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« Bienvenue dans  

   ma BULLE! »  
... 

Une rencontre intime avec l’infini! 



Ma démarche vise essentiellement à matérialiser la spiritualité et spiritualiser la 
matière. Je considère la spiritualité comme caractéristique première de l'énergie 
fondamentale de notre Univers et sa seule force valable est l’amour.  
Et s’il faut définir l’amour… 
 
 
C'est l'harmonie totale de nos ondes avec celles de l'autre ou des autres. Il peut être 
simple ou multiple, en résonance ou complémentaire. Ce sentiment d'union-fusion-
dualité respecte notre personnalité et celle de l'autre. Il a bien conscience de la 
complémentarité de la dualité. Il procure une immense joie qui déborde dans le 
temps et dans l'espace. C'est le seul sentiment qui dans son expression cosmique 
peut être à l'origine du Big Bang et de notre existence. Il est partout en tout et défie 
la vitesse de la lumière. 
 
C'est la chaleur corpusculaire et ondulatoire du corps, du cœur et de l'esprit qui 
réchauffe l'âme dans un sentiment d'appartenance et d'harmonie avec le TOUT ... 
DIEU... L'UN... L'UNIVERS! 
 



Physiquement parlant, mais aussi psychiquement  
et spirituellement, peut-être, l’homme  

ne serait-il pas au centre de deux infinis... finis (?) 



« La Vérité est un pays sans chemin » 
Krishnamurti 



Ma vision de l’Univers en trois schémas 

Une extrapolation métaphysique de l’astronomie, 
de l’astrophysique et de la physique quantique. 

 

Qui sommes-nous? D’où venons-nous? Où allons-nous? 
 



 
VSC-D 

 
Vécus Subjectifs de Contact avec … les défunts - le divin - le destin – la dualité                      

 
. Les flaques d’eau –  mai 1990  -  janvier 1991 –  Premier schéma  1993 

. Un rêve initiatique de fusion avec l’Univers– 1998 – 

. Une présence 1999 et une synchronicité post-mortem – 2002      

. Deuxième schéma 2010  –  Contact avec l’entre-monde -2012 

. « La bonne porte » : télépathie ou synchronicité – 2015  

. Un sourire ineffable – 2019  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Premier schéma 1993 
Titre : l’onde corpusculaire 









Ce qui définit la 
matière, c’est 
l’effondrement de 
l’onde. Nous 
sommes tous des 
ondes et tous 
reliés! 
 
Les ondes créent 
des champs 
d’information et 
de complexité. 
 
Nous sommes 
alors en 
harmonie, en 
phase ou en 
conflit avec notre 
environnement 
dans un univers 
en expansion 
ondulatoire. 

« La conscience 
n’est pas apparue 
comme un cheveu 
sur la soupe! Elle 
est propre à 
chacun des 
champs » 
 
« Vivre 
l’expérience du 
Bouddha ou de 
l’UN, c’est d’être 
en phase avec 
toutes les ondes 
des champs 
formant le champ 
unitaire ultime. 



VSC-D : L’apparition des flaques d’eau (à deux reprises) seraient une « harmonie »  
              de mon état d’esprit avec mon environnement. 



Addenda au premier schéma  
de ma conception de l’évolution de l’univers  

 
 
. La théorie du BIG BANG est toujours valide. 
 (ici- le fond de rayonnement cosmologique… 
  chaleur résiduelle du Big Bang)    
 
. L’importance de la période d’inflation  
   comme moment de création de la dualité. 
 
. L’évolution illustrée sous ses aspects corpusculaire et ondulatoire. 
 
. L’importance de l’effondrement de l’onde crée « l’effet particule ». 
 
. L’effondrement des ondes crée des vibrations dans le vide  
  constituant  la mémoire universelle dans ses champs d’existences. 
 
 



 

 
L’UN comme L’UNIVERS  

Nous sommes tous unis… mais pas nécessairement  
sur la même longueur d’onde. 

 
 
 

Participent à ce schéma les notions de:  
 niveau de conscience, d’harmonie et de résonnance 

 
 
 

PENSEZ L’UNIVERS  

COMME UNE ENTITÉ  
UN ORGANISME  

UN TOUT 
 

 

 

 
 



Deux  citations jalonnent ma recherche  
et mes écrits de 1980 à 2020:  

  
 

Si vous voulez trouver les secrets de l’univers,  
pensez en termes d’énergie, de fréquence,  

d’information et de vibration. 
                                                         Nicolas Tesla 

 
 

« La connaissance s’acquière par l’expérience, 
 tout le reste n’est que de l’information. » 

 

                                                            Albert Einstein 
 
 



Prémices au second schéma  
de ma conception de l’évolution de l’univers 

 
 

. La dualité est  « l’effet » corpusculaire et ondulatoire 
 
. Conception d’une oscillation en alternance entre ces deux réalités  
 
. Caractéristiques de mondes parallèles  
 
. Le champ de Higgs et sa supersymétrie « modifiée » 
 
. Le vecteur temps se transforme en vecteur de déplacement 
 
. Le déplacement deviendra  expansion dans le troisième schéma 

Aurore boréale – octobre 2001 – Lac aux Dorés – Pierre Bureau 













ÉVOLUTION EXISTENTIELLE UNIVERSELLE 
 

Il y aura différents modèles d’oscillation selon les éléments en transformation. 
  

 La fréquence, l’intensité, l’amplitude,  
la symétrie et le temps d’exécution 

seront fort différents lors … 
  

. d’une fusion de l’hydrogène en hélium 
. d’une vie de fleur ou d’un arbre 
. d’une drosophile ou d’un chat  

. d’un humain « éclairé » ou d’un humain « peu conscient » 
 
 

Ils définiront  la qualité et les types des transferts d’informations. 
  



Tout est quantique! 
(www.toutestquantique.fr) 

 

 
D’abord la dualité   

(s.v.p. cliquez sur le lien ci-dessous) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-
KRSGQvr6U 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U
https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U
https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U


Dualité  onde – particule  











Comète Hale-Bopp– Chibougamau – 1 avril 1997 – Pierre Bureau  

Quelques affirmations et questions très personnelles (ouvrant l’univers au troisième schéma) 

 
. En raison de la relativité générale et de la mécanique quantique, dans le milliardième de milliardième 
seconde de l’inflation, toute l’énergie déployée créa l’alpha et l’oméga de l’univers. Passé, présent et futur de 
cette énergie se sont manifestés voire réalisés dans cet instant. TOUT est LÀ! C’est de l’ordre de l’idée qui 
devra se déployer sur 13,7 milliards d’années dans l’espace-temps qu’elle a elle-même créé pour permettre à 
la conscience de le vivre et de l’exprimer dans son contexte de dualité onde-corpuscule. 
 
. La mécanique quantique, par son intrication et sa quantification, nous introduit aux phénomènes dans le 
hors-temps. Deux particules ayant été en contact le demeure et communique instantanément quelque soit la 
distance qui les sépare! Comment l’information voyage-t-elle? Lors du changement « orbital » de l’électron, 
par où passe-t-il pour disparaitre et réapparaitre instantanément dans l’autre couche électronique de l’atome? 
Où est la mémoire de l’univers? Où se situe la conscience qui a évolué sur des milliards d’années? 
 
. Il n’y a que l’instant présent. Passé et futur sont une construction de notre égo. Mais l’instant présent a une 
verticalité conséquemment au déploiement de l’idée. Quel est le moteur de ce déploiement, de cette 
expansion? Dans mon corps, il se produit 10 trillions d’interactions « intelligentes » par seconde, comment cela 
se fait-il?  
 
. Comment dans les expériences de mort imminente, la conscience « agrandie » de la personne morte 
provisoirement (!) se déplace instantanément, perçoit les pensées et sentiments des autres autour de son 
corps, voient la « lumière au bout du tunnel »… et tous ces phénomènes qui sont non-culturels, non-religieux, 
et bien distincts? Cela doit être le sujet d’études scientifiques du XXIe siècle. 



Principe universel d’existence  
en physique quantique et dans notre quotidien 

 

« Tout ce sur quoi je porte mon attention,  
je lui apporte de l’énergie… et lui permet d’exister, 

ceci étant plus difficile à réaliser dans le corpusculaire que 

dans l’ondulatoire évidemment! » 
 

On peut penser à l’effet placébo. 
La visualisation a un pouvoir insoupçonné 
que nous utilisons très peu positivement. 

 
Pourtant Einstein l’a utilisée maintes fois avec succès! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



«  La distinction entre le passé, le présent et le futur 
 n’est qu’illusion, aussi tenace soit-elle. » 

 
Albert Einstein 

 
Paradoxe des jumeaux 

 
Relativité générale 

 

Le premier part  à  99,9999999999999999999% de la vitesse de la lumière pour 
Andromède (galaxie) à 2,6 millions d’années-lumière. Aller-retour, il aura vieilli 
de 6 jours! Le second resté sur Terre aura vieilli de 5,2 millions d’années… selon 
la relativité générale. Donc, à la vitesse de la lumière, l’aller-retour est 
instantané… mais pas pour la lumière qui est dans notre espace-temps!  Même 
la relativité générale mène à  un système « hors-temps »! 
 

 

 

Photo: Rémi Lacasse 



La relativité générale proche du Big Bang 



LA VIE QUANTIQUE 
Théorie de la singularité  

en expansion 

vecteur de l’évolution  

Recherche personnelle sur le sens de la vie  
par 

PIERRE BUREAU 



 

      Un nombre infini  
      de vecteurs fusent de la 
      singularité! 

 « L’instant » thème de notre rencontre du Cercle de création artistique de Chibougamau du mois de juin 
2018. La phrase clé qui déclencha cette visualisation fut : « L’instant présent n’a pas de passé ni de futur 
mais il peut avoir une verticalité. » J’ai tout-de-suite eu l’image de l’instant que fut la singularité 
« suivie » de l’inflation à l’origine de notre Univers.  
 
NOUVEAU SCHÉMA :  
 
C’est l’association de la singularité à l’instant présent  et  
l’instant présent à un point à la surface de la sphère-univers en expansion 
 

Singularité, instant présent et point existentiel 
 
Singularité initiale, quelque part au bout de cette flèche ------------» 
  
Et puis l’inflation à partir un tout petit point d’énergie infinie----------------»            . 
 
Matière et antimatière changent de « nature ». Début de la dualité. 
  
Et création du vecteur T=0 …  
 
Et de tous les points qui définissent l’Univers en expansion----------------------------------»                
 

Introduction au schéma 3 : l’instant   



Moi au moment présent 
= point sans dimension 
défini par la rencontre 
de milliards de lignes 
dans mon espace-temps 
sur la « surface » de 
l’univers en expansion. 

 

 

                   Vecteur T=0 , bidirectionnel 
             Expansion = évolution (inflation, illusion       
disparition de l’antimatière dans le champ SEE – 
Singularité-Expansion-Évolution 

Création de plans multiples (vibratoires)?  

Singularité initiale . 
Toujours présente et active par son processus de créativité  

Maintenant le point à la surface de la sphère-univers représentant un atome, une roche, un arbre ou un 
humain, est défini par l’intersection de milliards de lignes dans son espace-temps, de même que chaque 
point de ces lignes représentent des « objets » définis de la même façon. Tous sont reliés à « l’instant 
créateur » par un vecteur hors-temps.  
Le vecteur T égale 0, pour TEMPS égale ZÉRO, est bidirectionnel; il représente l’intrication quantique et la 
verticalité de l’instant présent dans l’univers en expansion. Le vecteur T=0 est le hors-temps. C’est via ce 
vecteur que l’univers évolue enregistrant absolument tout. De la moindre fusion nucléaire à la pensée que 
vous devez avoir:  « Quelle drôle d’idée… il a! » 



Application physique de cette hypothèse 
 
« Comment se fait la disparition-réapparition de l’électron dans un changement d’énergie? » 

 

L’atome, noyau et électron ainsi 
que le photon sont dans notre 
espace-temps, ils sont définis par 
des lignes (non dessinées ici). 
L’échange d’information et 
d’énergie vibratoire est instantané, 
aller-retour, entre la singularité et 
« l’objet » en cause.  

     Photon 

Émission d’un photon 

Noyau de l’atome-----»   . 
. Électron (couche électronique 1) 

. Électron (couche électronique 2) 

« disparition »  

Singularité initiale   * 

            Vecteur T=0 , bidirectionnel 
            illusion, disparition de l’électron dans le champ SEE 
            (Singularité-Expansion-Évolution) 
  

« apparition »  
---------------------------------»  ----»  --------» 



Univers à courbure presque nulle où chaque point est défini par la rencontre de milliards de lignes  

faites de points représentant un atome, une cellule, un humain dans un espace-temps relatif.  

Courbe de l’univers en évolution et en 
expansion suivant le Vecteur T=0 

EXPANSION = ÉVOLUTION 

L’énergie primordiale, suivant le Vecteur T=0, crée les 
particules fondamentales qui vont évoluer le long de l’axe. 
Les champs de complexité apparaissent toujours définis par 
l’ensemble des points qui sont eux-mêmes en lien 
permanent et instantané avec  la singularité initiale. Toute 
information est communiquée à l’ensemble de l’univers par 
intrication. 

SINGULARITÉ  INITIALE --------»  .  

. 

. « Notre » antimatière devenue   

CHAMP du VECTEUR T=0 

et moteur de l’expansion 

                   Vecteur T=0 , bidirectionnel  
Expansion = évolution (inflation, illusion de la       
disparition de l’antimatière dans le champ T=0 

Création d’univers multiples (vibratoires)?  

 

BIG  BANG (?!?) 



Application métaphysique de cette théorie : le changement de champ de conscience, le passage du champ de Higgs 
au champ supersymétrique ondulatoire de la « mort corpusculaire » dit le retour à la Source pour toute 
modification physique ou psychique majeure dans notre univers.  
 
Dans cet Univers-ci, je suis un point sans passé ni futur. C’est l’expansion qui se « charge » de l’évolution que ce soit 
pendant une minute, une heure ou une vie. Ce qui définit mon « point de vue et d’existence », c’est la croisée des 
lignes en quantité infinie appartenant à mon espace-temps. Sous la poussée du Vecteur T=0 et quand l’ensemble des 
lignes qui me définissent se brisent, s’effacent ou « whatever », je retrouve la Source et poursuit mon expansion 
d’une manière « globale, ondulatoire et probabiliste)… jusqu’à la prochaine résurgence, modification ou… vie! 

Les lignes se résorbent vers le point. 
L’espace-temps change et perd de sa 
« contenance ».                                    
C’est le passage au vecteur T=0. Pour 
tout être vivant (ou non), la transition 
du corpusculaire à l’ondulatoire est une 
transition de phase. 
 

{Singularité initiale}  *  L’accès au point permet un contact direct avec le Vecteur T=0 et  

le « passage dans le tunnel » soit le retour vers la Source (ou la singularité initiale). 

Retour au point (fin) 



Résultante de la projection Singularité-
expansion-évolution pour donner la 
conscience et l’AMOUR, finalité de l’acte 
primordial de CRÉATION . 

Les niveaux de complexité ne cessent de 
s’accroître au fil de l’expansion. 

Toute information acquise soit par échange ou 
transformation est partagée avec la Singularité 
initiale et le TOUT par intrication. 

Naissance dans un autre niveau de l’univers en 
expansion-évolution. On inclut évidemment sa 
propre évolution tant physique que spirituelle… 
s’il y a lieu! 

Exemple de changement de vie  
Première fin de vie … (atome ou humaine peu 
importe) courte ou longue, les milliards de lignes qui 
nous définissent s’effondrent en partant de l’espace-
temps relatif vers ou dans l’axe du Vecteur T=0.  
C’est le retour à la Source.  Préparation à l’autre vie.  
 

     L’instant créateur   -------»    .  et  inflation : séparation matière - antimatière 

Exemple du changement évolutif dans la verticalité 
de l’instant présent – tout se passe en même temps! 



 

 

 
                                                                                         « Notre » antimatière modifiée devenue… 

                                                                                            champ du Vecteur T=0 

                                                                                            et moteur de l’expansion 

Univers à courbure presque nulle où chaque point est défini par la rencontre de milliards de lignes  

faites de points représentant un atome, une cellule, un humain dans un espace-temps relatif.  

Notre Univers avec ses milliards de galaxies, ici en bleu, a la 
relativité générale, la physique quantique et ses 
mathématiques pour expliquer bien des phénomènes jusqu’à 
quelques microsecondes du Bib Bang… si l’on met de côté 
tous les phénomènes attribués au psychisme (par exemple). 
La physique de la théorie du TOUT devra expliquer vraiment 
TOUT… comme le phénomène de la conscience hors corps. 

 
Vecteur T=0 , bidirectionnel  

Expansion = évolution (inflation, illusion de la       
disparition de l’antimatière dans le champ T=0 

Création d’univers multiples (vibratoires)?  

SINGULARITÉ  INITIALE --------»  .  

Limites presqu’infinies de notre Univers ondes-particules . 
 
 IMPORTANT: le vecteur T=0 n’appartient pas à cet espace-
temps. Il semble être le phénomène tout indiqué pour 
expliquer l’intrication quantique et la sensation de l’UN… 
entre autres. 

CONCLUSION: la Singularité initiale est 
PARTOUT et enregistre toute information 
provenant d’une transformation énergétique 
quelle soit physique ou psychique. 
Pour les mystiques, Dieu est immanent . 
Pour les physiciens, c’est la théorie du TOUT! 



Les expériences de mort imminente – références Schémas – S1 - S2 - S3 
 
. Conscience agrandie - S1- S3   
 
. Vue à 360 degrés – S1 
 
. Être dans les autres – S1 
 
. Déplacement instantané – S3 
 
. Une enveloppe charnelle beaucoup plus petite – S2  
 
. Perception d’autres vies antérieures vécues en simultanéité – S2 - S3  
   Anita Moorjani  « Mourir pour vivre »  p.108 - Le Dauphin Blanc  
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes et anecdotes concernant les trois schémas 

 E = mc²  ou    ÊTRE =  moi  x  conscience²  (l’Un x  Soi)    
   
où l’énergie de l’être est égale à la masse du moi fois la lumière de la conscience de l’Un et du Soi  



 
 
 

Autres « expériences  vécues » 
 
 
 
. Geneviève Delpech « L’expérience du TOUT » 
. Perception d’unité avec tout – champ unitaire ultime – S1 – S2   
 
. Nicole Dron « 45 secondes d’éternité » chaine Tistrya – YouTube  
. Perception de l’énergie-matière de l’au-delà - S1 – S2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPLICATION PRATIQUE  
 
Processus d’auto-guérison par visualisation en utilisant la rétro-causalité… que j’utilise… et ça fonctionne!!! 
 
À faire pendant une méditation journalière. Dans ce processus, je me voie SUR l’axe du Vecteur T=0 c’est-à-dire dans 
l’instant présent car il n’existe que l’instant présent avec sa VERTICALITÉ. À l’instant que je fixe mon attention sur le fœtus 
que « j’ai été », je suis ce fœtus en train de fabriquer toutes les cellules du développement de mon corps. J’y projette les 
qualités ou transformations que je désire pour l’instant présent. Important, mon attention doit  viser l’aspect de bien-être 
(physique, psychique, spirituel) recherché car si je centre mon attention sur l’aspect négatif (une douleur que je ressens 
ou un problème qui me préoccupe), je porte une partie ou toute l’énergie engagée sur ce dernier, et les résultats en 
seront bien sûr affectés. Tout ceci suivant le principe universel d’existence : « Tout ce sur quoi je porte mon attention, je 
lui amène de l’énergie et lui permet d’exister, soit que je le renforce ou que je le crée! »  
 
Note: évidemment, il ne faut pas « croire au Père Noël » et s’attendre à des miracles instantanés (qui sont quand même 
possible). Respecter le naturel est de mise. Le corpusculaire n’est pas l’ondulatoire donc les modifications ne se font pas 
au même rythme. Comme partout ailleurs, toute performance est relative à l’entrainement et à l’efficacité de la 
visualisation. 
 

 



 
 
DERNIÈRES NOTES 
 
Le passage dans le tunnel lors d’une EMI est universel tout autant que la super lumière « qui ne vous brûle pas mais qui 
vous aime plus que tout au monde! » Ne serait-il pas simplement le retour à la SOURCE (que j’appelle la Singularité 
initiale) via le vecteur T=0 ? La SOURCE… Dieu… c’est l’univers , c’est « Dieu sans sa personnification anthropocentrique ». 
Je préfère l’expression  L’Univers-Création, la SOURCE immanente du TOUT.  S’il y a un début d’univers, un vrai BIG BANG, 
ce serait la création de la dualité pour matérialiser la conscience , pour spiritualiser la matière-énergie. 
 
 
 
Énergie noire et matière noire (hypothèse de recherche) 
 
L’énergie noire et la matière noire ne seraient-elles pas des effets relativistes de l’évolution de l’énergie elle-même de 
l’univers ? En ce sens que si l’on considère l’information comme une énergie, on peut supposer que la conscience 
grandissante (qui est de l’information à un « haut degré ») provenant de « notre antimatière modifiée » a depuis six 
milliards d’années fournie l’énergie à l’accélération de l’expansion de l’univers… et qu’en contrepartie dans les zones les 
plus denses de la « matérialité », la construction matérialiste a eu pour effet de créer un accroissement de densité dans 
ces zones ce qui a conféré à l’espace-temps l’effet de la matière noire. Si cette dernière hypothèse est vraie alors nous 
devrions découvrir sous peu qu’il y a aussi un accroissement de la matière noire et de son effet gravitationnel. 
 
 
 
À SUIVRE… 
 
 
 

 
 
 
 



Fin 
… pour le moment !  



Photo prise par le télescope spatial Hubble (1996) 
(2e  petite récréation) 

 
 





WMAP – Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 

Rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique 



http://www.astrorl.ca/Images_astro/Messiers/M031.jpg 

Rémi Lacasse 



Edwin Hubble…  et le télescope 
HOOKER avec lequel il eut ses 
grandes  « révélations » au mont 
Wilson . 





« Le XXe siècle a changé notre manière de vivre…  
moins notre manière de voir la réalité.  

 
Le Grand Roman de la physique quantique 

Einstein, Bohr … et le débat sur la nature de la réalité     
 Manjit Kumar Flammarion 

 

1895 -1927-1997 :  En cherchant à comprendre le rayonnement du corps noir et 
aussi la nature de l’atome, les physiciens Planck, Rutherford, Einstein, Bohm, Bohr, 
Born, Schrödinger, Louis de Broglie, Pauli, Heisenberg, Bell, etc., découvrent des 
propriétés étonnantes à la nature de l’infiniment petit. 
 

Alors apparaissent quelques concepts bizarres: l’intrication quantique, la dualité onde-
particule, le principe d’incertitude…. plus justement « d’indétermination, etc. » 

 

 
Le XXIe siècle changera notre vision énergétique de l’Univers. » 

Cette nouvelle vision influencera notre philosophie  
et notre psychologie de la Vie. 



E : énergie 

 m : masse 
  c2  :  le carré de la vitesse  
           de la lumière  
            

E : être 

 m : moi (corpusculaire) 
  c2  :  conscience du Soi  (fois la) 
           conscience de l’UN  

ÉNERGIE     =  ÊTRE                            Est-ce qu’Einstein apprécierait cette 
Masse         =  Moi                              formule? Probablement! 
C  Lumière =   C  Conscience 



Matière noire 27%                                Énergie noire 68% 
La matière noire est-elle en lien avec la                  L’énergie noire est-elle en lien avec l’acquisition de 
densité de la matière en ego et indivituation?      l’énergie sous la forme d’information ? 

 

95% de l’univers en deux énigmes  



Les astrophysiciens n’aiment pas les infinis. 
La singularité initiale ne serait pas si « petite ». 



Fin – la TORE  


