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L’Univers est une grande Conscience en expansion qui 
créé, imprègne, et relie toutes les formes qui existent, 
selon un plan intelligent, évolutif et créatif.  



Nos petites consciences, sont des rayons issus de la 
grande, elles interagissent avec notre cerveau mais 
n’ont pas besoin de lui pour exister.  



Après la mort de notre corps physique, certains corps, 
dits subtils, persistent et maintiennent l’individualité 
personnelle au moins un "certain temps". L’évolution 
de notre conscience se poursuit après la mort, dans des 
mondes non physiques. 



Physicien, astronome et mathématicien britannique du début du 
XXème siècle, nous dit que "Le flot de la connaissance pointe vers 
une réalité non-mécanique : l'univers commence à ressembler 
plus à une grande pensée qu'à une machine. L'esprit n'apparaît 
plus n’être qu’un intrus accidentel dans le domaine de la 
matière... nous devrions plutôt le saluer comme le créateur et le 
gouverneur du domaine de la matière". 

James Jeans 



"Je considère la conscience comme quelque chose de 
fondamental. Je considère la matière comme un dérivé de la 
conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous 
considérons comme existant, postule la conscience (…) Toute 
matière provient d’une force et n’existe que par celle-ci (…) 
Nous devons présumer l’existence, sous cette force, d’un Esprit 
conscient et intelligent. Cet Esprit est la matrice de toute 
matière". 

Max Planck 



Pour Erwin Schrödinger, physicien, prix Nobel 1933 :  
 
"La Conscience ne peut être décrite en termes physiques. Car la 
Conscience est absolument fondamentale". Il rajoute "Le monde 
extérieur et la Conscience sont une seule et même chose". Mais 
aussi, "La conscience est absente de notre tableau du monde par 
ce qu’elle est le tableau du monde", tout comme l’œil est absent 
du champ visuel parce qu’il est "ce qui voit", rajoute à bon 
escient le journaliste scientifique français Jocelin Morisson.  



Pour Garry Schwartz, professeur américain contemporain de 
psychologie, neurologie, psychiatrie et chirurgie, il y a de très 
fortes raisons de penser qu’au-delà de ce que nous vivons 
comme étant de la matière, de l’énergie, et même de 
l’information, se trouve l’existence d’une intelligence consciente 
qui infiltre tout, une intelligence "matrice" de tout l’univers.  



Chaque conscience individuelle est un champ différencié, dérivé 
de la grande Conscience (tourbillon dans la mer ; océan et 
vagues), qui a pris "formes" 







Chaque forme créée est ainsi habitée de Conscience 
(panpsychisme), qui se reflète et prend conscience 
d’elle-même (awareness) au contact des formes, en les 
utilisant comme "miroirs": car pure et sans forme, la 
Conscience absolue n’est pas consciente d’elle-même. 







Conscience personnelle, inconscient personnel, 
inconscient collectif : tout est in fine conscient et en 
attente  d’awareness, de conscience de la conscience. 







La conscience se sert du cerveau mais le cerveau ne 
crée pas la conscience (corrélation n’est pas 
causalité). 



Même quand le cerveau ne fonctionne pas cette 
conscience persiste et est même accrue. Elle ressent 
et agit alors à partir d’autres champs que le corps 
physique (les 5 corps).  



La conscience est indépendante du cerveau 

 
*La conscience sans cerveau, notamment  chez les hydrocéphales(Lorber) 
 
*La conscience avec un cerveau éteint (EMI) 
 
*Psychédéliques et hypoactivité cérébrale du RMD 
 
*Trouble dissociatif de la personnalité : le même cerveau est utilisé par  
différentes consciences et fonctionne différemment avec chaque 
conscience 



*La conscience peut-être hors du corps  (Out of Body Experience) 
 

*La conscience s’élargit quand le corps ne l’influence plus: "caisson 
d’isolation sensorielle" 
 

*réveil de très longs comas et conscience continue 
 
*expériences de "lucidité terminale" et NDA 
 

*syndrome du "génie acquis"  
 

*activité cérébrale diminuée de médiums brésiliens faisant de 
l’écriture automatique, quand ils captent les informations les plus 
complexes et élaborées 



*expériences de déprivation sensorielle 
 
*G-force Induced Loss of Consciousness 
 
* respiration holotropique 
 
* jeu du foulard, strangulation érotique etc.. 



Le corps physique à lui seul, ne peut rendre compte de 
la genèse et de la dynamique des émotions et des 
pensées, ni de leur inscription dans une identité stable 
dans le temps, notamment au vu du renouvellement 
cellulaire permanent.  



En effet, les molécules chimiques du corps physique 
semblent ne pas pouvoir suffire pour créer certains 
processus comme la morphogénèse (création et 
maintien des formes des organes), le vécu subjectif des 
émotions, le traitement mental du sens, la créativité 
fondamentale, et la persistance d’une conscience après 
la cessation de fonctionnement du corps.  



5 corps au moins (dont 4 dits "subtils") seraient 
nécessaires et peuvent être opérationnalisés: 

 Physique 
 

 Ethérique 
 

 Emotionnel 
 

Mental 
 

 Spirituel 



Tous les corps subtils pourraient être conçus comme 
des champs morphiques, selon la théorie de Sheldrake.  



Les corps émotionnel, mental, et spirituel (l’ensemble 
des trois étant souvent appelé "corps astral") 
persistent après la mort.  



Les corps subtils perçoivent…("vision de la conscience", 
Kenneth Ring) mais la conscience ne peut recevoir ces 
perceptions provenant des corps subtils si elle reste fixée 
dans le corps physique  



Emmanuel Ransford: petit lexique 

 L’holomatière 

 Le panpsychisme (résout le dualisme) 

 Le xo et le ndo de la particule subatomique 

 Exocausalité et endocausalité 
 

 L’Ur  
 
 

 
 

 La supralité (résout le « binding ») 



• Il y a différentes "Substances d’Univers" plus ou 
moins imprégnées de conscience ("l’entonnoir" 
d’Emmanuel Ransford)  

 
• Tous ces "mondes d’existence de la Conscience" sont 

reliés et accessibles grâce au ndo : "l’ascenceur de la 
Conscience" 



Entonnoir et ascenseur endocausal (adapté de Ransford) 



Capacités parapsychologiques de la conscience lorsque 
le ndo est activé 



*La conscience individuelle bénéficie des propriétés de 
la Conscience: capacités  parapsychologiques, non-
locales prouvées! 



Parapsychologie, "Psi ", capacités non-locales de la conscience : 

 Rhine 
 
 M. Beauregard 
 
 D. Radin 

 
 S. Dethiollaz 
 
 Rétrocognition, précognition, vision à distance, télépathie, 

psychokinèse  



Le champ "quanto-gravitationnel" de la conscience individuelle 
interagit avec d’autres champs de conscience, et avec la 
Conscience originelle, et co-crée la réalité avec eux (champ du 
vide quantique et décohérence ; double fente de Young et 
méditants, Global Consciousness Project, effet Maharishi, 
expériences chamaniques) 



Applications : les Thérapies Par la Conscience : un pied 
dans le xo (souffrances, blocages, limites étouffantes, 
répétitions) et un pied dans le ndo (conscience ouverte, 
accueillante et acceptante) 



Comment aider les qualités de la Conscience à 
s’exprimer sur Terre, chez un être humain et dans une 
société (vivance et reliance) : 



* une vie guidée par le GPS du corps spirituel et par les 
champs alliés de l’Esprit ; mais aussi se connecter à la 
conscience dans le corps ("conscience ascendante et 
conscience descendante") : atelier 1 



* "toi c’est moi et moi c’est toi" : les dérivés directs de 
la Conscience : amour, empathie, compassion, 
altruisme, générosité, bonté, solidarité, entr’aide : 
atelier 2 



*une société et un monde conscients : la marguerite de 
la Conscience : atelier 3 
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