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Bonjour, je m’appelle Alex. Dans le 
monde physique, j’ai un corps normal. 
Mais dans ce livre, je vais surtout 
prendre cette forme abstraite. Le 

but et la signification de cette forme 
deviendront plus clairs plus tard.

Si vous avez lu le titre complet, vous 
savez que je suis ici pour vous montrer 
la science du futur. Je prétends que 

celle-ci commence par la prise de 
conscience que l’univers est virtuel. 
Virtuel n’est qu’une façon de dire que 
l’univers est informationnel et donc 

numérique, comme un ordinateur ou un 
jeu vidéo.

Déclarer l’univers virtuel semble une 
affirmation audacieuse, mais ce n’est 
pas du tout le cas. Les preuves que 

l’univers est virtuel sont nombreuses. 
Le seul problEme est que la plupart 

des gens supposent l’univers matériel, 
puisque c’est ce qu’il semble être.
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Mais les apparences sont trompeuses. 
Comme vous le découvrirez, l’illusion de 

la physicalité est un produit  
des réalités virtuelles. Quelle que soit 
celle dans laquelle vous vous trouvez, 

elle vous semble physique.  
L’analogie la plus simple et la plus 

réaliste est le rêve nocturne.

Les rêves sont des réalités virtuelles. 
Éveillés, Ils semblent irréels et 
immatériels, car nous ne sommes 

plus dans le jeu de regles du rêve. 
Cependant, endormis et immergés dans ses 
regles, le rêve semble avoir une réalité 

physique.

C’est ainsi que fonctionnent 
les réalités virtuelles. Et à 
moins que vous n’ayez jamais 
pu vous souvenir d’un rêve, 
vous savez que c’est ainsi 

que les réalités virtuelles 
fonctionnent grâce à votre 
propre expérience. s’agissant 

de réalités virtuelles, 
votre propre expérience est 
essentielle. En fait, dans une 
réalité virtuelle, il n’y a pas 

de réalité apparente sans 
votre expérience personnelle. 
Mais vous verrez plus tard ce 

que je veux dire par là.  
Cela fait partie de la  

science du futur.

Ce mur 
n’est que 

des données. 
Mais il semble 
solide. Je ne 
peux pas le 
traverser.

Puisque 
les regles 
disent que 
je ne peux 

pas traverser 
ce mur, il 
me semble 

réel.

Dans le monde d’un jeu vidéo
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Comme vous le découvrirez, le premier 
grand changement de paradigme sera le 

suivant : l’univers est virtuel.

Heureusement, l’idée que l’univers est 
virtuel fait actuellement son chemin 
dans la pensée de la science établie. 

L’idée commence à être prise au sérieux 
par la science académique, 

 presque chaque jour. 

La 
science du 

futur n’est pas 
la même chose que la 

science d’aujourd’hui. Si 
la science contemporainE 

comprenait celle du futur,  
la science du futur serait 
la science d’aujourd’hui.  

Dans ce livre, je vais décrire 
cinq changements majeurs 

de paradigme que la science 
devra subir pour devenir 
pleinement la science du 
futur... et avoir une vue 

d’ensemble de la façon 
dont tout fonctionne 

réellement.

Ce type 
prétend que 

l’univers est comme 
une simulation 

Des 
personnes 
prétendent 

que l’univers 
est comme une 

simulation 

Les personnes 
qui prétendent que 

l’univers est  
une simulation 

informatique ont 
peut-être raison

Je pense 
que l’univers 
est peut-être 

une  
simulation 

Cela signifie que si vous voulez 
attendre que la communauté 

scientifique vous dise que l’univers est 
virtuel, vous êtes libre de le faire. Mais 
c’est juste un changement de paradigme. 

La science doit subir cinq changements 
majeurs de paradigme avant de pouvoir 

présenter une image aussi vaste 
que celle que vous pourrez lire 

aujourd’hui dans ce livre. La science 
pourrait mettre tres longtemps à 
effectuer ces cinq changements.

En parcourant les cinq principaux 
changements de paradigme, vous 

verrez que ce livre vous offrira une 
vue d’ensemble, née du simple fait de 
regarder l’univers d’un point de vue 

différent - selon lequel l’univers est 
fait de données et non de choses.

Dans cette image plus vaste, il y 
a non seulement une plus grande 

compréhension de l’univers, mais aussi 
de ce que nous sommes vraiment.
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Thomas Kuhn  : « Dans des conditions normales, le 
chercheur n’est pas un innovateur mais un résolveur 

d’énigmes, et les énigmes sur lesquelles il se 
concentre sont celles qu’il croit pouvoir énoncer et 
résoudre dans le cadre de la tradition scientifique 

existante.

Dans l’ensemble, ce livre ne traite pas de la science au sens normal et 
conventionnel du terme. Il s’agit d’une grande image : une grande hypothese qui 

explique les petites choses de l’image sans les contredire.

En tant que tel, ce sera probablement 
éprouvant pour la plupart. À moins que 
vous n’ayez été sensibilisé à certaines 
des idées contenues dans ce livre par 
ailleurs, cette image ira bien au-delà 

des murs aveuglants et rassurants des 
préjugés culturels conventionnels.

Et comme je sais par expérience que 
les murs des préjugés culturels sont 

entourés de nombreux types  
de dogmes de garde, vous devrez les 
garder en laisse. Sinon, vous n’aurez 

aucun espoir de comprendre  
les idées contenues dans ce livre. 

La science normale, l’activité à laquelle la plupart des 
scientifiques consacrent inévitablement la majeure 
partie de leur temps, repose sur l’hypothese que la 
communauté scientifique sait comment est le monde. 
La science normale supprime souvent les nouveautés 
fondamentales parce qu’elles vont nécessairement 
à l’encontre de ses engagements de base. En tant 

qu’activité de résolution d’énigmes, la science normale 
ne vise pas les nouveautés de fait ou de théorie et, 

lorsqu’elle y parvient, n’en trouve aucune. »

DOGME : principe 
ou ensemble de 
principes énoncés 
par une autorité 
comme étant 
incontestablement 
vrais.
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Ce qui me plait, c’est la vue d’ensemble. 
Et à moins que vous ne vouliez que  

je parle de petites choses comme  
symétrie translationnelle, conjugaison 
de charges, transformation de parité ou 
tout autre détail technique obscur de 

physique, l’accent que je mets  
sur la vue d’ensemble  

ne devrait pas poser de probleme.

Si vous voulez un livre sur ce que la 
science pense déjà savoir ou pouvoir 

savoir, vous êtes au mauvais endroit. Ce 
dont je vais parler dans ce livre  

est une image bien plus vaste  
que celle dans laquelle la science 

contemporaine travaille.

Je vais surtout parler des idées de 
scientifiques qui travaillent au-delà 
du paradigme scientifique actuel : des 

idées de scientifiques comme le physicien 
Thomas Campbell et le spécialiste de 

l’information Brian Whitworth.

Pour cette raison, je ne vais pas parler 
d’idées scientifiques populaires comme la 
théorie des cordes, les mondes multiples, 
le principe holographique, l’informatique 
quantique, la supersymétrie ou même les 
dimensions multiples. Il s’agit là d’idées de 
plus petite image. Et tout cela découle 

du paradigme scientifique actuel.
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Les dogmes de garde n’aboient que 
lorsqu’ils ont un parti pris à protéger. 

Par conséquent, il sera intéressant 
de noter combien de changements 

de paradigme vous serez en mesure 
d’effectuer avant que vos dogmes de 

garde ne commencent à aboyer.

Si vos dogmes de garde aboient si fort 
qu’ils vous empêchent de terminer, et 
encore moins d’y penser suffisamment 

pour comprendre toutes ces idées, alors 
vous êtes coincé jusqu’à ce que vous 
soyez prêt à euthanasier ces dogmes. 

Et croyez-moi, je connais bien 
l’euthanasie des dogmes. Je n’aurais 

jamais pu écrire ce livre si je n’avais pas 
été prêt à euthanasier mes dogmes.

Les dogmes aboyants sont les signatures 
d’un scepticisme fermé d’esprit.  

Être sceptique, c’est bien, mais pas si 
on est fermé d’esprit. Ce n’est un outil 

productif que lorsqu’il s’agit d’un 
scepticisme ouvert d’esprit. 

J’encourage évidemment le scepticisme 

ouvert d’esprit. Ne vous contentez pas 
de croire ce que je dis, prenez le temps 
de le comprendre et de le vivre. Alors, 

vous n’aurez plus besoin de croire  
qui que ce soit. 

En lisant ce livre, n’oubliez pas  
que ce ne sont que des idées.  

Elles sont virtuelles.  
Il n’y a pas de quoi s’énerver. 

Tout au long de l’histoire,  
certaines personnes ont disséminé  

bien des idées contenues ici.  
Ils avaient leurs propres métaphores, 
mais celles-ci couvraient néanmoins 
une bonne partie de ces mêmes idées.

Cependant, la plupart d’entre eux 
n’étaient pas vraiment scientifiques.  

Leurs idées ont été bien déformées par 
les générations suivantes. Pour cette 
raison, ce n’est que lorsque la science 
aura rattrapé les idées contenues ici 

qu’elles deviendront des connaissances 
communes. 
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Tout d’abord, nous allons examiner une expérience bien établie qui suggEre que l’univers est virtuel. 
Ensuite, nous disséquerons les biais de la vision du monde scientifique consensuelle actuelle, 

qui empêche une interprétation virtuelle complete de l’univers. 
Ensuite, nous passerons en revue les cinq grands changements de paradigme 

qui attendent la science actuelle. 
Enfin, je vous montrerai comment sortir de la réalité virtuelle. 

Je me 
risquerais à dire

que cette simple bande dessinée 
pourra servir d’antisEche durable 
pour les scientifiques du futur :

 des scientifiques désireux 
de dépasser le statu quo 

et de changer les paradigmes.

La science 
va tenter de reconstruire 

piEce par piEce 
la grande image 

que je présenterai dans ce livre. 

Mais j’ai travaillé à l’inverse. 
J’ai commencé par la vue d’ensemble 

et je suis convaincu de sa validité générale 
parce qu’elle contient 

les éléments préexistants... 
et leur donne un sens.

Quoi qu’il en soit, 
ça suffit pour  

cette introduction ;  
il est temps de passer  
aux choses sérieuses. 

CHANGEMENT DE ParadigmE 1

CHANGEMENT DE 

ParadigmE 2

CHANGEMENT DE ParadigmE 3

CHANGEMENT DE 

ParadigmE 4

CHANGEMENT DE ParadigmE 5

ParadigmE ACTUEL


