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Résumé : 
Ce livre révèle une révolution dans la conception du monde et de la vie. Une révolution déjà 
accomplie dans des secteurs décisifs de la recherche scientifique mais niée par d'autres, donc 
ignorée par l'opinion. Il explore la nature de l'être humain et du monde qui l'entoure, à la 
lumière des connaissances scientifiques les plus récentes, décrites de façon accessible à 
tous." Il reste de profondes questions à résoudre en science. Beaucoup d'entre elles ont 
d'importantes implications pour la nature et le sens de la vie. Jean Staune en a une profonde 
connaissance et la façon dont il les analyse est fascinante. " Charles Townes, Prix Nobel de 
physique, inventeur du laser. Jean Staune nous fait voyager à travers l'infiniment petit et 
l'infiniment grand, les sciences de la vie et les sciences de la conscience. Un parcours 
fascinant qui nous amène à une incroyable conclusion : la vision classique que nous avons 
aujourd'hui de l'homme et du monde est aussi inexacte que pouvait l'être au Moyen Âge 
celle d'un Univers de petite dimension dont la Terre occupait le centre ! La vision nouvelle 
issue de cette synthèse nous décrit un monde ouvert sur d'autres niveaux de réalité, où notre 
conscience ne se résumerait pas à l'activité de nos neurones, où la vie serait inscrite dans les 



lois de l'Univers. De telles découvertes, qui selon de nombreux scientifiques permettent un 
" réenchantement du monde ", ont de très grandes implications philosophiques et 
sociétales. Parmi celles-ci, la possibilité d'un rapprochement, après des siècles de séparation, 
de nos connaissances rationnelles et des intuitions des grandes traditions religieuses, pour 
contribuer à donner aux hommes du XXIe siècle une vision unifiée et cohérente du monde. 
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