Rubrique : "Films ésotériques"...
Film en 7 parties « Que sait-on Vraiment de la Réalité !? »
“What the bleep do we know !?”
1. Résumé
2. Liens pour accéder à la vidéo
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P.4

Que sait-on Vraiment de la Réalité !?
•
•
•
•

Acteurs : Marlee Matlin, Elaine Hendrix, Robert Bailey Jr., John Ross Bowie, Armin Shimerman, Barry Newman
Réalisateur : Mark Vicente, Betsy Chasse et William Arntz.
Genre : Docu-Fiction.
Durée : 1h48.

Version Originale, sous-titrée.
1.

RESUME.

Amanda se retrouve dans une sorte d'"Alice au pays des merveilles" fantastique
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quand sa vie quotidienne bascule littéralement.
Evénement révélant le monde incertain du champ du quantum caché derrière ce que
nous considérons comme notre normalité...

Dans ce Film, sont abordées les grandes questions de changement de repère, le
divorce entre la science et la religion, la physique quantique, le pouvoir de l'esprit
sur la matière. Autant de questions pour découvrir les possibilités infinies de
transformer sa réalité de tous les jours.
Il arrive parfois que la loi de la gravité soit inopérante. Certaines particules sont en
même temps des ondes... Des électrons disparaissent constamment...
Si l'univers est aussi imprévisible et comporte autant de possibilités, pourquoi nos
pensées concernant notre propre vie sont-elles si limitées ?
Il y a plusieurs siècles, la science et la religion se sont séparées, pour devenir des
rivales dans le grand jeu de l'explication et de la découverte du monde. Elles sont
pourtant les 2 faces d'une même médaille. Elles contribuent toutes deux à expliquer
l'univers, à indiquer notre place dans le grand plan et à donner un sens à notre
existence. En fait, elles ne le font bien que lorsqu'elles travaillent de concert.
"Que sait-on vraiment de la Réalité !?" est une formidable Docu-Fiction scientifique.
Grâce à la collaboration de plus d'une douzaine de chercheurs et de théoriciens, il
nous fait traverser le miroir de la physique quantique pour accéder à un univers plus
étrange et plus vivant que tout ce que l'on aurait pu imaginer.
Il nous emmène ensuite plus loin, jusqu'aux limites de nos connaissances actuelles
sur la conscience, sur la perception, sur la chimie corporelle et sur la structure du
cerveau.
Il n'apporte pas de réponses définitives, mais offre plutôt à l'esprit des questions
qui stimulent l'imagination :
- De quoi nos pensées sont-elles faites ?
- De quoi la réalité est-elle constituée ?
- Comment une pensée peut transformer la nature de la réalité ?
Il n'indique pas le chemin mais plutôt les infinies possibilités qui existent pour
transformer sa réalité de tous les jours.
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Dans ce docu-fiction, un scénario mettant en scène une photographe est entrecoupé
d'interviews de scientifiques et de séquences d'animation pour illustrer le lien étroit
entre les lois de la physique et la vie de tous les jours.
Expliquant très clairement quelques découvertes scientifiques, ce film démontre
avec humour que la physique quantique a de plus en plus tendance à se tourner
vers la psychologie et la spiritualité pour se parfaire.
"Que sait-on vraiment de la réalité!?" nous entraine ainsi dans l'univers des
possibles...
Pour la première fois au cinéma ,"Les messages de l'eau" de Masaru Emoto.
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2. Liens d’accès à LA VIDEO (en 7 parties):

WHAT THE BLEEP DO WE KNOW ?
est un nouveau genre de film, qui combine un documentaire, une histoire fictive et un dessin...
Regarder

Partie 1
What the bleep do we know ! partie 1/7

http://www.dailymotion.com/playlist/xma7e_pierreendres_what-the-bleepdo-we-know/video/x540sy_what-the-bleep-do-we-know-partie-17_tech

Partie 2
What the bleep do we know ! partie 2/7

http://www.dailymotion.com/playlist/xma7e_pierreendres_what-the-bleepdo-we-know/video/x540xy_what-the-bleep-do-we-know-partie-27_tech

Partie 3

What the bleep do we know ! partie 3/7

http://www.dailymotion.com/playlist/xma7e_pierreendres_what-the-bleepdo-we-know/video/x541yh_what-the-bleep-do-we-know-partie-37_tech

Partie 4
What the bleep do we know ! partie 4/7

http://www.dailymotion.com/playlist/xma7e_pierreendres_what-the-bleepdo-we-know/video/x542cj_what-the-bleep-do-we-know-partie-47_tech

Partie 5

What the bleep do we know ! partie 5/7

http://www.dailymotion.com/playlist/xma7e_pierreendres_what-the-bleepdo-we-know/video/x542cj_what-the-bleep-do-we-know-partie-47_tech
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Partie 6
What the bleep do we know ! partie 6/7

http://www.dailymotion.com/playlist/xma7e_pierreendres_what-the-bleepdo-we-know/video/x542y1_what-the-bleep-do-we-know-partie-67_tech

Partie 7
What the bleep do we know ! partie 7/7

http://www.dailymotion.com/playlist/xma7e_pierreendres_what-the-bleepdo-we-know/video/x543fq_what-the-bleep-do-we-know-partie-77_tech
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