43
Comment un changement de mentalité  
dissipa une maladie infectieuse ......................................................................................46
Mary et la typhoïde ...................................................................................................................48
« On ne résiste pas à l’invasion des idées » ........................................................50
Créer vient de l’intérieur ......................................................................................................51
Delilah et le champ d’information ...............................................................................52
La plasticité neuronale autodirigée .............................................................................53
Quel monde allez-vous construire avec votre cerveau ? .........................55

Chapitre 2 – Comment l’énergie crée la matière .............................57
Des champs magnifiques et omniprésents............................................................60
Les champs créent les formes des molécules ....................................................62
À la conquête des champs inconnus ..........................................................................63
L’énergie crée la matière ......................................................................................................67
Qu’est-ce que l’H2O ? .............................................................................................................68



365

taBle des matIères

Eau et guérison ..............................................................................................................................69
La cymatique ou comment la fréquence modifie la matière ................72
Les vibrations sonores créent l’eau carrée ...........................................................75
Votre personnalité dans une goutte d’eau..............................................................77
L’énergie circule le long des méridiens d’acupuncture ............................81
Trouver des points d’acupuncture sur votre corps ........................................82
Comment créer de la matière à partir de l’esprit infini .............................87

Chapitre 3 – Comment nos émotions organisent  
 notre environnement .....................................................................91

Le cerveau communiquant : surfons sur « la vague » ...............................93
Les ondes cérébrales et leur activité ..........................................................................94
Se libérer du quotidien ...........................................................................................................97
L’esprit éveillé ...............................................................................................................................98
Quand la conscience change, les ondes cérébrales changent ...........104
Les ondes cérébrales rendent compte des champs  
générés par les émotions....................................................................................................105
L’expérience des mystiques ............................................................................................106
Caractéristiques de l’expérience mystique........................................................107
Les ondes delta et leur connexion avec la conscience non-locale ...110
Les ondes thêta et la guérison ....................................................................................... 111
La conscience transforme la façon dont le cerveau  
assimile l’information ..........................................................................................................114
Nos émotions façonnent le monde qui nous entoure ...............................122
Les champs énergétiques à distance .......................................................................124
Les émotions sont contagieuses ..................................................................................125
Bonheur : l’effet domino ...................................................................................................127
La contagion émotionnelle façonne le monde ...............................................130
Les rassemblements de Nuremberg ........................................................................131
Les bulles spéculatives sur les marchés  
et les matières premières ...................................................................................................133
Cartographier le cerveau éclairé .................................................................................135



De l’esprit à la matière

366

Chapitre 4 – Comment l’énergie régule l’ADN  
 et les cellules de notre corps ..............................................139

Notre corps se régénère continuellement ......................................140
Votre corps utilise ce que vous mettez à sa disposition ................142
Les cellules se régénèrent dans un champ ....................................144
Quand des maladies graves disparaissent tout simplement ..........147
L’énergie guide la formation cellulaire .........................................150
Les biomarqueurs, indicateurs de santé ........................................152
Les ondes cérébrales : une fenêtre sur l’esprit ..............................154
L’onde delta ...................................................................................155
L’onde thêta ...................................................................................158
L’onde alpha ..................................................................................159
Les ondes bêta ...............................................................................161
L’onde gamma ...............................................................................161
Modification de l’esprit = modification du champ =  
modification des cellules ...............................................................164
La recette idéale pour vos ondes cérébrales .................................167
L’entraînement habitue le cerveau à être plus équilibré ...............172
Les états de cohérence cérébrale déclenchent  
l’expression des gènes .........................................................................................................173
L’EFT déclenche des modifications de gènes spectaculaires ...........175
La méditation régule les gènes du cancer ..........................................................175
Votre état intérieur est votre réalité génétique ................................................180

Chapitre 5 – Le pouvoir de l’Esprit en cohérence .......................183
Quand les pensées négatives prennent le contrôle .....................................184
La pensée négative : pourquoi a-t-elle résisté à l’évolution ? ..........184
Le cerveau reptilien ...............................................................................................................187
Les hormones du stress à action rapide et à action lente ......................192
Quand le taux de cortisol élevé devient chronique ....................................194
Rétablir le niveau des hormones de stress .........................................................195
Cohérence de l’esprit = cohérence de la matière .........................................198
Le pouvoir de la lumière cohérente .........................................................................198



367

taBle des matIères

Le brouillard cérébral ...........................................................................................................199
L’esprit cohérent et les quatre forces de la physique ...............................203
Qi = mc2 ............................................................................................................................................205
La cinquième force .................................................................................................................209
L’esprit de cohérence et l’intention active .........................................................211
La modification de l’ADN dans l’état de cohérence ................................213
Ce phénomène semble bien réel mais comment agit-il ? ....................216
L’effet observateur ..................................................................................................................218
Intrication entre les particules distantes ...............................................................220
L’effet observateur et l’intrication des particules ........................................221
La science mesure-t-elle objectivement  
les phénomènes matériels ? ............................................................................................222
L’effet attendu .............................................................................................................................223
L’esprit de la science .............................................................................................................225
La crise de la reproductibilité .......................................................................................227
Mesurer la puissance des systèmes  
de croyances des scientifiques ......................................................................................230
Une foi inébranlable ..............................................................................................................231
À quelle échelle l’intrication et l’effet observateur  
opèrent-ils ? ...................................................................................................................................232
Des cycles universels............................................................................................................234
Mesurer des changements dans la conscience  
La cohérence individuelle influence la cohérence universelle ........237
Des vies intriquées ..................................................................................................................241
Cultiver l’esprit de cohérence .......................................................................................244

Chapitre 6 – S’entraîner à la synchronicité .........................................247
« Dieu voyage incognito… » ........................................................................................250
La synchronicité et les rêves ..........................................................................................251
La prémonition et la flèche du temps .....................................................................256
Même les athées sont concernés ................................................................................257
Comment expliquer la synchronicité ? .................................................................259
Le phénomène de résonance à petite et grande échelle .........................260
Résonances des lignes de champ ...............................................................................261
Les résonances de Schumann .......................................................................................263



De l’esprit à la matière

Corps et cerveau, tous deux alignés  
sur les fréquences de la Terre ........................................................................................265
Comment les événements paranormaux  
se transforment en synchronicités .............................................................................267
L’ordre spontané et synchronisé de la nature ..................................................272
Jung, les propriétés émergentes et l’auto-organisation ..........................275
La synchronicité est une science ................................................................................281
Le cerveau : récepteur du champ universel ......................................................282
La conscience au-delà des sens ...................................................................................283
L’esprit est-il dans le cerveau ? ...................................................................................288
Le cerveau : un pont entre réalité locale et non-locale ...........................290
Choisir le signal auquel nous pouvons répondre au mieux................291
L’attention développe le cerveau ...............................................................................296
S’entraîner aux synchronicités .....................................................................................298
Une pensée après l’autre, et les neurones suivent… ................................300
Champ mental et inconscient collectif ..................................................................301
Incarner les champs de la maîtrise ...........................................................................304
Aligner son mental au plus haut niveau ..............................................................306

Chapitre 7 – Penser au-delà de l’esprit local ................................................311
Quand l’univers nous intime de faire demi-tour ..........................................312
Être dans le flux de l’esprit non-local ....................................................................314
Mettre le flux en pratique ..................................................................................................315
Vivre en harmonie avec le champ universel ....................................................316
Symphonie d’esprit en résonance .............................................................................317
Renoncer à l’illusion de la localité ...........................................................................318
Le choix le plus important de votre vie ...............................................................319

Postface .................................................................................................................................................321

Annexe ...................................................................................................................................................325

Index ........................................................................................................................................................329

Bibliographie ..................................................................................................................................338

Crédits illustrations .................................................................................................................360

Remerciements .............................................................................................................................361




