
Suivre sa voie intérieure 
Notre chemin vers l’illumination 

L’auteur 
Marcus Schmieke est philosophe, scientifique, inventeur et 
entrepreneur ; il vit et travaille près de Berlin en Allemagne. Il a un 
parcours étonnant : pianiste de concert, joueur d'échecs de haut 
niveau (jouant des dizaines de parties simultanées les yeux bandés), 
moine védique, philosophe, physicien théorique, inventeur, auteur de 
dizaines d'ouvrages... il a côtoyé les plus grands esprits de la 
philosophie et de la recherche fondamentale en physique quantique 
et théorique outre-Rhin, pour la plupart inconnus en France. Ce livre 
est son second édité en français, après La seconde voie sorti en 2019. 

Le livre  
A la croisée des chemins entre philosophie, mythologie, 
épistémologie, science védique, psychanalyse jungienne et 
philosophies orientales, ce libre établit un pont très large qui fait la 
synthèse de plus de 40 ans de réflexion de l’auteur. 
Autant La seconde voie traitait de notre cheminement dans le monde 
extérieur, des choses et des hommes et de leurs actes, autant ce 
second livre nous voit parcourir la même distance à l’intérieur, non 
comme une simple continuation, mais comme un compagnon, une 
explication, une dissolution dans le monde parallèle intérieur. 
Un livre représente l’expression, visible et tangible, de tout un monde 
de pensées, de profondeur, d’expériences et peut-être même de l’âme 
que son auteur lui a donnée. Toutes ces choses résonnent entre ces 
pages. C’est un espace qui nous invite à plonger dans le monde de 
l’imagination. 
Abordant la légende du Saint Graal et de Parsifal, le lecteur est invité 
à découvrir son mythe personnel. Puis, passant sur l’âge d’or de la 
science, de la physique et de la psychologie, on découvrira les 4 piliers 
du chemin intérieur et le processus de base de celui-ci : les niveaux de 
conscience, le mandala du soi, la mort et la vie, l’esprit, la matière et le 
moi, et l’iceberg de la psyché.
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Les arguments  
 > Une approche philosophique pratique de la vie, basée sur la science d’un point de vue élargi. 
 > En termes simples et sans aucun dogme ni mysticisme, des pistes concrètes pour avancer sur son chemin 
spirituel ou s’ouvrir à de nouvelles perspectives. 

> Révélateur 
   des nouvelles réalités 
   de la science

Epistémologie  
Développement personnel 

Mythologie 
Philosophie


