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de Philippe Guillemant

Avec la pandémie du coronavirus et toutes 
ses conséquences, nous vivons une période 
déstabilisante de l’histoire humaine à laquelle 

s’ajoute maintenant une guerre. Le monde semble 
fou, dans un chaos sans précédent qui fait exploser 
des croyances et des  contradictions, émerger des 
interrogations, des remises en question, ou bien des 
«à quoi bon» ! Les recherches de Philippe Guillemant 
apportent un éclairage pertinent sur ce que nous 
traversons. 
 Pour lui, il ne s’agit pas d’une crise sanitaire, économique 
ou politique mais d’une crise évolutive de l’humanité... 
Est-ce que ce chaos va permettre un changement de 
paradigme ? Quel futur nous préparons-nous ? Est-
ce nous qui le préparons d’ailleurs ? Il semblerait que 
OUI, et c’est là tout l’intérêt de comprendre que nous 
pouvons agir sur et pour notre avenir... «L’avenir n’est 
pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire» 
écrivait déjà le philosophe Henri Bergson (1859-1941) !

Philippe Guillemant, ingénieur physicien 
français est diplômé de l’Ecole Centrale 
Paris et de l’Institut de Physique du Globe. 
Docteur en Physique du Rayonnement et spé-
cialiste d’intelligence artificielle, ses travaux 
de recherche ont permis de créer 2 entreprises 
innovantes licenciées par le CNRS : Synapsys 
et Uratek, qui lui ont valu plusieurs distinc-
tions. Il mène aujourd’hui une recherche 
fondamentale en physique de l’information 
qui vise à mettre en évidence les limites 
du chaos déterministe et à réviser notre 
conception classique de l’espace-temps. Il est 
l’auteur de la théorie de la double causalité, 
un modèle de création de la réalité fondé sur 
le libre arbitre qui conduit à une explication 
rationnelle de la synchronicité. Il est le mail-
lon manquant entre Science et conscience.... 
Auteur de «La route du temps», «Le pic de 
l’esprit», «La physique de la conscience et «Le 
grand virage de l’humanité». 

La CRISE sanitaire, un arrêt 
salutaire pour notre futuR

Par Cécile Courtat

D’après «Le grand virage de l’humanité»
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L’AVANT CRISE
La machine du monde semble s’être emballée, collec-
tivement avec un processus de croissance incontrôlée 
et énergivore qui a mis sur un piédestal l’intelligence 
artificielle comme remède à tous les problèmes ; et in-
dividuellement avec la peur de manquer et une soif de 
vouloir toujours plus. Cet emballement a des consé-
quences désastreuses qu’elles soient écologiques, socié-
tales ou tout simplement humaines.

LA CRISE
« Le coronavirus aurait permis de tirer la sonnette 
d’alarme à temps pour éviter d’aller droit dans le mur » 
dit P. Guillemant ; alors, remercions le virus qui nous 
donne l’occasion de marquer un temps d’arrêt. La 
question essentielle est posée : Que sera demain ? Est-

ce que nous créons notre futur ou est-il déjà détermi-
né ? Et quel futur voulons-nous vraiment ? Nous sa-
vons ce que nous ne voulons plus mais savons-nous ce 
que nous aimerions ? Savions-nous avant cette pandé-
mie à quel point nous sommes créateurs du devenir de 
l’humanité et de la planète qui nous accueille. Nous 
en avions peut-être une petite idée mais « ... avec cette 
incroyable crise où tout s’arrête, l’influence du passé a été 
stoppée net, laissant donc place à l’influence du futur ». 
Cela mérite quelques explications !
Pour P. Guillemant : «L’humanité a basculé d’un fou-
tur (futur foutu) transhumain1 vers un avenir humain 
passionnant que je nomme le futé lumineux, né dans le 
chaos de la transition virale entre une société aliénée par 
un système prédateur et de nouveaux modes de vie créa-
tifs, autonomes, résilients et solidaires, boostés par une 
nouvelle conscience.» Mais que ce serait-il passé si la Vie 
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C’est le premier confinement de 
2020 qui a permis à Philippe 
Guillemant de poser une grande 

question : 
« Et si la crise du coronavirus 

représentait un grand tournant 
dans l’histoire de l’humanité, 

alors vers quel futur 
nous dirige-t-elle dorénavant ? »

Aujourd’hui, nous sommes en droit 
de nous demander quand et com-
ment nous allons sortir de cette 
crise ; Nous aura-t-elle suffisamment 
pris et appris ? Comment voyons-nous 
la suite ? Comme une fin ou comme 
un début ? Une résignation sur le fu-
tur ou un choix voire un changement 
de paradigme à créer ensemble ? 

1- Le transhumanisme est un courant de pensée 
venu de Californie basé sur les progrès de l’in-
formatique, des biotechnologies, des nanotech-
nologies et des neurosciences pour imaginer un 
futur dans lequel l’homme est hybridé avec la 

machine. Sa vie serait rallongée et ses capaci-
tés décuplées. Il s’agit de rendre l’homme plus 
intelligent, plus mobile, plus rapide, plus beau, 
plus résistant, de le faire vivre jusqu’à 150 ans, 
voire de le rendre immortel. Il compte le guérir 

de toutes maladies et le protéger des effets du 
vieillissement... Concrètement, cela a commen-
cé et va continuer avec les nanotechnologies, la 
5G et bientôt la 6G, des objets connectés, des 
organismes cybernétiques... 
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n’avait pas appuyé sur le bouton «pause ?» Maintenant 
que nous avons eu le temps de prendre conscience de 
ce futur aliénant dont nous ne voulons pas, comment 
créer un autre futur ? 
Pour changer notre avenir, il nous faut comprendre 
comment celui-ci se crée. Est-il déterminé par le passé 
? par le présent ? ou encore est-ce une évolution na-
turelle inéluctable sans notre avis ? Avons-nous réelle-
ment le choix ou subissons-nous un certain détermi-
nisme ?

LE FUTUR
La théorie de P. Guillemant est que « Le futur est déjà 
là, mais assez peu configuré pour qu’on puisse encore 
l’investir avec des idées, des projets, des représentations, 
des désirs… » ; ce que  corrobore le physicien Etienne 
Klein 2. 
D’ailleurs, l’influence du futur sur le présent n’est pas 
une idée nouvelle. Nietzshe, philosophe allemand né 
en 1844 pressentait déjà que : « C’est notre avenir qui 
détermine notre présent. Le futur l’influence autant que 
le passé ». Les questions essentielles sont donc : « Com-
ment le futur influence-t-il notre présent ? Qu’est-ce 
qui permet à l’humain d’initier un changement de ce 
présent pour créer son futur individuel et collectif  ?»

• Un peu de théorie sur la notion 
de temps selon Einstein 
On peut se faire une idée grossière de l’espace-temps 
et de son effet sur la ligne temporelle d’un individu en 
utilisant une image. On imagine que la personne se 
déplace tout le long de sa vie à l’intérieur d’un tunnel. 
La théorie dite de «l’univers bloc» présente le temps 
comme un tunnel invisible et fixe, une forme de  qua-
trième dimension spatiale. Ce tunnel contient tous les 
évènements que nous allons vivre. Le futur est donc 
écrit sous la forme d’événements que nous rencon-
trons au fur et à mesure que nous avançons dans le 
tunnel. Vivre sa vie consiste à parcourir ce tunnel sans 
possibilité de le modifier. Tout est déjà écrit ! 
Plusieurs siècles de science mécaniste, déconnectée de 
la philosophie et de la véritable nature de l’humain au 
profit de la technologie, ont conduit nos sociétés oc-
cidentales à s’enfermer dans un système de croyances 
induites par le matérialisme 3. 
En voici quelques-unes : 
- la nature est sans but et sans la moindre finalité ; - 

2- Etienne Klein, né à Paris le 1er avril 1958, est un physicien, philo-
sophe des sciences et producteur de radio français. Il dirige le Labo-
ratoire de recherche sur les sciences de la matière tout en menant une 
intense carrière de vulgarisation autour des questions soulevées par la 
physique contemporaine, notamment par la physique quantique et la 

physique des particules.
3- Dans le livre «Le grand virage de l’humanité», P. Guillemant a 
consacré le chapitre 7 aux 10 commandements du matérialisme (P. 147 
à 170). Il en a parlé lors d’une conférence qui lui a valu un retour 
virulent de la part de scientifiques... 

La conscience, la mémoire et les intuitions sont pro-
duites par le cerveau ; 
- L’évolution de la vie est due à une sélection natu-
relle qui suit la loi du plus fort ; 
- Nous sommes des machines mécaniques que la 
technologie peut améliorer ; 
- Tous les phénomènes inexplicables sont des illu-
sions ou l’effet du hasard. 
Le futur déterminé de la science part du principe que 
le cerveau contrôle tout. Le scientisme ne désire voir 
dans le réel que ce qui est analysable par le mental. 
Le fait d’ignorer les informations de type intelli-
gence émotionnelle est précisément ce qui interdit 
en science d’introduire la notion de conscience, 
d’âme, d’esprit ou encore de libre arbitre en phy-
sique. Ce sont cependant ces informations qui 
jouent un rôle considérable pour déterminer le 
cours des événements. 

• Le multivers quantique 
et le tunnel flexible
Pour la science et la physique qui intègrent la notion 
de conscience, il y aurait une superposition de réa-
lités futures possibles appelée «multivers quantique». 
La conscience nous octroierait un libre arbitre re-
latif qui nous permettrait de vivre à l’intérieur de 
ce multivers en sautant d’une branche d’univers à 
une autre. C’est ce qui nous donne la capacité de 
choisir notre réalité et d’en changer. Le futur passe 
d’une branche à l’autre en verrouillant un accès et en 
créant des « hasards » qui nous font bifurquer vers 
ce nouvel avenir. Cette théorie s’est exprimée de fa-
çon plus philosophique dans un texte dont l’origine 
est incertaine, attribué parfois à Lao Tseu, parfois au 
soufisme (page suivante).
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Il existe un tunnel obscur dans la lumière 
infinie, on l’appelle temps.
Lorsqu’un humain entre dans ce tun-
nel,on appelle cela « naître ».
Lorsqu’un humain marche au long de ce 
tunnel, on appelle cela « Vivre ».
Lorsqu’un humain sort de ce 
tunnel,on appelle cela «mourir».
Considérer que vivre se réduit à évoluer 
au long de ce tunnel obscur, 
cela s’appelle « Illusion ».
Percer des trous dans ce tunnel obscur, 
cela s’appelle « Science ».
Savoir que la lumière est autour du tun-
nel, cela s’appelle la « Foi »
Voir la lumière dans le tunnel obscur,
Cela s’appelle «l’Amour».
Voir la lumière à travers le tunnel 
obscur, cela s’appelle « Sagesse ».
Eclairer le tunnel de sa propre lumière,
Cela s’appelle « sainteté ».
Confondre la Lumière et 
le Tunnel obscur,
Cela est au-delà des mots. 

“ “
Les autres intertitres 

à découvrir...
- Le rôle de la conscience 

- Créer le futur, 
comment ça marche ?
- L’influence du futur 

sur le présent
 - Notre rôle individuel et collectif 

dans la construction du futur
- Cerveau et Conscience

- Le libre-arbitre de la conscience
- La nature vibratoire  

de la conscience
- Trois temps : 

Chronos, Kairos et Aïon
- L’âme 

- «Foutur transhumain» ou 
«futé lumineux»

Nous constatons, fort heureusement, qu’un nouveau fu-
tur s’est installé ces dernières décennies par l’ouverture 
de la conscience. « Ce nouveau futur est celui de l’éveil de 
la conscience mais aussi de la résistance » ajoute P. Guille-
mant.   .../... 

FIN DE L’EXTRAIT
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