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- Qui es-tu ?

Notre culture tient pour acquis que nous vivons dans un 
monde constitué de matière en premier lieu. Ce triomphe du 
matérialisme opposé aux visions religieuses ne laisse pas de 
place à une troisième voie. Pourtant notre expérience directe 
de la réalité nous permet de comprendre que le monde qui 
nous entoure apparaît d’abord dans notre conscience, comme 
une sorte de reconstitution de ce qui se trouve vraiment là. 

Ce livre entend révolutionner notre vision du monde en 
mettant au jour les implications absurdes du matérialisme, 
puis en proposant une métaphysique non-matérialiste qui 
s’appuie sur une approche rationnelle et des preuves 
empiriques solides, dans un langage clair et accessible. 

L’auteur nous décrit finalement une réalité dans laquelle la 
conscience est première et la matière est une forme 
particulière de celle-ci. Ce modèle d’« idéalisme analytique » 
ne peut que séduire tous ceux qui ne se satisfont pas de la 
vision matérialiste désenchantée du monde moderne, et 
ouvre des perspectives colossales quant au devenir de la 
conscience après la mort et toutes sortes de phénomènes 
aujourd’hui incompris.

Une démonstration virtuose de la primauté de la 
conscience sur la matière. Bernardo Kastrup est un 
scientifique et un philosophe qui révolutionne notre 
vision du monde. Son premier ouvrage en français

L’auteur de l’ouvrage

Titulaire d’un doctorat (Ph.D) en ingénierie informatique et 
d’un doctorat (Ph.D) en philosophie, il a longtemps travaillé 
au CERN de Genève et au laboratoire de recherche de 
l’entreprise Philips. Il est aujourd’hui salué comme un 
philosophe et un vulgarisateur hors-pair de la renaissance de 
l’idéalisme métaphysique.
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