Un biophysicien prédit pour l’humanité un saut quantique de la conscience…
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2012 il va y avoir un saut de conscience, quasiment de l’état d’homme à celui de
surhomme.

Dr. Dieter Broers,
Les thèses du biophysicien Dr Dieter Broers semblent vous couper le souffle. Il met
notre ressenti et nos agissements en relation avec l’activité solaire – et il prédit pour
l’humanité un saut quantique élémentaire de la conscience.
Depuis trois décennies Dieter Broers s’occupe particulièrement des ondes
électromagnétiques. Et il a fait des découvertes qui ont marqué l’époque. En janvier
2009 pour « Hörzu » il a expliqué en exclusivité le rapport entre le rayonnement du
soleil et notre avenir.
Hörzu :
Monsieur Broers, vous mettez le soleil en relation avec notre psychisme. Cela semble
d’emblée curieux. Veuillez nous expliquer cette relation.
Dieter Broers :
Chacun connaît la vitalité que le soleil peut provoquer. Chacun connaît le cycle des
saisons. On sait que les déprimes hivernales sont en relation avec le soleil, le manque
de lumière. D’autres cycles naturels en-dehors des annuels existent et le soleil traverse
des processus divers. Il envoie des charges – des électrons et des protons – qui
modifient le champ magnétique de la terre. Dans ce domaine, il est reconnu que
l’influence sur les systèmes biologiques est significative.
Autrement dit ?
Il existe des relations avérées entre l’intensité et les variations du champ magnétique
terrestre d’une part et les états d’humeur et de conscience de l’homme. Des études ont
clairement établi des liens entre certaines irrégularités magnétiques et le nombre

d’entrées en cliniques psychiatriques, d’accidents de la circulation ou de suicides. Des
scientifiques de la NASA, parmi lesquels le professeur Franz Halberg, ont réussi à
établir le lien direct entre la survenance d’infarctus et les modifications magnétiques
sur terre, générées par le soleil. On peut partir de l’idée qu’une grande partie de nos «
maladies de civilisation » résulte des irrégularités du champ magnétique. J’espère
qu’il existe aussi des exemples positifs. Oh oui. Ces mêmes modifications du champ
magnétique ont aussi abouti de façon prouvée à faire surgir des idées de génies à
l’inspiration. Les dates de création de grandes symphonies, d’œuvres poétiques,
d’inventions extraordinaires, sont d’évidence en relation avec celles-ci.
Tout cela en relation avec des champs magnétiques modifiés ? Par un exemple je
vais vous démontrer comment les champs magnétiques nous influencent. Dans les
années 60, la NASA a mandaté l’institut pour la psychologie du comportement MaxPlanck à Andechs pour une requête très particulière. Il s’agissait de connaître le
comportement de l’homme lorsqu’il est coupé des champs électromagnétiques et
magnétiques naturels. Des séries d’expérimentations ont été conduites durant plusieurs
années : dans un bunker, des personnes en bonne santé ont été coupées de l’influence
du champ magnétique terrestre ainsi que des fréquences de résonance de la terre. Tous
ces « cobayes » devaient vivre dans ce bunker pour une durée librement choisie. Ils
pouvaient choisir leur rythme de sommeil, prendre de la lecture, mais une chose ne leur
était pas possible : un quelconque contact avec le monde extérieur afin de leur enlever
toute possibilité objective d’évaluer le temps écoulé. Il en est résulté un constat
passionnant : directement à la sortie de leur demeure on les questionnait sur leur
appréciation de la durée du séjour. Tous étaient convaincus de n’y avoir passé que peu
de jours. Cependant la durée réelle était significativement plus longue. Par exemple, un
des bénévoles a motivé l’arrêt volontaire de l’expérience par la nécessité d’assister au
mariage de son frère, prévu le lendemain. Ce « cobaye » était convaincu d’avoir passé
au maximum 3 jours dans le bunker alors qu’en réalité il s’agissait de 9 jours. Se
produit-il une dilution du temps ? Exactement. La grille du sommeil se modifie aussi
de manière frappante. On a pu observer des dysfonctionnements du cycle de
menstruation chez les femmes, des modifications de la température du corps ainsi
qu’un stress psychique chez les volontaires. Cela signifie que, en nous, tout obéit à une
horloge extérieure qui semble synchroniser les vibrations propres au corps. Notre corps
ajuste de nombreux taux vibratoires qui sont spécifiques au cœur, au cerveau, à l’œil,
ou à nos cellules. Il semble que ces rythmes propres à notre corps soient calibrés par
des champs naturels que la terre met à notre disposition. Ils sont synchronisés comme
toutes les pendules des gares par une horloge centrale. Si ces champs naturels ne sont
pas présents ou se modifient, nous réagissons par une sorte de désynchronisation.
Qu’en est-il devenu des résultats de cette expérience ?
Ils ont été utilisés pour la recherche spatiale de la NASA, au profit des astronautes qui
sont naturellement à l’écart du champ magnétique de la terre lorsqu’ils sont dans
l’espace. Les résultats ont été publiés. Il s’agit d’une recherche fondamentale
sérieusement menée durant les années 60.

Ces phénomènes ont-ils aussi une influence sur le collectif humain ? Qu’en est-il
par exemple du cas du mur en 1989 ?
Les auteurs Adrian Gilbert et Maurice Cotterell explicitent les relations entre
l’ascendance et la disparition d’empires et les cycles solaires correspondants. Depuis
les Babyloniens jusqu’à l’Empire romain, ou à l’époque de la culture Maya. Je me
rappelle aussi très bien de travaux menés par un collègue qui dirigeait la station de
mesures des variations du magnétisme de la terre à Potsdam. Il mettait en comparaison
des résultats de mesures complexes du champ magnétique terrestre avec des
événements. Les résultats semblaient incroyables : les observations étaient probantes
au point de pouvoir reconnaître des mutations fondamentales débouchant sur la
dissolution de l’Union soviétique. Ce qui a débuté par la Glasnost et la Perestroïka
pour connaître une première fin avec la chute du mur pouvait être retracé dans
l’interprétation des résultats de mesures. Peut-on sonder le futur avec
l’astrophysique ? L’astrophysique est familière des cycles solaires et peut faire des
prévisions pour l’activité solaire future. Il existe de nombreux cycles avec des
apparitions diverses. Lorsqu’on compare ceux-ci avec les répercussions connues sur
notre psychisme, on dispose d’un instrument prévisionnel très révélateur. Selon toute
vraisemblance, une activité solaire inhabituellement extrême nous attend d’ici 2012. Ce
sera le point culminant de notre cycle solaire actuel.
Elle va nous transformer ?
Ce serait une fatalité contre laquelle nous n’avons pas de défense. Au conditionnel.
Nous devons accepter d’être influencé par des champs extérieurs. Si nous pouvons
comprendre que nos corps maintiennent eux-mêmes nos fonctions par
électromagnétisme, et que nous admettons que des champs naturels extérieurs
conduisent nos fonctions vitales, alors nous serons capables d’humilité face au « plan
de vie global ». Une telle attitude n’est pas de la fatalité.
Que pouvez-vous nous dire sur les transformations qui nous attendent ? Le peuple
centraméricain des Mayas nous a légué à ce sujet l’information que cette « Époque
finale » des temps serait conduite par « une volonté cosmique ». Une sorte de rayon de
synchronisation serait dirigé (en provenance du centre de notre voie lactée) vers notre
terre permettant un réalignement de notre humanité. Les Mayas ont été capables, à
l’aide de leurs connaissances astronomiques extrêmement avancées, de dater
pratiquement tous les événements d’importance. Leurs calculs immortalisés dans le «
Tzolkin », le calendrier Maya, indiquent pour 2012 un dernier processus fondamental
de transformation. Les Mayas l’ont décrit comme « ascension dans la 5e dimension ».
En observant le cours de notre crise mondiale actuelle, qui semble se diriger vers un
final monumental, on pourrait croire à la pertinence de leur prophétie. En plus du
champ magnétique terrestre et du rayonnement électromagnétique solaire, existet-il d’autres sources qui nous influencent ? Oui. Des rayons que l’on est capable de
mesurer depuis environ 15 ans seulement. La NASA parle d’événements sensationnels
qui semblent pratiquement identiques aux informations transmises par les Mayas. Le
rayon de synchronisation mentionné par les Mayas semble maintenant être reconnu par
les astrophysiciens. Ils rapportent que du centre de notre galaxie, un rayonnement

énergétique pas concevable auparavant semble éclairer la terre « comme un phare
venant du plus profond de l’espace ». Durant les années passées, le rayonnement s’est
amplifié de plusieurs centaines de pourcents. Ayant étudié depuis près de 30 ans ces
thématiques, je puis confirmer que nous assistons à des changements qui auraient été
inconcevables auparavant et qui s’adressent en premier lieu à notre état de conscience.
Qu’en dit l’astrophysique de ce rayon étrange ?
C’est une grande énigme. Et revoilà le calendrier Maya. Il dit assez concrètement ce
qui va arriver à la fin des temps, peu avant 2012, c’est-à-dire relativement beaucoup de
chaos sur notre planète. Comme déjà évoqué, les Mayas prévoyaient une réorientation
de l’univers par ce rayon de synchronisation.
Alors on peut se poser la question de l’origine du calendrier Maya. Les Mayas
étaient-ils déjà de si valeureux astronomes il y a plusieurs milliers d’années pour
être capables de concevoir ce calendrier, ou alors l’ont-ils reçu d’une intelligence
extra-terrestre comme certains le soupçonnent ? Il est certain que les Mayas se sont
toujours considérés comme voyageurs dans l’espace temps. Le temps comme nous le
connaissons n’est qu’une seule dimension parmi les douze de notre conception du
monde. Par la physique quantique nous avons dû nous rendre à l’évidence qu’il existe
des temps linéaires en directions opposées. La nature nous le montre d’ailleurs. Nos
cellules sont capables d’accéder à des informations en amont comme en aval du temps.
Transposons cela maintenant au niveau macrocosmique. Les Mayas n’auraient-ils pas
été capables de voyager dans divers états de conscience pour pouvoir visiter des
espaces de temps différents ? N’auraient-ils pas été en mesure d’aller chercher ce
calendrier dans leur futur pour nous le léguer ? Aussi incroyable que cela paraisse, de
telles théories existent. L’archéologie s’est-elle toujours contentée de constater
simplement l’existence du calendrier Maya ? Oui, et la description du calendrier est
restée à l’état événementiel. Mais ces événements sont tellement frappants que les
chercheurs se trouvent devant une énigme. Les Mayas étaient, par contre, certains
d’avoir déjà vécu jusqu’en 2012. Selon leur culture, pour eux tout a déjà eu lieu. Si
c’est réel, ce serait une explication pour toutes les prophéties du calendrier Maya et
leur pleine pertinence. Il existe pourtant d’excellents voyants, mais curieusement aucun
n’a été capable d’aller au-delà de l’année 2012.
Qu’entendez-vous par là ?
Je parle de la voyance professionnelle. En Russie, il y a des voyants professionnels,
appelés des extra sensitifs, qui sondent le futur. J’ai pu me convaincre qu’aucun d’eux
n’a su franchir la barrière de 2012. Donc nous nous retrouverions dès 2012 en territoire
totalement vierge, ce qui nous permettrait pour la première fois de modeler notre futur
en toute liberté.
Comment vont se manifester les changements dès 2012 ?
Nous n’aurons certainement pas de plus grosses têtes ou un corps différent. Selon mes
réflexions, il va y avoir un saut de conscience, quasiment de l’état d’homme à celui de
surhomme.

Un saut ? N’est-ce pas en contradiction avec la théorie de l’évolution ?
Absolument pas, l’évolution suit une intention cosmique qui n’est jamais linéaire mais
se fait par sauts. Chaque fois qu’un seuil d’expérience est atteint, une nouvelle espèce
apparaît.
Quelles valeurs de seuil ?
Le professeur Peter Russell qui a étudié la physique à Cambridge auprès de Stephen
Hawking dit la chose suivante : « La vie évolue toujours à partir de formes simples
vers plus de complexité. Les structures sont de plus en plus différenciées et les
éléments sont toujours plus interdépendants dans leur organisation. Le point culminant
momentané de cette évolution en accélération se trouve être l’homme et la civilisation
humaine. » Russell a calculé que les séries par huit milliards correspondent à de telles
valeurs de seuil. Ainsi, il faut environ huit milliards de neurones pour constituer une
conscience. Le saut de conscience qui nous attend sur la terre est en relation avec la
masse critique du nombre d’humains, et aux huit milliards nous y arrivons bientôt.
Cette théorie est prise très au sérieux par beaucoup de chercheurs, même si elle semble
fantasque.
Comment percevons-nous ce processus ?
Considéré sous l’angle pathétique, on nous rappelle notre héritage cosmique. On nous
offre la possibilité d’échapper à nos modèles figés, d’étendre notre développement,
afin d’abandonner des agissements qui ont détruit notre terre et notre société par notre
cupidité égoïste. Il se manifeste quelque chose que l’on pourrait exprimer ainsi : dieu
donne un coup de pouce. Comme s’il procédait à un petit correctif.
Que se passera-t-il dans nos têtes ?
La fréquence alpha est le portique entre notre inconscient et notre état d’éveil. Nous le
franchissons toujours relativement rapidement au moment de s’endormir ou au réveil.
L’évènement cosmique nous permet de nous mettre dans cet état et d’y demeurer, ce
qui nous permet, en état d’éveil, de voir des choses déposées dans l’inconscient. Nous
percevons nos traumatismes, nos « cadavres dans l’armoire ». Où ai-je pris plus que ce
que j’ai donné ? Ou donné plus que repris ? Et, simultanément, nous comprenons qu’il
y a des corrections à faire. Au travers de mes longues recherches scientifiques, je peux
prouver qu’avec ces fréquences, plus présentes qu’auparavant, des guérisons ont été
réalisées.
Guérir des maladies ?
Il y a bien des années, mon équipe et moi avons réussi au cours de recherches cliniques
à mettre des patients considérés en fin de toute thérapie possible, grâce à des champs
électromagnétiques précisément définis, dans un état leur permettant de connaître
l’origine de leur maladie et d’engendrer une guérison. À l’évidence, les cellules
malades ont « réappris » à communiquer et à retrouver un comportement «social». Des
prises de vue au microscope montraient que les cellules malades se remettaient en
liaison avec les saines. Elles se sont «resocialisées». Ces champs sont très semblables
au champ magnétique terrestre actuel, tel qu’il agit sur nous tous. L’apparition d’une

maladie a certainement une corrélation avec des déviations par rapport à la normalité
prévue par la nature. Vu sous cet angle, nous pouvons nous considérer comme des
enfants de Dieu ayant refusé leur héritage. Il y a un côté dramatique, mais dans ces
moments nous percevons notre part de divinité et pouvons l’accepter. Lorsque je
conçois être un aspect d’un grand Tout cosmique, mon comportement devient
automatiquement éthique et social.
Alors on peut comparer la maladie de l’homme à la maladie de la société ?
Oui. Toute cellule cancérigène a un comportement asocial. Elle prélève plus que ce
qu’elle ne restitue et oublie qu’elle ne pourra pas survivre ainsi. À son hôte elle extrait
toute substance vitale, et simultanément à elle-même. L’état naturel originel est basé
sur un comportement social. La cellule cancérigène ne pourra survivre qu’au moment
de se souvenir de ses vertus.
Les événements cosmiques du moment et le saut de conscience qui s’ensuit
pourront-ils nous mettre en situation de sauver malgré tout le monde ? Fin de
l’exploitation, des guerres, des atteintes à l’environnement ?
Pour moi il s’agit d’un acte de la « grâce divine ». Je reste convaincu que deux choses
vont se produire concernant notre cœur et notre esprit. Une extension du niveau mental
va se produire par l’ouverture du cœur. Friedrich Schiller disait déjà : « Il semblerait
que depuis Aristote nous n’ayons plus rien appris de nouveau. Depuis l’époque
d’Aristote nous savons ce qu’est la démocratie. Nous comprenons la structure sociale.
Mais finalement nous sommes restés des Barbares. » Schiller disait encore : « Le
changement n’arrivera que lorsque nous explorerons notre mental avec le cœur. » À
mon avis, nous nous trouvons exactement dans cette phase. Par cette connaissance
intériorisée, nous influencerons nos comportements qui nous offriront de nouveaux
niveaux d’indépendance pour faire de nous des hommes libres. Et, lorsque nous
utiliserons notre nouvelle autorité dans le contexte prévu par la nature pour créer de
l’harmonie, nous arrêterons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Alors nous nous trouvons précisément dans l’apocalypse selon Saint-Jean et, en
2012 c’est l’arrivée du sauveur, l’illumination, le discernement ?
Pourrait-on considérer la bible comme notre calendrier Maya à nous… Il n’y a
pas bien longtemps, j’ai précisément discuté de ce sujet avec des chrétiens croyants.
Bien que fortement enracinés par une éducation dans un contexte théologique
rigoureux, ils ont été en mesure de débattre au sujet de telles suggestions et ont même
été confrontés à de fortes émotions. Les larmes coulaient. Et ce, après être arrivés aux
mêmes conclusions que celles que vous évoquez.
Vous-même, avez-vous aujourd’hui une lecture différente de la bible ?
Je ne me considère pas comme un connaisseur de la bible. Cependant, je me souviens
encore de certaines histoires depuis mon instruction religieuse. Je n’avais pas compris
la parabole du fils perdu. Pourquoi autant d’injustice de la part du père des deux fils
pour punir celui qui est demeuré à la maison et faire la fête pour le retour de l’autre ? Il
m’apparaît maintenant clairement, et c’est ce qui a provoqué les larmes dans le groupe,

que cette parabole doit être transposée à l’ensemble de l’humanité. Ce fils est rentré
selon son libre arbitre. Pas en obéissant à une consigne. Au contraire, par révélation et
par ses propres expériences. Voilà comment je l’imagine. Et je puis le percevoir avec le
cœur. Enrichis par les expériences acquises par chacun, nous revenons à la conviction
que nous formons un tout.
Quelles sont vos expériences avec des personnes définitivement imperméables à
vos thèses ?
Certains ne s’y feront jamais, ils n’essayent pas vraiment de comprendre. Mais j’ai
vécu un phénomène surprenant. Ils sont nombreux à dire : « Je n’ai pas tout bien
compris, mais je le sens bien. » Et il y en a tous les jours plus. Mais j’aimerais insister
particulièrement sur une chose : les événements à venir vont nous libérer de l’illusion
d’être des êtres sous tutelle. Il nous revient de reconnaître et d’accepter notre divinité
naturelle. Aucun gourou, aucun maître ne pourra vraiment nous aider. Il n’y a que
nous-mêmes qui pouvons arriver à la certitude qu’en tant qu’individu nous faisons
partie d’un tout harmonieux. Nos recherches ailleurs peuvent bien nous apporter des
expériences de valeur, mais le bonheur est à l’intérieur de nous. Si nous pouvons
percevoir cela, nous comprendrons que jusque-là la plupart de nos désirs n’étaient que
de nature compensatoire.
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