
Ma (très vaste) théorie du tout 
Unifiant science, conscience,  

philosophie, physique et métaphysique 

Livre 2 : découvertes 

L’auteur 
Thomas Campbell est chercheur, physicien, ingénieur et inventeur ; il 
vit aux Etats-Unis. Scientifique avant tout, il a exploré durant des 
dizaines d’années les réalités physiques non matérielles. Il parcourt 
aujourd’hui le monde autour des nombreux groupes de recherches qui 
ont été créés suite à ses découvertes relatées dans cette trilogie. 

Le livre  
Ce modèle de réalité vous aidera à comprendre votre vie, votre but, la 
totalité de la réalité dans laquelle vous vivez, son fonctionnement et 
comment mieux interagir avec elle. Tom Campbell a appliqué 
l’approche scientifique à l’exploration des réalités physiques non 
matérielles. Après une cartographie systématique, il en a conçu un 
modèle expliquant l’entièreté de la réalité, unifiant des domaines aussi 
apparemment antinomiques que science et conscience ; physique et 
métaphysique ; philosophie et matérialité.  
Dans ce livre 2  : découvertes, la section 3 développe l’interface et 
l’interaction entre «  nous les gens  » et notre réalité de conscience 
numérique. Elle dérive et explique les caractéristiques, les origines, la 
dynamique et la fonction de l’ego, de l’amour, du libre arbitre et de 
notre but plus large. Enfin, elle développe le principe de l’incertitude 
psi en expliquant et en mettant en relation les phénomènes psi, le 
libre arbitre, l’amour, la conscience, l’évolution, la physique, la réalité, 
le but humain, le calcul numérique et l’entropie.  
La section 4 décrit un modèle opérationnel et fonctionnel de 
conscience qui développe davantage les résultats de la section 3 et 
appuie les conclusions de la section 5. Les origines et la nature de la 
conscience numérique sont décrites ainsi que la façon dont 
l’intelligence artificielle (IA), telle qu’incarnée dans un personnage, 
conduit à la conscience artificielle, qui conduit à la conscience réelle 
et enfin à nous. La section 4 dérive notre univers physique, notre 
science et notre perception d’une réalité physique. La dichotomie 
esprit-matière est résolue car la réalité physique est directement 
dérivée de la nature de la conscience numérique. 

INÉDIT 
Les Éditions Extraordinaires 
ISBN : 978-2-490769-18-6 
Rayon : 3126 Philosophie 
16,5 x 24cm, 410 pages 
Dos carré collé, avec rabats 
Prix : 19 € TTC 
Parution :  
26 nov. 2020 

Diffusion Pollen 
Distribution Cedif 
Tél. 01 43 58 74 11 
Fax 01 72 71 84 51  
commande@pollen-
diffusion.com

Développement personnel 
Parapsychologie 

Frontières de la science 

Ce qu'ils en disent 
« Un livre incroyable, qui a complètement 
changé ma façon de voir la réalité. »  
« Le livre le plus important que vous lirez. »  
« Le résultat est tout simplement bluffant. 
Une référence pour toute personne 
intéressée par le sujet de la Conscience. »

Les arguments  
 > Un livre unique : une approche scientifique 
systématique pour expliquer l’ensemble du 
fonctionnement de la réalité. 
 > Facile à lire, extrêmement clair et bien amené. 
 > Sans doute le livre qui changera le plus profondément 
votre vie. 
 Plus de 75 000 exemplaires aux Etats-Unis.

> Révélateur 
   des nouvelles réalités 
   de la science


