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LE LIVRE
« Avec ce livre, Rupert Sheldrake apporte à la science, à l’humanité et au monde en général,
une contribution considérable.»
The Independent
« Rupert Sheldrake est un pionnier qui ouvre la voie aux sciences de demain. »
Deepak Chopra, membre du Collège Américain des Physiciens
Figure de la science contemporaine, pionnier de la découverte du processus de
vieillissement cellulaire, le biologiste Rupert Sheldrake, chercheur associé à l’université de
Cambridge, suscite passions et débats au sein de la communauté scientifique. Son nouveau
livre, qui a déclenché une polémique dans les pays anglo-saxons, revient sur sa théorie de la
« résonance morphique » et remet en cause les bases mêmes de la recherche fondamentale.
Alors que les sciences et la technologie sont au faîte de leur puissance, des postulats
vieux de plusieurs siècles l’empêchent aujourd’hui d’avancer. En pointant l’un après l’autre
ces postulats érigés en dogmes intouchables (la nature est une machine ; les lois de la nature
sont immuables ; la matière est inconsciente ; les phénomènes « paranormaux » sont des
illusions ; la conscience est une production du cerveau…), il démontre dans cet essai aussi
remarquable que subversif l’urgence de s’en libérer. Et lance le mot d’ordre d’une
indispensable régénération de la science, passionnante invitation à imaginer une autre
façon de voir le monde.
L’AUTEUR
Scientifique anglais de renommée internationale, spécialiste de la biochimie et de la biologie
cellulaires, pionnier de la découverte du processus de vieillissement des cellules, Rupert
Sheldrake est directeur de recherche à Cambridge et membre-chercheur de la Royal Society,
la plus ancienne Académie des Sciences. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers internationaux
dont Une nouvelle science de la vie (Le Rocher).
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