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L’auteur
Thomas Campbell est chercheur, physicien, ingénieur et inventeur ; il
vit aux Etats-Unis. Scienti que 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 scienti que à l’exploration des réalités physiques non
matérielles. Après une cartographie systématique, il en a conçu un
modèle expliquant l’entièreté de la réalité, uni ant des domaines aussi
apparemment antinomiques que science et conscience ; physique et
métaphysique ; philosophie et matérialité.
Dans ce livre 3 : travail intérieur, le dernier tome de la trilogie, la
section 5 rassemble les sections 2, 3 et 4 dans un modèle plus formel
de la réalité qui décrit comment une réalité non physique apparente
fonctionne, interagit et est en relation avec notre expérience de la
réalité physique. Les réalités probables, la prédiction et la
modi cation de l’avenir, la téléportation, la télépathie, les corps
physiques et non physiques multiples, et la nature fractale d’une
réalité de conscience numérique en évolution sont expliqués et décrits
en détail.
La section 6 est la synthèse qui met tout ce qui est abordé dans les
sections 2, 3, 4 et 5 dans une perspective personnelle facile à
comprendre. En outre, la section 6 souligne la relation de Ma (très
vaste) théorie du tout avec la science et la philosophie
contemporaines. En démontrant une relation conceptuelle étroite
entre cette Théorie du Tout et certains des plus grands canons
intellectuels académiques, la section 6 intègre solidement Ma (très
vaste) théorie du tout dans la pensée scienti que et philosophique
occidentale traditionnelle.
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> Un livre unique : une approche scienti que
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.
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« 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 blu ant.
Une référence pour toute personne
intéressée par le sujet de la Conscience. »

