
LSD et conscience de l’univers 
20 ans de voyages jusqu’aux diamants du paradis 

Préfacé par Erwin Laszlo, auteur, conférencier et chercheur. 

L’auteur 
Le 24 novembre 1979, Christopher Bache fit le premier pas d’un 
voyage qui allait changer sa vie. Professeur de philosophie et d’études 
religieuses à l’université d’état d’Ohio où il enseigna 33 ans, il débuta 
l’exploration de la conscience de l'univers aussi profondément, 
scientifiquement et systématiquement que possible, à l'aide d’un 
psychotrope : le LSD. Documentant les résultats de 73 séances en 20 
ans, les séances l’amenèrent à une communion de plus en plus 
profonde avec la conscience cosmique. 

Le livre  
Ervin Laszlo, deux fois nominé au prix Nobel, déclare dans la préface : 
« C'est l'un des livres les plus perspicaces et les plus significatifs que 
j'ai jamais lu. Mais pour comprendre sa signification et adhérer à son 
message, il faut être prêt à accepter trois prémisses : qu’il y a une 
intelligence derrière les choses existant dans l’univers ; que cette 
intelligence a un but, et qu'il est humainement possible d'accéder à 
certains éléments de cette intelligence et d'apprendre certains aspects 
de son but. » 
Voyagez aux côtés du professeur Bache alors qu'il touche l'intelligence 
vivante de notre univers — une intelligence qui l'a à la fois embrassé et 
écrasé — et découvrez comment l'expérience directe du divin peut 
changer votre perspective sur les questions fondamentales de la 
philosophie et de la religion. L’auteur révèle la spirale de mort et de 
renaissance qui le conduisit à travers l'inconscient collectif dans 
l'intelligence créatrice de l'univers.  
Son parcours documente un passage de la conscience individuelle à la 
conscience collective, de la réalité archétypale à l'Unité Divine et à la 
Luminosité de Diamant hors de l'existence cyclique. Repoussant les 
limites entre théorie et pratique, l'auteur montre comment l'expérience 
psychédélique peut nous emmener, au-delà de la transformation de 
soi, à la transformation collective — dépassant le présent vers le futur, 
révélant l'esprit et la matière en parfait équilibre. 
Une aventure profonde, une rencontre avec la conscience de l’univers, 
et un livre qui vous marquera par sa profondeur d’esprit. 
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Ce qu'ils en disent 
« Un véritable pionnier surgit parmi nous. Avec 
une intelligence modeste mais profonde, un 
courageux voyage dans la profondeur de 
l'univers comme un champ de réalité qui 
transcende toutes nos croyances et notre 
conscience. » Barbara Marx Hubbard 
« Les réflexions minutieuses d'un éminent 
philosophe et théologien sur ses propres 
explorations psychédéliques intensives et 
systématiques vers les confins de l'expérience 
humaine."  Roger Walsh

Les arguments  
  > Fait partie de 4 sorties cohérentes en novembre 2021 sur le 
thème de la nature de la réalité, de la conscience et de notre 
place dans l’univers : avec la trilogie complète ma (très vaste) 
théorie du tout, via la physique, la méditation et la philosophie 
; l’univers est virtuel, via une bande dessinée accessible à 
tous ; et L’hypothèse de la simulation, via les jeux vidéo. 
> Des arguments convaincants sur la valeur des expériences 
spirituelles induites par le psychotrope 
 > Thème en vogue avec la sortie de Matrix : vivons-nous 
dans une réalité virtuelle ?
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