Le monde n'est pas malade, il enfante....

Vers l’unité de la foi et de la connaissance
. Voici un livre qui passionnera tous ceux qui cherchent un lien entre foi chrétienne et science,
particulièrement la physique quantique. Celle-ci est , à mon avis, l’avenir de toute physique, de
toute réflexion métaphysique, un vrai pont entre spiritualité et réalité matérielle.
Je cite un extrait de présentation écrit par l’éditeur ″ Etre Plus ″ (collection dirigée par l’association
de Teilhard de Chardin.) O.E.I.L.

«...Au seuil du troisième millénaire, ces perspectives audacieuses et nouvelles sur les rapports
entre Cosmologie et Christologie s’opposent à l’atonie de la foi, à l’anémie de l’espérance et à
l’indifférence politique et religieuse....»

Xavier Sallantin, spécialiste de la stratégie mondiale à laquelle il a consacré plusiers ouvrages,

s’emploie depuis trente ans à scruter l’émergence d’une conscience planétaire. Il a créé à cet effet
la Fondation Béna, centre de réfléxion transdisciplinaire situé dans un hameau de HauteCerdagne (Pyrénées Orientales).
Le livre a été publié en 1989.
Quelques idées du livre:

1- Il est dans l'essence même de la Nature d'utiliser conjointement un registre d'expression de la
réalité physique ainsi qu'un registre de description codée....Pour ce codage, la nature utilise un
alphabet de 4 lettres et 64 mots de 3 lettres. Toute cellule vivante a ses propres archives, son
dispositif de reproduction conforme, son système de correction et de mise à jour.

Partout dans la nature est constaté l'existence de 2 registres d'expression: symétrie et dissymétrie,
objectif et subjectif. Les hommes viennent au monde avec une polarisation subjective de
référence...L'homme raisonnable est un subjectif contrarié.

2- Il y aurait l'existence nécessaire d'une dissymétrie congénitale présidant chez l'homme
( l'humain ) au traitement de l'information, dissymétrie d'une polarisation subjective; ce serait le

″péché originel ″. Si pour Annick de Souzenelle, le fameux péché n'est pas tel que nous le croyons
mais un inachèvement, un inaccomplissement, ici, l'idée est que toute chose manifestée

matériellement doit obéir à l'obligation d'une polarisation. Cela rejoint une des lois ontologiques

rosicrucienne qui dit que toute chose manifestée doit avoir un pôle plus fort que l'autre pour que
le mouvement s’opère. Le parfait équilibre des polarités ne peut entraîner que l'immobilisme.
Les 3 couples suivants sont fondamentaux: symétrie et dissymétrie; objet observé et sujet
observant; avant et après.
3- Ce serait un homme futur, un homme final qui, s'étant emparé demain des clés de la ″rétrocoordination″ par ondes récurrentes, provoquerait rétroactivement la polarisation de l'homme

initial. D'où la responsabilité de la faute originelle venant de cet homme initial Ayant déchiffré le
programme, il aurait établi un contre-programme. Il a élu l'Homme gagnant contre un Dieu
perdant, opté pour l'individualisme égocentrique.

C'est bien le Christ Total qui est l'Adam avec sa tare originelle.
On peut vraiment établir des liens forts entre les principes de la physique quantique sur le thème
de la rétroactivité du temps mais aussi avec le livre des Bogdanov sur l'information primordiale
des origines ( voir article sur le visage de Dieu) et la superbe étude du texte de la Genèse d'Annick
de Souzenelle d'après les textes hébraïques (dans leur sens ésotérique). ( Voir article les mystères
de la chute)

