LES RENCONTRES DES SCIENCES ET DE L’INEXPLIQUE
Dans le cadre de notre cycle de conférences organisées à Lyon,
nous nous proposons de réaliser deux objectifs principaux :
1) Etablir des liens entre les sciences et l’étude des phénomènes inexpliqués.
Avec ce nouveau cycle de conférences, nous avons en effet l’ambition
d’instaurer un dialogue et un échange que nous souhaitons fructueux entre les
sciences classiques (physique, biologie, cosmologie, psychologie, anthropologie,
etc..) et l’étude de tous les phénomènes et expériences (expériences de mort
imminente, « magnétisme humain », phénomène ovni, dons psychiques etc..) qui
restent pour le moment inexpliqués par ces mêmes sciences.
Nous sommes conscients que la science n’est pas achevée. Au contraire, plus
elle avance, et plus l’immensité de l’inconnu se révèle à elle. Par ailleurs, de
nombreux phénomènes et de nombreuses expériences individuelles et collectives
restent encore pour le moment inexpliqués. Au-delà des croyances, des dogmes,
et des a-priori, ne faudrait-il pas, justement, établir des liens entre la science et
ces faits que l’on qualifie, souvent à tort, de marginaux et de même de
« maudits » ? Selon nous, le temps est venu de faire se rapprochement en toute
lucidité et sérénité.
Pour réaliser notre ambition, nous nous proposons d’inviter des scientifiques et
des personnalités reconnues qui étudient les phénomènes inexpliqués. Nous
envisageons aussi, quand cela sera possible, de faire intervenir des témoins

directs de ces phénomènes inexpliqués qui pourrons s’exprimer devant un public
qui est avide de comprendre ce qu’ils signifient.
2) Réconcilier science et spiritualité.
Nous avons aussi l’intention d’établir des sortes de « passerelles » entre science
et spiritualité, c’est-à-dire de montrer que science et spiritualité ne sont pas des
domaines de la connaissance antinomiques, mais qu’ils peuvent, au contraire, se
compléter pour mieux nous faire appréhender la totalité du réel.
Dans les siècles passés, la science et la spiritualité ne faisaient pas « bon
ménage » si je puis dire. Les scientifiques pensaient que la spiritualité étaient
irrationnelle et relevait d’une sorte de pensée « magique ». La science estimait
que la spiritualité ne pouvait pas représenter un objet d’étude sérieux.
Heureusement, cette époque est révolue. De nos jours, nous observons un
mouvement qui tente de tisser des liens entre science et spiritualité. Les
représentants qualifiés de différentes traditions spirituelles (moines bouddhistes
et chrétiens, yogis, etc..) fréquentent désormais les laboratoires. La méditation
profonde et les expériences de mort imminente par exemple (E.M.I), intéressent
beaucoup les chercheurs en neurosciences. De plus en plus de scientifiques
commencent à penser que la conscience n’est peut-être pas le résultat du
fonctionnement chimique et électrique du cerveau et ils envisagent même
qu’elle pourrait avoir une existence indépendante du corps.
L’intérêt de cette collaboration entre science et spiritualité se justifie par le fait
que notre vision de la réalité et de la conscience est aujourd’hui bouleversée. Il
est maintenant admis que les découvertes les plus récentes dans le domaine de la
physique quantique semblent rejoindre les expériences et les intuitions des
grands mystiques du passé. Cette convergence inattendue est un signe fort qui
doit nous inciter à aller plus loin. Nous pensons qu’il faut poursuivre nos efforts
pour que science et spiritualité puissent avancer « main dans la main » si je puis
dire, dans un respect mutuel, afin d’approfondir et d’unifier notre vision de
l’Homme et de l’Univers. L’avenir de notre planète dépend peut-être de cette
réconciliation et de cette « union sacrée ».
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