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Qu’est-ce donc que l’anthropologie quantique ? C’est la science 
qui pose que l’être humain est au centre de l’interaction de la 
Matière et de ses multiples structures comme l’Energie. L’Homme est 
matière/esprit et, sous l’angle de son état d’être d’Energie, il est aussi 
éternel dans la dimension du continuum de l’Espace-Temps. Il est une 
composante complexe et essentielle de la Réalité ultime et de ses 
multiples dimensions. Dans cette perspective, l’anthropologie 
quanique n’est rien d’autre qu’une nouvelle vision du monde humain 
en tant qu’elle apporte de nouvelles révélaions sur celui-ci par rapport 
à la concepion anthropologique classique. Elle est un pendant des 
révélaions de la structure de l’univers subatomique.

Sous cet angle, les sciences des peuples africains subsahariens 
nous dévoilent des connaissances qui éclairent notre intelligence 
des dimensions quaniques du vivant, singulièrement de l’espèce 
humaine. On découvre que tous les secrets de la vie gisent dans son 
cerveau comme à l’état d’amorphie qu’il suit de metre en branle 
pour que tout s’illumine. Et on saisit mieux le sens des phénomènes 
qui échappent à notre raison philosophico-scieniique comme les 
voyages trans-spaio-temporels, les guérisons à distance, les soins et/
ou les miracles par la puissance et l’eicience du verbe ou de la prière : 
des faits des cerveaux quaniques. 
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