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Qui suis-je? Qui est donc cet esprit que je nomme mon esprit ? Au fond de mon inconscient je
crois parfois discerner, comme dans un reve, des images dun autre age, traduisant de maniere
plus ou moins symbolique une experience remontant bien avant ma naissance. Cette pensee
millenaire demontre aussi sa presence au coeur de chacune de mes cellules, capables
dharmoniser et coordonner a chaque instant tous les mouvements de cette machine
merveilleuse quest mon corps. Mon esprit ne prendrait-il pas ses racines dans un passe aussi
vieux que lUnivers lui-meme? Mon Je, ma personne, ce qui pense en moi, doit-il finir avec ma
mort corporelle, ou doit-il au contraire partager laventure spirituelle de lUnivers jusqua la fin
des temps ? Telles sont quelques-unes des questions dont traite Jean E. Charon dans le present
ouvrage. Jean E. Charon est, avant tout, un physicien ; mais il est aussi un philosophe de
grande notoriete. Ses recherches en Physique, au cours des recentes annees, viennent de le
conduire a une fantastique decouverte : les electrons qui constituent notre corps enferment un
espace et un temps differents de ceux auxquels nous sommes habitues ; dans cet espace-temps
nouveau, cest lordre et la memoire des evenements passes qui senrichissent sans cesse ; dans
chaque electron de notre corps, cest notre esprit entier qui est contenu. Et, comme ces
particules possedent, en accord avec la Physique, une vie pratiquement eternelle, dans le passe
comme dans le futur, notre esprit lui aussi, cest-a-dire chacun de nous, a ete, est et sera present
tant que durera notre monde. Cest un recit passionnant que nous conte ici Jean E. Charon, en
nous montrant pour la premiere fois comment a la fois Matiere et Esprit se cotoient partout et
sont tous deux descriptibles dans le langage de la Physique contemporaine. Pour la premiere
fois aussi se trouvent etayees de maniere scientifique de nombreuses manifestations de lEsprit,
comme les phenomenes paraspychologiques, ou les interventions de linconscient. Les mythes
fondamentaux nes dans toutes les religions de notre Terre seclairent ici dune lumiere nouvelle.
Jean E. Charon croit, comme Andre Malraux, que notre troisieme millenaire sera celui de
lEsprit. LEsprit, cet inconnu nous invite a faire un grand pas dans cette direction.
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REVOLUTIONNAIRE: L'INCONNUE. .. Une thÐ¹orie gÐ¹nÐ¹rale de la connaissance
humaine, scientifique et non . Dans sa version dite littÐ¹rale, cette Ð¹cole de pensÐ¹e
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