
Spiritualité 
Science NOUVEAU

NOUVEAU

&
SANTÉ

Phytothérapie se soigner par  
les plantes !

N° 1

Télépathie
Qu’en dit la science ?Qu’en dit la science ?

Le transhumanisme  
va-t-il tous nous 

transformer  
en cyborgs ?

MÉTAPHYSIQUE

Bourges, la ville 
 du point zéro !

Les confidences  
d’un chasseur  
de fantômes !

LIEU 
MYSTÉRIEUX

PERCEPTION  
& AU-DELÀ

AOÛT, SEPTEMBRE,  
OCTOBRE 2020

Trimestriel • Août, septembre, octobre 2020 • N° 1  
France : 6,90 e • Belgique : 7,50 e • Luxembourg/Portugal Continental : 7,90 e • Suisse : 11,50 CHF • Canada : 12 CAD • DOM : 7,50 e

L 13981 - 1 - F: 6,90 € - RDIMPRIMÉ
EN FRANCE

DIVERTI Éditions

S
ci

en
ce

 &
 S

p
ir

itu
al

ité
 n

° 
1 

– 
T

él
ép

at
hi

e,
 q

u’
en

 d
it 

la
 s

ci
en

ce
 ?

SCSPI 01 OK.indd   1SCSPI 01 OK.indd   1 19/06/2020   14:1719/06/2020   14:17



Sommaire

Mise en vente d'une météorite lunaire très rare • Dans 
l'espace, le cœur se régénère ! • Trois vidéos d'ovni 
déclassifiées par le Pentagone… • Découverte d'une 
exoplanète qui ressemble beaucoup à la Terre ! • Une 
mystérieuse structure en os de mammouth vieille de 
25 000 ans ! • Un lien entre surexposition aux écrans 
et troubles du langage • Des images mentales qui 
influencent… nos pupilles ! • Tout l'univers en une seule 
image ! • Les effets positifs de l'acupuncture confirmés 
par la science ! • Spiritualité et confinement : la parole 
d'un expert • La notion d'émerveillement expliquée par 
Matthieu Ricard • La méditation régule l'expression des 
gènes ! • L'hypnose peut soulager de nombreux maux 
confirme un psychologue

P.6

ACTUALITÉS

Le transhumanisme 
va-t-il nous 

transformer 
en cyborgs ?

P.30 SCIENCE & MÉTAPHYSIQUE

Les partisans du transhumanisme misent sur les progrès 
exponentiels de la technologie, de l’intelligence artificielle 
et de la recherche médicale pour affranchir l’homme de ses 
limites biologiques. Mais envisager « la mort de la mort » 
engendre de nombreuses interrogations éthiques, morales 
et philosophiques. Parmi elles, une question émerge du 
lot : en modifiant notre corps et notre cerveau comme 
le souhaitent les transhumanistes, ne risque-t-on pas de 
perdre une partie de notre humanité ?
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Les partisans du transhumanisme misent sur les 
progrès exponentiels de la technologie, de l’intelligence 
artificielle et de la recherche médicale pour affranchir 
l’homme de ses limites biologiques. Mais envisager « la 

mort de la mort » engendre de nombreuses interrogations 
éthiques, morales et philosophiques. Parmi elles, une 

question émerge du lot : en modifiant notre corps et notre 
cerveau comme le souhaitent les transhumanistes, ne 

risque-t-on pas de perdre une partie de notre humanité ?

Le trans 
   humanisme

Par Isabelle Laurent, Rédactrice
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technologies pourraient servir à 
nous augmenter » résume Daphné 
Bavelier, professeure et chercheuse 
en neurosciences cognitives à 
l’université de Genève (Suisse). 
Les solutions envisagées sont 
nombreuses. Certains spécialistes 
évoquent par exemple l’utilisation 
de nanorobots circulant dans l’or-
ganisme pour traquer et éliminer 
instantanément les pathogènes et 
les virus. D’autres misent sur les 

De l’homme réparé à 
l’homme augmenté
Pour commencer, qu’est-ce que 
le transhumanisme ? Il s’agit d’un 
ensemble de techniques issues des 
biotechnologies et des nanotech-
nologies visant à améliorer les ca-
pacités humaines, et ce, tant d’un 
point de vue physique que mental. 
Nous sommes en effet dans une 
époque où il devient possible de 
faire remarcher un tétraplégique 
grâce à un exosquelette motorisé 
ou de rendre la vue à une personne 
malvoyante via une lentille bio-
nique. Aujourd’hui, les nouvelles 
technologies d’amélioration de 
l’humain sont ainsi principale-
ment utilisées suite à un accident, 
une maladie ou un handicap de 
naissance. Mais le transhuma-
nisme pur et dur va beaucoup 
plus loin que l’aide aux personnes 
souffrant de handicap ; les plus 
fervents partisans du mouvement 
souhaitent rendre accessibles 
à tous les progrès de la méde-
cine régénérative. L’objectif étant, 
in fine, de « booster » l’homme 
pour le faire franchir un nouveau 
stade évolutif. En d’autres termes, 
passer de « l’homme réparé » 
à « l’homme augmenté ». « Au 
départ, la plupart des technologies 
de l’augmentation de l’être humain 
se sont développées à des fins 
médicales en respectant le cadre 
éthique de la déclaration d’Helsinki 
pour la recherche médicale. Le but 
est alors de réparer une fonction 
physique ou cognitive (comme 
les implants cérébraux dans la 
maladie de Parkinson par exemple, 
ou les prothèses de jambes pour 
marcher). Mais demain, ces mêmes 

« Il ne s’agit plus à présent d’évolution 
naturelle, mais bel et bien d’une forme 

d’évolution artificielle faisant des 
transhumanistes des apprentis sorciers 

en puissance… »

organes artificiels – cœur, rein, 
poumon – pour doubler (voire 
tripler) notre espérance de vie 
ainsi que sur la manipulation géné-
tique pour supprimer les maladies. 
D’autres encore travaillent sur un 
programme informatique capable 
de transférer l’esprit humain dans 
un ordinateur, de façon à ce que 
la conscience perdure une fois 
débarrassée de sa fragile enveloppe 
physique. Bref, le but tend vers la 
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création d’un être humain plus fort, 
plus habile, plus résistant. Et aussi 
plus intelligent ! Car aux modifica-
tions physiques s’ajoutent les espé-
rances de modifications cérébrales. 
Concrètement, le transhumanisme 
veut aussi implanter des puces 
neuronales dans notre cerveau 
pour démultiplier ses capacités de 
traitement et d’analyse des infor-
mations. Bien entendu, toutes ces 
technologies ne sont pas encore 
au point, même si un nombre 
impressionnant de recherches 
est dédié à cette perspective (on 
pense notamment aux interfaces 
cerveau-machine, qui visent jus-
tement à augmenter le potentiel 

Supprimer  
les faiblesses humaines
Éradiquer les maladies, repousser 
les limites de l’Homme, améliorer 
sa perception du monde… autant 
de perspectives qui, à première 
vue, semblent plutôt positives. 
D’autant que depuis qu’homo 
sapiens existe, il a sans cesse évo-
lué vers cet idéal d’optimisation 
du corps et de l’esprit. Mais il ne 
s’agit plus à présent d’évolution 
naturelle, mais bel et bien d’une 
forme d’évolution artificielle fai-
sant des transhumanistes des 
apprentis sorciers en puissance. Si 
la première occurrence du terme 
transhumaniste émerge après la 
Seconde Guerre mondiale sous 
la plume de Julian Huxley (père 
de l’eugénisme et frère de Aldous, 
auteur du Meilleur des mondes), 
ce mouvement est apparu, dans 
sa conception contemporaine, en 
Californie (États-Unis) au sein des 
courants libertaires et libertariens 
des années 1960 – 1970. Parmi les 
grandes figures du mouvement 
occupant l’espace médiatique 
contemporain, citons l’ingénieur et 
futurologue Raymond Kurzweil, di-
recteur de l’ingénierie chez Google. 
Ce dernier affirme depuis plusieurs 
années que d’ici 2045, le cerveau 
de l’homme sera directement 
connecté à Internet afin d’avoir 
accès à une quantité phénoménale 
d’informations. Kurzweil prédit le 
moment du dépassement inéluc-
table de l’intelligence humaine 
par celle de la machine, moment 
qu’il nomme « singularité » par 
analogie avec la singularité en 
mathématiques qui correspond à 
un point où un objet mathéma-
tique ne peut plus être défini. Aux 

Le transhumanisme prône l’usage des 
sciences et de la technologie pour 
augmenter les capacités physiques et 
mentales de l’Homme.

cérébral). Mais la question n’est pas 
ici de savoir quand ces techniques 
seront opérationnelles. Ce qui nous 
intéresse, c’est de comprendre en 
quoi un développement artificiel 
des aptitudes humaines serait sus-
ceptible de modifier notre nature 
profonde. En d’autres termes, le 
transhumanisme ne risque-t-il pas 
de nous transformer en « post-hu-
mains », des cyborgs ayant perdu 
une large partie de leur humanité ?
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La télépathie, ce mystérieux échange 
d’informations entre deux personnes 

n’impliquant aucune interaction 
sensorielle ou énergétique connue, 

demeure une profonde énigme pour 
la science. Longtemps considérée 
comme une capacité surnaturelle 

réservée aux films de science-fiction, 
la télépathie est aujourd’hui le sujet 

d’expériences passionnantes, qui 
mettent en exergue les pouvoirs 

cachés de notre cerveau.

Télépathie
qu’en dit

Par Élisa Blanche, Rédactrice

la science ?
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La légende conte que la ville de Bourges 
fut créée là où le maillet lancé par le 
Dieu celte Sucellos est retombé. En 

récupérant son marteau, le Dieu s’est 
mouillé les pieds : l’objet reposait au 

milieu de marais et marécages. Gros plan 
sur cette ancienne ville fortifiée, dont les 
marques ésotériques échappent le plus 

souvent aux profanes.

Bourges

Par Thierry Namur, Rédacteur

la ville
du point zéro !
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