
Science et Spiritualité entretien 1986 
 
SC — Monsieur Linssen, vous êtes connu comme un précurseur et un pionnier du 
rapprochement entre les sciences modernes et la sagesse ancienne. En 1935, vous avez 
publié des travaux sur ce que vous avez appelé « le matérialisme spirituel ». Pouvez-vous 
nous décrire l'évolution de vos idées ? 
 
Robert Linssen. — J'ai toujours eu l'intuition que l'essence de la matière est spirituelle. Il 
ne suffit pas de dire, comme Einstein, qu'il existe une relation d'équivalence entre la 
matière et l'énergie. Par le fait que tout n'est qu'énergie, il est intéressant de savoir si cette 
énergie n'est qu'une simple abstraction mathématique ou bien si elle est porteuse d'une 
certaine qualité de conscience et d'intelligence. Telle était l'optique des anciennes sagesses 
orientales. J'ai eu l'intime conviction, suite à certaines expériences intérieures, qu'il 
existait un lien entre matière et conscience et que l'essence de la matière était une énergie 
de nature spirituelle. Je me suis alors engagé dans l'étude approfondie de la physique et de 
la chimie. J'ai fait des études de physique et de chimie à l'Institut polytechnique de 
Bruxelles vers 1940. À ce moment, j'ai commencé à rédiger mes premières impressions 
quant aux convergences existant entre les anciennes sagesses orientales et la notion d'une 
spiritualité de la matière entrevue par la physique. Mais à cette époque ce n'était pas 
encore reconnu. 
 
Oui, mais certains disent que cette convergence n'est qu'apparente. Que pouvez-vous 
répondre à cela ? 
 
R.L. — Non, cette convergence n'est pas seulement apparente. Certains disent que le 
langage utilisé pour l'expérience religieuse tente d'exprimer un niveau spirituel très 
subjectif. Il est vrai que, lorsque la physique moderne utilise son langage, elle emploie des 
mots souvent identiques. Certains prétendent que ces mêmes mots correspondent à des 
réalités de niveaux différents. 
 
Les sagesses antiques, tel le néo-platonisme, et les spiritualités orientales enseignent que 
l'Univers est une unité, que tout est solidaire de tout. Actuellement, toutes les sciences 
convergent vers cette vision d'unité et d'interdépendance. Il semble évident qu'il s'agit de 
l'unité d'une seule et même réalité. Est-elle de nature spirituelle ? 
 
Un nombre de plus en plus grand de scientifiques le pensent. Parmi eux on compte de 
nombreux savants et lauréats du prix Nobel appartenant aux disciplines les plus variées. 
Tels les détenteurs du prix Nobel Eugene Wigner, Brian Josephson, les grands physiciens 
David Bohm, Fritjof Capra, George Chew, O. Costa de Beauregard, Bernard d'Espagnat, 
Basarab Nicolescu, etc. 
 
Pour répondre à la question relative à la nature spirituelle de la Réalité ultime, découverte 
par les physiciens de la nouvelle physique quantique, il est nécessaire de dépasser le 
niveau habituel de l'exploration à laquelle se limitait le monde scientifique jusqu'en 1970 
surtout. Cette exploration établissait à priori une séparation entre l'observateur et les 
phénomènes observés. Actuellement, les physiciens d'avant-garde enseignent que 
l'attitude psychologique de l'observateur peut avoir une incidence sur la nature des 
phénomènes observés. Les physiciens de l'université de Berkeley, tels George Chew, 



Henry Stapp, ou encore Gary Zukav dans son ouvrage intitulé La Danse des éléments, 
nous montrent qu'en un certain sens l'étude complète des profondeurs du monde physique 
implique celle de la conscience de l'observateur. 
 
L'exploration de la science aboutit à de telles profondeurs et implique obligatoirement une 
telle globalité de niveaux d'énergies qu'il semble que le fossé existant entre les mots 
exprimant la nature spirituelle de l'unité et ceux exprimant les résultats de 
l'expérimentation scientifique tende à se combler. L'ancien concept de vérité scientifique 
s'élargit irrésistiblement. La science se définissait comme l'énoncé des invariants 
reproductibles. Mais les invariants reproductibles ne peuvent être considérés que dans des 
limites étroites de temps et d'espace. Les principes de légalité universelle doivent être 
révisés. Rien n'est universellement et définitivement reproductible. 
 
La nouvelle physique quantique nous révèle que l'univers matériel n'est pas aussi 
substantiel que nos sens tendent à le suggérer. Toutes nos valeurs de temps, d'espace, de 
causalité ne concernent que les apparences extérieures. La plupart des grands physiciens 
considèrent que l'essence unique de l'univers matériel est un champ de conscience de 
nature spirituelle dans lequel se situe la plus haute concentration d'énergie. 
 
Pour répondre complètement à votre question, j'estime que l'on ne pourra jamais prouver 
l'identité entre l'expérience religieuse fondamentale de l'Unité et la vision actuelle que 
nous impose la nouvelle physique quantique. Je signalerai ensuite que le bien-fondé de 
l'expérience spirituelle n'a jamais été prouvé, et ne le sera jamais, par une démarche 
intellectuelle. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'une telle expérience obligera 
l'être humain à s'engager lui-même, avec la totalité de ses énergies physiques, psychiques 
et spirituelles, dans le vécu d'un processus d'expérimentation intégral autrement plus 
puissant que celui de nos preuves logiques. 
 
Pouvez-vous donner plus de détails sur la vision de la nouvelle physique quantique ? 
 
R.L. — Cinq éléments fondamentaux sont importants dans la nouvelle physique 
quantique. 
 
Le premier est l'inexistence de particules nettement individualisées, semblables à de petits 
grains matériels. Aucune particule, aucun électron, aucun proton, aucun quark n'est 
individualités, autonome, isolé. 
 
Les « particules » ne sont que des localisations provisoires d'ondes de probabilité. Un 
électron ou un neutron est un « processus » intensément actif en relation intense avec tout 
l'univers. Les profondeurs de l'univers matériel sont formées par un réseau d'interéchanges 
actifs entre des « particules » qui ne sont que des processus et non les briques nettement 
individualisées d'un édifice. 
 
Le deuxième élément de la nouvelle physique quantique est très bouleversant. C'est celui 
de la priorité des champs. Les spécialistes enseignent actuellement que « seuls les champs 
sont substantiels » et que c'est en eux que se localise la plus haute concentration d'énergie. 
Par contraste avec cette substantialité et cette haute concentration d'énergie, le monde que 



nous avons cru substantiel est presque insubstantiel. Il n'est pas inutile de signaler la 
similitude avec les conceptions de certaines sagesses antiques. 
 
Le troisième élément important consiste en la nature illusoire de la matière telle que nous 
la percevons et le rôle fondamental de l'observation. Selon la nouvelle physique 
quantique, c'est l'action de l'observateur, l'observation, qui actualise l'existence de la 
matière telle que nous la percevons. Avant cette observation, la matière n'existe pas, du 
moins sous sa forme familière. 
 
Au niveau des profondeurs ultimes, ce qui va être la matière après l'interférence avec 
notre observation (ou ce que certains appellent la « prématière ») est en quelque sorte 
virtuel ou potentiel. Au niveau des profondeurs, la matière « tend à exister ». Mais comme 
le processus de l'effondrement de la fonction d'onde se déroule de la même façon dans le 
cerveau et la conscience de cinq milliards d'êtres humains, ceux-ci possèdent du monde 
une image sensiblement semblable. L'observateur est en quelque sorte complice de 
l'effondrement de la fonction d'onde. Avant l'observateur, il n'y a ni temps ni espace. 
Assez paradoxalement, c'est l'observateur qui fait que le monde est observable et 
qu'apparaissent les valeurs de temps, d'espace, de causalité, de séparabilité. 
 
Le quatrième élément le plus saisissant de la nouvelle physique quantique est la « non-
séparabilité » et l'interdépendance des particules, des êtres et des objets. Les deux sont 
liées. Je citerai ici Basarab Nicolescu, de l'université de Paris : « Une particule existe 
parce que toutes les autres particules existent à la fois. » Cela est énorme. Dans chaque 
électron, il y a quelque chose des milliards d'électrons de l'Univers jusqu'aux lointaines 
galaxies situées à des millions d'années-lumière, et réciproquement, dans les innombrables 
électrons existant dans ces lointaines galaxies, il y a quelque chose de cet électron. Telles 
sont les raisons pour lesquelles des physiciens célèbres, tel Fritjof Capra dans Le Tao de 
la physique, signalent que le processus d'interdépendance et d'interfusion qui vient d'être 
évoqué se trouve admirablement symbolisé dans la parabole du Collier d'Indra, très 
connue dans l'Inde antique. Le collier d'Indra était formé de milliards de perles. Chaque 
perle contenait le reflet de toutes les autres. 
 
La cinquième notion essentielle de la nouvelle physique quantique est liée à la précédente. 
C'est celle du fondement ultime de l'Univers, considéré par Fritjof Capra et David Bohm 
comme un océan monobloc et d'un seul tenant, en perpétuelle pulsation créatrice. Mais, à 
ce niveau, les termes de pulsation ou de mouvement sont inadéquats par le fait qu'ils 
impliquent des coordonnées de temps, d'espace, de causalité absolument inexistants au 
niveau ultime des profondeurs de l'Univers. La non-séparabilité a été confirmée par des 
expériences d'Aspects et vient d'être démontrée au Japon, au laboratoire de physique 
d'Hitachi, par le professeur Akira Tonomura. 
 
Vous avez parlé de la nouvelle physique quantique. Qu'en est-il des autres sciences? 
 
R.L. — En plus de la nouvelle physique quantique, et influencée par elle, la biologie 
systémique nous montre que l'Univers est une hiérarchie complexe de systèmes 
s'emboîtant les uns dans les autres à différents niveaux. Ils sont tous reliés à un processus 
fondamental que certains appellent le Grand Vivant. 



Dans l'optique non seulement de la physique mais aussi de la nouvelle biologie 
systémique, l'Univers dans sa totalité est considéré comme l'unité organique d'un seul 
Vivant. Les objets et les êtres apparemment séparés sont considérés comme les membres 
d'un corps cosmique, le corps du Grand Vivant. 
 
Si l'on réfléchit aux conséquences de cette façon de voir, une question se présente à 
l'esprit : peut-on parler de l'Univers considéré comme le corps d'un seul et même Vivant 
tandis qu'existent des vides immenses entre les lointaines étoiles ou galaxies ? La lumière 
mettrait des millions d'années pour franchir les espaces intersidéraux et des centaines de 
millions d'années-lumière séparent les galaxies. Il semble plus évident d'évoquer l'unité 
d'un corps humain où tous les organes sont en contact et en interdépendance, alimentés 
par la circulation sanguine due aux battements d'un seul cœur, tandis qu'au contraire des 
vides énormes existent entre les corps célestes et les galaxies. C'est précisément ici que se 
trouve l'erreur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les espaces interplanétaires, 
intersidéraux et intergalactiques ne sont pas vides du tout. Ils sont, au contraire, le lieu de 
la plus haute concentration d'énergie. Les sciences nouvelles, telles la physique quantique, 
la biologie systémique, la nouvelle astrophysique, nous présentent un univers dont 
l'essence ultime est une réalité « monobloc » dont l'activité constante soutient et anime la 
totalité des êtres et des choses. À ce niveau existent, selon les sciences nouvelles, une vie, 
une conscience et un mouvement complètement différents de la vie, de la conscience et du 
mouvement que nous connaissons. David Bohm a donné le nom d'« holomouvement » à 
l'activité de cette réalité fondamentale et prioritaire. Nous l'avons nous-même présentée 
comme un mouvement de création acausal, intemporel, non linéaire. 
 

Qu'est-ce que cela implique pour notre vie quotidienne et pour les rapports entre les 
hommes ? 
 
R.L. — Les conséquences pratiques sont importantes et immédiates. La vision unitaire du 
monde, les notions d'interdépendance et de non-séparabilité, le fait de nous considérer 
comme les membres d'un seul et même corps donnent un sens aigu de la fraternité 
humaine, de la solidarité, de la coopération, de l'altruisme, de l'amour. L'égoïsme humain 
révèle l'ampleur de son inadéquation et de son caractère conflictuel. Les antagonismes 
nationaux, raciaux, politiques, religieux révèlent leurs caractères aberrants et destructeurs. 
La nouvelle vision holistique se traduit par une tendance au dépassement de nous-mêmes, 
par une disposition d'ouverture et d'accueil émanant naturellement d'un sens de 
communion et de solidarité. Cela nous rend disponibles à des niveaux de conscience 
naturels bien supérieurs à ceux qui nous étaient familiers. 
 
De nouvelles psychologies apparaissent, telle la psychologie transpersonnelle. Le 
caractère limité de la pensée analytique se révèle de plus en plus. Le rôle prépondérant de 
la pensée analytique subit une transformation. De nombreux savants considèrent que la 
totalité des crises, à tous les niveaux, résulte d'une erreur fondamentale de perception liée 
au caractère limité et fragmentaire de la pensée. 
 
La nécessité d'un certain silence intérieur est de plus en plus admise et nous oriente vers 
des prises de conscience infiniment plus profondes, ordonnées et cohérentes que celles qui 
nous étaient familières. Il se révèle que le silence intérieur n'est pas un état infra-
intellectuel, vague, négatif. Le silence intérieur nous permet d'être le réceptacle de 



l'énergie spirituelle unique évoquée par les sagesses anciennes et les sciences nouvelles. 
Nous pouvons accéder à l'expérience fondamentale de la Réalité. Cette expérience est la 
seule preuve valable de l'authenticité de la spiritualité de la matière. Il n'y en a pas d'autre. 
La logique traditionnelle est dépassée. Elle nous enseignait qu'une chose ne peut être à la 
fois négative et positive, noire et blanche. Or la physique nous montre qu'une seule et 
même réalité, l'électron, peut avoir simultanément des aspects opposés. Au cours de 
certaines expériences, l'électron se comporte comme un corpuscule, et dans d'autres 
expériences il réagit comme une onde. Il n'y a cependant qu'un seul et même électron, 
celui-ci se révélant corpusculaire ou ondulatoire suivant l'angle sous lequel on l'examine. 
 
Une vision holistique nouvelle s'impose dans laquelle la dualité de l'observateur et de 
l'observé et les analyses ou morcellements arbitraires de la pensée sont dépassés. Nous 
accédons au vécu d'un champ de conscience unique nous inspirant un sens naturel et 
supérieur de l'amour. Cela nous confère une capacité relationnelle avec les êtres et les 
choses bien supérieure à ce que nous vivions antérieurement. Il s'agit d'une véritable 
mutation intérieure au cours de laquelle nous nous libérons de notre condition d'exilés. 
Cet exil résulte de l'identification exclusive à notre ego ainsi qu'à l'image que nous avons 
de nous-mêmes. 
 
Vous avez parlé du « silence intérieur ». Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire 
par ces mots ? 
 
R.L. — Voyons les faits tels qu'ils se présentent actuellement. Le silence intérieur est 
presque toujours inexistant. A chaque instant, que nous le voulions ou non, des images et 
des mots surgissent dans le champ de notre esprit. 
 
Il n'y a pas de pensée sans un ou plusieurs mots, conscients ou inconscients. Il n'y a pas de 
pensée sans une ou plusieurs images, conscientes ou inconscientes. Ces mots et images ne 
sont que mémoires et ne sont qu'auto-occupation. Un vacarme permanent nous empêche 
d'être à l'écoute d'un niveau de conscience plus profond, plus ordonné et plus réel que 
celui où nous nous situons généralement. Il est intéressant de noter que des savants et 
penseurs éminents enseignent, comme l'enseignaient les sagesses antiques, que l'agitation 
mentale et la conscience égoïste sont de nature conflictuelle. Cela est évoqué lors des 
dialogues entre le physicien David Bohm et le docteur Renée Weber. 
 
Par le silence intérieur, nous nous sensibilisons à un niveau de conscience nous reliant à la 
totalité de l'Univers. Cette vision holistique est d'une importance fondamentale. Elle se 
réalise au cours d'un contact supramental nous révélant une qualité de conscience 
comportant une clarté, une cohérence et un ordre supérieurs. Le silence mental n'est pas 
négatif. Cela a été prouvé en laboratoire par Eugene Wigner et Brian Josephson, prix 
Nobel de physique. 
 
La conscience, ici, n'est plus seulement la conscience de quelque chose par quelqu'un au 
sens habituel. Ainsi que l'exprimaient les anciens et que le confirment actuellement les 
scientifiques, nous dépassons la dualité du spectateur et du spectacle. Nous nous libérons 
des conditionnements du monde conflictuel des dualités, en réalisant un état d'être 
spontané, naturel inspirant un processus d'actions créatrices, non égoïstes. 
 



Mais comment peut-on accéder à ce silence mental ? 
 
R.L. — Par une observation vigilante. Mais l'attention véritable est rarement vécue. Il faut 
prendre conscience de l'agitation mentale telle qu'elle est. Nous sommes actuellement 
dans une situation de désordre et de distraction permanente. Les anciens Chinois 
utilisaient l'image du miroir. Le parfait miroir, disaient-ils, voit tout mais il ne prend rien, 
ne juge rien, ne condamne rien, n'attend rien. L'attention parfaite ne juge rien, ne 
condamne et n'attend rien. Les énergies de notre conscience sont affaiblies par un 
éparpillement, soit vers le passé, soit vers l'avenir. Le présent n'est pour nous qu'un 
passage inaperçu. La pensée n'est que mémoire et le processus de mémorisation se 
poursuit par vitesse acquise parce qu'il existe depuis des millions d'années. Il se manifeste 
par une habitude associative. Sans ce processus cumulatif de mémoires, l'évolution et les 
mutations n'auraient pu se produire. Telles sont les origines lointaines des informations du 
code génétique. Les travaux de savants tels que Rupert Sheldrake, membre de l'Académie 
des Sciences de Grande-Bretagne, nous montrent que ces mémoires forment des champs 
appelés « champs morphogénétiques ». Ceux-ci opèrent constamment. 
 
En prenant conscience de la force d'inertie de ces constellations d'habitudes mémorielles, 
la possibilité nous est offerte de nous libérer de leur emprise. Voyons qu'à chaque instant 
se présentent à nous des pensées, des mots, des images qui n'ont aucun rapport avec le 
moment présent. Reconnaître notre distraction est un premier acte d'attention nous 
conduisant vers un calme mental générateur de moins de désordre intérieur. Nous 
comprendrons alors que la pensée n'est pas intelligence, parce qu'elle est un processus 
mécanique fonctionnant par déduction ou induction, se référant au passé. 
 
Vous dites, et c'est stupéfiant, que par le silence intérieur nous allons vivre en nous-
mêmes le même champ de conscience que celui découvert par les physiciens dans la 
matière? 
 
R.L. — Exactement. Mais il est impossible de le démontrer comme le souhaiterait notre 
logique. La preuve dépasse ici infiniment le cadre et les dimensions de la logique, des 
mots et des concepts. Cela fait à la fois la grandeur et la beauté du processus naturel de 
l'Éveil intérieur. Nous devons nous-mêmes nous engager dans le processus vivant de 
l'expérience, en mettant en mouvement la globalité des énergies participant à notre 
constitution. 
 
Finalement, la réponse à la question que vous posez, « comment arriver au silence 
intérieur et qu'est-ce qui prouve que ce qui s'y révèle est le champ d'une conscience 
cosmique mis en évidence par la science moderne ? », nous oblige à rentrer en nous-
mêmes et à nous affranchir du vice de fonctionnement d'une pensée désordonnée faussant 
nos perceptions. Les mémoires sont résiduelles. Nous sommes des milliardaires du temps 
et de la mémoire. Le « vieil homme » des écritures symbolise la somme des résidus du 
passé dont il est nécessaire de s'affranchir afin de laisser opérer le Vivant. Nous nous 
rendons dès lors disponibles à la plénitude d'une énergie créatrice constituant en elle-
même un fait fondamental, plus vivant, authentique et percutant que toutes les fameuses 
preuves logiques que nous réclamions et sur lesquelles se fondaient nos fragiles certitudes. 



C'est ainsi qu'il faut comprendre la recommandation de David Bohm au terme de laquelle 
il déclarait : « Il faut nous dégager des conditionnements et des limites du mesurable pour 
laisser opérer en nous l'immesurable. » 
 
Oui, mais pour que l'on vous comprenne bien, dites ce que devient le rôle de la pensée 
vis-à-vis de ce silence intérieur. 
 
R.L. — Il ne s'agit pas de discréditer systématiquement la pensée et la mémoire. Ce sont 
des fonctions naturelles. Quel est leur rôle et quelles sont leurs limites ? La pensée et la 
mémoire sont principalement des moyens de communication. 
 
La pensée, en tant que mémoire, a stocké des informations nous permettant de répondre 
adéquatement aux provocations du milieu, mais nous en avons abusé. Finalement, la 
pensée, qui n'est qu'un instrument, s'est prise pour une entité. 
 
Les plus hautes fonctions de la pensée et de la science consistent à prendre conscience de 
leur rôle, de leurs limites et de la nécessité de leur dépassement. Dès cet instant, elles sont 
disponibles aux richesses de la conscience cosmique. Le Vivant a triomphé du résiduel. 
 
Nous découvrons une Plénitude de Vie englobant et dépassant la vie et la mort 
biologiques qui nous emprisonnent. Ainsi que l'exprime le professeur Henry Stapp, de 
l'université de Berkeley, l'être humain a la possibilité de participer consciemment au 
processus créateur de l'évolution. C'est sa plus haute mission. 
  
 
Robert  Linssen,  né  le  11 avril 1911  et  mort  le  15 mai 2004,  était  un  grand  précurseur  de 
nombreux courants intellectuels et spirituels actuels. Dès les années 30 du 20e siècle il introduisit 
la pensée de Krishnamurti, contribua aux réflexions sur les relations entre sciences modernes et 
spiritualité  et  introduisit  le  bouddhisme  zen  selon  son  origine  chinoise  pure :  le  Chan.  De 
nombreux d’autres auteurs   et maitres spirituels  furent aussi  introduits au grand public par  les 
efforts de M. Linssen. Linssen a écrit de nombreux livres et des centaines d’articles dont plusieurs 
ont été repris sur le site de la revue française 3e Millénaire http://www.revue3emillenaire.com/  
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