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P r é fa c e

Bienvenue sur la planète Bon Sens. La vie y est paisible et sans 
surprise. Ses habitants ont pour seule tâche de répéter inlassable-
ment, au fil du temps et des saisons qui passent, la longue liste des 
évidences (vraies ou fausses) de la routine. 

Cette activité est bien monotone, mais elle ne nuit à personne. Sur 
la planète « Bon Sens », elle suffit au bonheur, et nul ne songerait 
à s’en plaindre. 

Hélas, cette planète n’est pas la Terre. Cela, il faut bien le dire, 
nous complique la vie. Pour nous, rien n’est simple. Les choses se 
sont encore aggravées, depuis que les savants ont découvert l’atome 
et les particules quantiques (protons, photons, électrons…). 

Depuis ce temps-là, c’est la catastrophe. 

Les particules – ces infimes bouts de matière que l’on pensait 
n’être que des répliques infiniment petites des boules de billard – 
ont révélé leur naturel fantasque. Elles se comportent de façon 
excentrique. 

Est-ce pour se moquer de nous ? On pourrait le croire. En tout 
cas, saisir ce qu’elles font et ce qu’elles sont n’est pas chose aisée. 
Cela paraît quasiment impossible, même pour les spécialistes. 

Leur monde, décrit par la physique quantique, est aberrant. Il est 
fait de particules qui peuvent devenir des ondes, et inversement. 
Leur existence même paraît incertaine. 

Pour couronner le tout, ces particules restent parfois soudées et 
solidaires, alors que de gigantesques espaces les séparent. C’est 
comme si elles se donnaient la main, inexplicablement, au-delà 
l’espace et le temps ordinaires. 

Ces prouesses surprenantes montrent que la réalité, au royaume 
de l’infiniment petit, ne répond pas aux attentes de notre intellect, 
ni à celles du sens commun. D’ailleurs, pourquoi se plierait-elle à 
nos attentes ? Est-ce à nous de dicter à la Nature ce qu’elle doit 
faire ? Non évidemment. 
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La Nature est ainsi faite, un point c’est tout. 

Mais pas si vite ! Tout n’est pas perdu, et nous avons peut-être 
encore une chance de sauver le bon sens, en découvrant d’autres 
voies de compréhension. En ayant l’audace de penser autre-
ment, hors des limites trop souvent dictées par la seule force de 
l’habitude… 

Cela me rappelle cette petite anecdote d’un humoriste, qui ima-
gine un pauvre homme enfermé, une longue et angoissante nuit 
durant, dans des toilettes. Le malheureux tente à maintes reprises 
d’en sortir, en tirant la porte de toutes ses forces. Mais en vain : 
elle ne veut pas s’ouvrir. 

Le lendemain, la femme de ménage le délivre immédiatement. 
Elle sait qu’il faut pousser, et non pas tirer, la porte. 

Nos préjugés – dont nous percevons rarement nous-mêmes, faute 
de recul, le côté parfois caricatural – peuvent nous donner la certi-
tude qu’il faut tirer, dans des cas où la solution est de pousser ! 

Revenons à nos particules. Par leur extravagance, elles dressent 
un formidable obstacle sur la route de notre intelligence des choses. 
C’est là justement qu’intervient la « super-matière », qui est une 
solution – et peut-être, la solution – pour contourner l’obstacle. 

Cette super-matière (de son vrai nom la psychomatière ; je l’ai 
aussi nommée, à l’occasion, l’holomatière) est le thème central de 
ce livre. 

Nous découvrirons qu’elle permet en outre de reconsidérer 
l’énigme de la conscience cérébrale, envisagée comme un phéno-
mène naturel sans pour autant être matériel. Immatériel sans être 
surnaturel. Nous comprendrons bientôt le sens de ces mots. 

La matière, s’il faut en croire la nouvelle physique et sa super-
matière, est plus riche que ce que le matérialisme admet. Les phé-
nomènes aléatoires qui l’agitent à l’échelle quantique en seraient 
un indice. 

Sur cette base, le choix entre matière ordinaire et super-matière 
se ramène à un dilemme simple, que résume la question : La boîte 
fermée que nous avons devant les yeux est-elle vide ou est-elle 
pleine ? 
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Cette boîte représente l’indéterminisme quantique, qui s’attache à 
tous les évènements aléatoires du monde atomique et subatomique. 
Est-elle vide de contenu ? Est-elle pleine au contraire ? 

La communauté scientifique s’accorde aujourd’hui à répondre que 
la boîte est vide. Pour elle, l’aléatoire ou l’indéterminisme quanti-
que est le fruit du hasard vrai. Il est vide, car a-causal, c’est-à-dire 
caractérisé par une totale absence de cause. C’est ce que prétend 
la science conventionnelle. 

Certes, en cherchant, nous trouverions sans doute du hasard dans 
la Nature. Ce ne serait guère surprenant. Mais, quand un événement 
aléatoire surgit (par exemple, quand un atome instable se désintègre 
spontanément), nous devons aussi envisager la possibilité qu’il résulte 
d’une cause cachée. 

Cette éventuelle cause cachée est vraisemblablement non déter-
ministe. (Des spécialistes l’ont cherchée sous forme déterministe, 
sans parvenir à la trouver.) 

À l’inverse de la physique conventionnelle et de son aléatoire 
sans queue ni tête, la nouvelle physique postule que l’aléatoire 
quantique émane d’un contenu original de la matière. Pour elle, la 
boîte est pleine. 

Or, la science impose de considérer toutes les hypothèses pos-
sibles, sans en rejeter aucune a priori ; pour ne retenir finalement 
que celle(s) qui fonctionne(nt). Les deux hypothèses : « la boîte est 
pleine » et « la boîte est vide » doivent donc être initialement prises 
en compte. 

Que signifie ici l’hypothèse que « la boîte est pleine » ? C’est ce 
que Tom Atham nous fera découvrir. Je peux déjà révéler que le 
« plein » de la boîte, soigneusement dissimulé en elle, tire les ficelles 
de l’aléatoire quantique. 

En rajoutant ce « plein » à la matière inerte, on obtient la 
« super-matière ». 

Telle est l’équation de base de la nouvelle physique ! 

Nous verrons que la super-matière s’accorde avec les faits expé-
rimentaux. Ce sont eux, et pas nos jugements a priori, qui diront 
si la notion de super-matière est pertinente. Le verdict tombera, 
tôt ou tard. 
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D’ailleurs, nos jugements sont-ils fiables ? Pas toujours à vrai 
dire ; surtout quand ils se mesurent à la nouveauté. L’histoire le 
prouve amplement, à toute époque et en tout domaine (art, science, 
technique). 

En voici quelques exemples. 

Commençons par l’histoire de John Diebold. Ce diplômé de 
Harvard est un visionnaire. Une grande idée l’anime. Il l’expose 
dans son livre, paru en 1952. Il défend la thèse que toute entreprise 
ferait des gains substantiels de productivité en utilisant l’ordinateur, 
récemment inventé. 

Cette idée paraît aujourd’hui évidente et banale. Mais à l’époque, 
elle était révolutionnaire. 

Résultat ? On se moque de lui. Son prestigieux diplôme n’y 
change rien. Alors qu’il travaille en cabinet de consultants, Diebold 
est renvoyé trois fois. Sa faute professionnelle, assurément grave, 
est d’avoir conseillé aux clients de s’équiper d’ordinateurs…

Fort heureusement, Diebold ne s’avoue pas vaincu. Faisant d’un 
obstacle une opportunité, il rebondit et monte son propre cabinet. 
Il persuade de grandes entreprises d’automatiser leurs lignes de 
production, de remplacer les anciennes machines à écrire par du 
traitement de texte et, enfin, d’utiliser des archives électroniques. 
Il fait fortune. 

Un autre cas concerne Alfred Wegener. En 1915, cet astronome 
et météorologue renommé et respecté lance l’hypothèse de la dérive 
des continents. Cette idée, trop originale, déplaît. Elle suscite l’hos-
tilité. Wegener devient la risée de tous. Sa carrière est brisée. 

Pourtant, dans les années 1960, son idée ressurgit, modernisée 
en tectonique des plaques. Cette théorie postule que de grands 
blocs de la croûte terrestre (les plaques) se déplacent les uns par 
rapport aux autres à l’échelle des temps géologiques, sous l’effet 
de mouvements internes à la Terre. 

L’histoire se répète, et la tectonique des plaques connaît un sort 
similaire. L’un des artisans de cette théorie, Xavier Le Pichon, 
souligne dans une interview qu’elle fut l’œuvre d’une bande de 
chercheurs de moins de 30 ans. 

Il observe : « C’est un point qui compte dans l’acceptation 
d’une nouvelle théorie. En effet, nos aînés avaient des idées 
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tellement bien ancrées qu’il leur était difficile de les abandonner. 
(…) J’allais dans les laboratoires de géologie pour présenter cette 
toute nouvelle théorie (…) et je me faisais très souvent agresser. 
J’ai dû essuyer de nombreuses réactions hostiles. » 

Proposée et défendue par quelques chercheurs jeunes et coura-
geux qui n’hésitent pas à braver des pluies de sarcasmes, la tecto-
nique des plaques finit néanmoins par s’imposer. Car elle est juste, 
n’en déplaise à ses détracteurs ! 

Dans une autre interview, le neurobiologiste Yehezkel Ben-Ari 
souligne que la recherche « devient monovalente, dogmatique, 
consensuelle. Un comble quand on pense combien la science 
est incompatible avec le conservatisme des idées ». L’image du 
chercheur ouvert et désintéressé n’est-elle qu’une aimable naïveté ? 

Le conservatisme des idées et la force des certitudes sont puis-
sants. Blaise Pascal observait : « C’est une maladie naturelle 
de l’homme de croire qu’il possède la vérité. » Guérit-on d’une 
maladie naturelle ? Espérons-le. Même quand les faits démontrent 
obstinément le contraire. 

Edgar Cayce stigmatise notre attitude conservatrice en quelques 
mots amusants. Il écrit : 

« Un chercheur fait une découverte et la dévoile au monde 
entier. Dans un premier temps, on dit qu’il est fou et que ce qu’il 
avance est faux. Vingt ans après, on le reconnaît sain d’esprit, 
mais on maintient que tout est faux. Vingt ans encore après, la 
science officielle prouve qu’il avait raison, et c’est alors que les 
gens s’exclament : « Mais ce n’est pas nouveau ! On le sait déjà 
depuis quarante ans ! » 

Inventer et innover est une activité à risque. Tout créateur, si 
l’on en croit l’adage, devrait rester caché pour vivre heureux et se 
protéger des réactions hostiles. 

Parfois, hélas, la résistance au changement est criminelle par ses 
conséquences. La triste mésaventure d’Ignace-Philippe Semmelweis 
en est la preuve. 

En 1847, ce médecin hongrois œuvrant à la maternité de l’hôpital 
de Vienne démontre, par ses observations méthodiques, que le 
lavage des mains dans l’équipe soignante suffit à réduire la mortalité 
des femmes en couche. 
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En guise de reconnaissance et de remerciement, il est licencié 
l’année suivante. Au lieu de le féliciter et de saluer sa découverte 
simple mais importante, le corps médical et toutes les grandes 
sociétés médicales européennes de l’époque l’ignorent. 

Il sombre dans la folie et meurt dans un asile. Ses travaux ne 
sortent de l’oubli qu’en 1924 (grâce à Louis-Ferdinand Céline, qui 
en fait le sujet de sa thèse de médecine hygiéniste). 

Entre ces deux dates (1847 et 1924), le dédain pour ses obser-
vations et pour l’hygiène provoquent de nombreuses morts inutiles 
dans les hôpitaux… 

Nos résistances à l’innovation freinent le progrès. J’insiste sur ce 
point d’évidence parce que la plupart des idées contenues dans ce 
livre sont nouvelles. Elles bousculent les idées reçues, et ne man-
queront pas de réveiller nos résistances. 

Scepticisme, méfiance, dérision et rejet risquent de les accueillir ! 
C’est dans l’ordre des choses, et seul le temps peut faire évoluer la 
situation. Patience, donc… 

L’histoire enseigne que le passage du temps fait plus d’adeptes 
que la raison. Il efface progressivement les résistances, plus sûrement 
que quoi que ce soit d’autre. Les idées neuves doivent d’abord être 
défraîchies pour avoir de vraies chances d’être acceptées. 

La super-matière (de son vrai nom, je le rappelle, la psychoma-
tière) repose sur les deux hypothèses ci-après, que nous compren-
drons en lisant ce livre : 

•	 il y a une contradiction dans la matière ;

•	 il existe une source d’initiative dans la matière.

Cette contradiction et cette source concernent spécifiquement 
le monde quantique, c’est-à-dire celui des atomes et des particules. 
Elles font son originalité. 

La super-matière a une portée générale, qui dépasse largement 
la physique. Nous verrons que cette étonnante substance façonne 
un univers créatif, relié et profondément vivant. Un univers du lien 
et des richesses partagées. Un univers enchanteur ! 

Il se pourrait bien que cet univers soit le nôtre. 
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C’est ce monde des possibles – un monde de sens et d’espoir – qui 
se dévoilera progressivement, au fil des pages qui suivent. Il devrait 
captiver et séduire celles et ceux qui s’intéressent au mieux-être, à 
l’humanisme et à la globalité du vivant. 

La super-matière permet de repenser la vie, sa signification et 
ses implications. Elle permet d’éclairer notre nature profonde, si 
riche en potentiels méconnus. La comprendre et, si j’ose dire, la 
ressentir dans notre chair, permet à chacun de construire une 
nouvelle alliance entre le monde et lui-même. 

Je remercie et félicite, pour finir, Tom Atham pour son magnifi-
que travail (c’est lui, à l’exception de cette introduction, du dernier 
chapitre et de la brève annexe, qui est l’auteur de cet ouvrage). Il 
montre l’étendue de son talent ; et j’ai lu son manuscrit avec grand 
plaisir ! 

Emmanuel ransfOrd 





13

I n t r o d u c t I o n

Cet ouvrage a pour seule ambition de présenter à un large public, 
en des termes simples et accessibles, la nouvelle physique, au sens 
où Emmanuel Ransford la conçoit et l’expose dans son livre La 
Nouvelle Physique de l’esprit. 1 

Il est construit autour d’une notion centrale, qui est un soupçon 
de liberté dont il y a quelque raison de penser qu’il vit et respire au 
cœur des choses. Un soupçon qui, s’il existe, est si discret, si facile 
à ignorer…

Cette liberté, la science l’aurait rencontrée, en sondant les tréfonds 
ultimes du réel. Cependant, elle n’y aurait jusqu’ici vu qu’agissements 
fortuits, qu’évènements sans cause ni raison d’être. En un mot, elle 
l’aurait confondue avec le hasard. 

Cette confusion aurait fermé des perspectives prometteuses, 
comme je m’efforcerai de le montrer. 

Certes, la liberté est intangible. Elle est comme l’existence qui, 
pour Wittgenstein, se montre et ne se démontre pas. Elle existe 
néanmoins, j’en suis persuadé en tout cas ! 

Si ce livre permet à quelques-uns de mieux approcher le monde 
de l’atome (voire même, à partir de là et puisque nous sommes 
faits d’atomes, de mieux appréhender la nature humaine et ses 
potentialités), s’il élargit et dynamise nos perspectives de vie, alors 
mon travail d’écriture n’aura pas été vain. 

À l’occasion, quelques points un peu techniques font l’objet de 
notes. Ces notes, destinées à ceux qui veulent approfondir le sujet, 
pourront être ignorées sans aucun dommage pour la compréhension 
générale. 

J’ajoute que la nouvelle physique introduit quelques concepts 
nouveaux, qui doivent être étiquetés : étant nouveaux, leurs noms 
sont aussi nouveaux. 

1   raNSfOrd  (Emmanuel), La Nouvelle Physique de l’Esprit, éd. Le Temps Présent, 
2007. J’aurai de nombreuses occasions de citer cet ouvrage, qui est ma référence. 
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Le lecteur pourra se familiariser en douceur avec ces quelques 
néologismes, dont la définition est rappelée dans le lexique qu’il 
trouvera ci-après. 

Dans tous mes chapitres j’ai cherché à maintenir un compromis 
acceptable entre deux exigences contradictoires : rester simple, et 
ne pas dénaturer les idées et les faits exposés. 

Il me reste à remercier Emmanuel Ransford d’avoir accepté 
d’écrire la préface, l’annexe et le chapitre final de ce livre. Sa 
nouvelle physique m’a enthousiasmé. Des questions essentielles, 
que je me posais depuis longtemps, ont grâce à elle trouvé des 
éléments cohérents de réponse. 

J’espère faire partager mon enthousiasme au lecteur, à qui je 
dédie cet ouvrage. 

Thomas Wilcox ATHAM 
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L e x I q u e

A-causalité : Absence de loi causale.

Aléatoire : Se dit d’un comportement ou d’une évolution non 
déterministe, qui prend alors l’apparence du hasard.

Appareil de mesure : Un appareil (ou dispositif, ou instrument) 
de mesure comprend un analyseur (qui donne un étalement par-
ticulier à l’objet quantique qui sera mesuré) et un détecteur (qui 
menace la quantification dans l’objet mesuré et enregistre le résultat 
de mesure obtenu). [Voir au chapitre 3] 

Déterministe : Se dit d’un comportement ou d’une évolution qui 
répond à une loi figée, non modifiable car d’origine extérieure à 
l’être ou à la chose qui la subit (loi exogène ou exo-causale).

Diamant ontologique : Diamant en forme de pyramide, dont 
chaque sommet représente une forme de causalité envisageable pour 
expliquer le réel (pour la nouvelle physique, ces formes de causalité 
sont au nombre de quatre). [Voir au chapitre 6] 

Endo-causalité : Loi causale choisie, donc modifiable et non-dé-
terministe. [Voir au chapitre 1] 

Exo-causalité : loi causale subie, donc non modifiable, figée ou 
déterministe. [Voir au chapitre 6] 

Hasard : Le vrai hasard désigne l’effet sans cause ; il est 
a-causal.

Matière : État ordinaire de la psychomatière (il est déterministe 
ou exo-causal, car à « psi » latent). [Voir au chapitre 4] 

Menace quantique : Situation où une particule quantique, parce 
qu’elle est étalée ou dispersée par rapport à son environnement, 
risque de se faire découper, en violation de la quantification. [Voir 
au chapitre 3] 

Nouvelle physique : Approche psychophysique de la réalité 
matérielle qui repose sur la notion de psychomatière.
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Paral : État transitoire de la psychomatière (il est à « psi » actif, 
donc notamment aléatoire). [Voir au chapitre 4] 

Paralgène : Microstructure (ou plutôt, nanostructure) cérébrale 
présumée qui provoque la mutation en paral de particules initiale-
ment à l’état de matière. [Voir au chapitre 5] 

‘Psi’ : Désigne la dimension endo-causale (aléatoire) de la psy-
chomatière qui, selon la nouvelle physique, est présente dans toute 
particule. [Voir au chapitre 4] 

Psychomatière : Pour la nouvelle physique, c’est la substance de 
base de notre univers ; elle réunit une partie aléatoire ou endo-causale 
(son « psi ») et une partie déterministe ou exo-causale (la première 
est psychique, la seconde est physique). [Voir sous son « surnom » 
de super-matière, au chapitre 4 ; puis au chapitre 6] 

Quantification : Loi du tout ou rien qui n’autorise que les nom-
bres entiers de particules quantiques (elle leur interdit de se laisser 
découper en morceaux dissociés). [Voir au chapitre 3] 

Super-matière : Voir à Psychomatière.

Supralité : Propriété du « psi », qui lui permet d’être soudé ou 
rassemblé quelques soient les distances ; elle se manifeste par l’in-
trication ou la non-séparabilité quantique. [Voir au chapitre 4] 

Suprel : Figure ou motif élémentaire créé par des liens de supra-
lité joignant des particules ; il code et mémorise une information 
psychique spécifique, fonction du motif. [Voir au chapitre 5] 

Ur-causalité : Endo-causalité pure, c’est-à-dire non liée à une 
exo-causalité. [Voir au chapitre 6] 
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u n e  r é a L I t é  q u I  d é c o I f f e

Les minuscules atomes et les infimes particules qui constituent 
la matière forment un monde à part. Ce monde, je dois le dire, est 
même totalement déconcertant. En clair, il est fou ! 

C’est ce que les experts de l’infiniment petit ont découvert. 

Il se dégage de ce microcosme étonnant une mélodie inhabituelle 
et profonde. Elle émane de l’intimité des choses, une intimité inac-
cessible par sa taille. 

Cette musique nous enseigne qu’au royaume de l’infiniment petit, 
la réalité ne ressemble à rien de ce que nous pourrions spontanément 
croire ou imaginer. Écoutons-la, d’une oreille neuve et disponible. 
Elle nous révèlera peut-être un grand secret. 

Ce secret pourrait être une promesse : celle de l’union enfin 
consommée entre matière et esprit, entre le palpable et l’intangible, 
entre le manifesté et le subtil. 

La route qui y mène est semée d’embûches ; mais l’enjeu justifie 
nos efforts. Tout secret se mérite ! 

Découvrons d’abord le monde fantasque et fantastique des quanta. 
C’est l’objet de ce chapitre. 
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