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1. Mise en situation 

Née en 1972, j’ai observé des situations que la science actuelle ne peut expliquer, à compter 

de 1995 : 

1.1. Connaissance d’événements futurs, éventuellement concrétisés, que l’on nomme 

« prémonitions » : 

1.1.1. présomption du décès de mon père, 2 mois avant son diagnostic de cancer. Son 

décès est survenu 9 mois après son diagnostic, 

1.1.2. de nombreuses occasions (somme toute banales) où une situation est pressentie, 

1.1.3. annoncer un événement tragique au père d’un collègue, lequel fait un accident de 

voiture quelques semaines plus tard, au cours duquel la grand-mère de mon 

collègue décède, 

1.1.4. à chaque passage sur le pont Pierre-Laporte (Québec), matin et soir, intuition 

constante qu’un pont va s’effondrer.  C’était 6 à 8 semaines avant l’effondrement 

du pont de Minneapolis enjambant le Mississipi aux États-Unis (1er août 2007). 

1.1.5. séance d’hypnose menant à la description géographique précise d’un lac et d’une 

municipalité en Mauricie, incluant l’identification d’une allée pour petites 

embarcations bordée de conifères. 

1.2. Des apparitions : 

1.2.1. apparition sur ma droite d’un corps céleste ayant l’apparence d’une femme, venue 

m’annoncer que lors de mon accouchement « tout ira bien » en posant sa main 

sur la mienne. La nuit suivante, lors de la naissance de ma fille, qui devait naître 8-

9 jours plus tard, une chirurgie imprévue a eu lieu.  La femme médecin a pris la 

même pose et, pour me sécuriser, a prononcé les mêmes paroles, 

1.2.2. apparition d’un corps céleste sombre m’empêchant de respirer et de bouger, 

1.2.3. audition d’une voix féminine chanter d’une voix douce, alors que je suis seule dans 

la pièce (salon) et sous vérification que mes filles dorment bel et bien (chambre 

adjacente).  Ma tante, de qui j’étais proche et qui était atteinte d’un cancer en 

phase terminale, est décédée quelques jours plus tard. 



1.2.4. bruit de visiteurs frappant à la porte à deux occasions (entendu également par 

mon chien à l’une des deux occasions). 

1.3.  La visualisation d’objets inertes s’animer subitement (les jouets de mes enfants), surtout 

musicalement mais aussi en mouvement, de façon répétée sur une période de plusieurs 

mois.  Alternance des jouets concernés, toujours entre 19h et 21h, peu importe l’endroit 

dans la maison ou que les piles furent neuves ou usagées. 

1.4. Sortie extracorporelle : lors d’un moment de très grande fatigue, me lever 3 fois pour 

fermer la porte et réaliser à la 3e occasion que seul mon esprit s’est levé, le corps n’ayant 

pas suivi; mes mains sont alors translucides et je suis incapable d’interagir avec la poignée 

de porte.  Retour brutal dans mon corps et réveil subit. 

1.5. Actions inusitées depuis notre appareil téléphonique : 

1.5.1. à une occasion, notre téléphone a logé un appel au 911 au milieu de la nuit, 

menant deux femmes policières à nous réveiller pour s’assurer que personne 

n’était en danger à la maison. 

1.5.2. à au moins 3 occasions, notre téléphone a logé un appel chez un étranger en notre 

absence.  L’appel était alors enregistré sur notre répondeur.  Il y a eu des 

enregistrements partiels ainsi qu’un appel complet (sonnerie, interlocuteur qui 

décroche, réponse de l’étranger disant « allô » à quelques reprises, il raccroche 

après un moment, puis tonalité d’une ligne coupée). 

2. Questionnement : 

Ces situations dérogent aux lois physiques connues, au cours desquelles les sens de l’être 

humain sont perturbés e exhibent une part d’incompréhension.  Les phénomènes dérogent 

au cadre logique des situations du quotidien. Leur analyse, à savoir la signification de ces 

interventions, ne suit pas un processus habituel d’intention, d’action, et de conséquences 

explicables dans l’environnement.  Comment ces phénomènes sont-ils possibles? 

3. Hypothèse 

L’être humain est, dans la représentation communément acceptée, le jumelage de particules 

physiques organisées (corps) et d’une entité sensible à l’origine de son animation (esprit).  

Puisqu’il a été démontré scientifiquement que le corps physique est un assemblage de 

cellules, elles-mêmes composées de molécules, puis de particules élémentaires, pouvant se 

dissocier (cendres, suite à la mort) ou s’associer (diversification suite à la conception, puis 

naissance), la portion spirituelle suit possiblement un modèle similaire.   

Sujet à l’association ou la dissociation, l’esprit perdrait ou retrouverait une fluidité de 

circulation lors d’échanges d’énergie, qu’il soit ou non inclus dans un cadre fermé (le corps 

physique). 



Enfin, le temps étant un facteur qui permet de segmenter des événements physiques entre 

eux, l’esprit libéré du plan physique pourrait agir à l’abri de ce facteur. 

Cela implique que l’entité vivante habitant le corps humain ne s’éteint pas mais retrouve une 

forme d’origine, à l’extinction; comme le corps physique, lequel ne disparait pas tout à fait 

mais retrouve un aspect particulaire élémentaire, à la mort. 

4. But de l’expérimentation 

Apporter la démonstration que l’esprit est une parcelle libre et qu’il a accès à de l’information 

en-dehors du lieu et du moment présent. 

5. Objectifs :  

5.1. Partant du principe que l’esprit a pour caractéristique de penser, de ressentir des 

émotions, d’éprouver des désirs et de schématiser des actions à accomplir : 

5.1.1. apporter la démonstration que l’esprit n’est pas limité par le corps qu’il habite, 

5.1.2. apporter la démonstration que l’esprit n’est pas limité par le facteur temps. 

5.2.  Apporter une théorie quant à la composition de l’entité spirituelle, de l’effet  de sa 

pensée sur l’environnement, et du retour d’information quant à cet effet potentiel. 

6. Méthodologie 

6.1. Sujette surtout à des prémonitions, rédiger un texte contenant des affirmations relatives 

à des événements futurs qui feront l’actualité après la rédaction. 

6.2. La période au cours de laquelle les événements surviendront doit être indiquée dans le 

texte. 

6.3. La date de rédaction ou de publication du texte doit être enregistrée par un organisme 

reconnu. 

6.4. Valider la concrétisation des événements en spécifiant les éléments de concordance (lieu, 

faits, dates, détails précis). 

6.5. Appuyer les faits à l’aide d’articles de journaux, de revues ou de bulletins télévisés, 

rapportant les éléments soulevés en 6.4. 

7. Discussion 

Les points 6.1 à 6.5 ont été accomplis sans dérogation.  L’expérimentation consiste en la rédaction 

et la publication du titre « Le boson de Fé », disponible gratuitement en téléchargement 

numérique sous ce lien web  (site www.kobo.com  ISBN 978-2-9813523-7-8).   

https://www.kobo.com/ca/fr/ebook/le-boson-de-fe


Ce récit a été écrit au cours du printemps et de l’été 2013.  La correction a été conclue en 

septembre 2013.  L’histoire est fictive, mais contenait des éléments susceptibles de se concrétiser 

ultérieurement durant la période inscrite dans le récit. 

Plusieurs éléments du récit, publié en juin 2014 et déposé à la Bibliothèque et Archives nationales 

du Canada cette même année, ont été observés.  Les éléments de similitude avec l’actualité, 

indiqués au tableau ci-joint, ont été observés au cours de la période citée dans le récit, soit entre 

2015 et 2018. D’autres ont débuté plus hâtivement, dès la fin 2013.   

Une dizaine d’aspects ont été évalués avec une correspondance suffisante pour être tenus en 

compte.  Ces éléments au tableau ont été soit résumés, soit cités textuellement à partir du roman 

original.  Les références au livre indiquent les chapitres et les numéros de page de la version 

imprimée (ISBN 978-2-9813523-6-1). 

Les références journalistiques comme preuves de l’actualité débattue dans les médias 

principalement québécois, au tableau, sont activées par des hyperliens dans Internet.  La 

redirection à ces liens ne peut être garantie à long terme puisque chaque média a la liberté de 

maintenir ou non en archives ces documents journalistiques.  Il ne peut d’aucune façon être 

garanti que ces liens demeurent fonctionnels en tout ou en partie pour une quelconque durée. 

Sommairement, en introduction du récit, la narratrice (Dorothée) assiste à une conférence donnée 

par le personnage de Félicia à l’automne 2015.  Félicia raconte son histoire relative aux mois 

précédents, devant un groupe d’étudiants en physique.  Il est question du viol et de la disparition 

de son amie d’enfance, Laure, qui est d’origine autochtone. Sa disparition survient en pleine crise 

anti-immigration au Québec, alors que la révolte tourne en début de guerre civile. Toutefois, 

Dorothée réalise que la conférence à laquelle est croit assister ne s’est pas produite et qu’elle a 

tout imaginé.  Dans le récit, les événements se produiront effectivement entre cet instant et 2018 

quand, à la fin du récit, Félicia donnera véritablement sa conférence. 

Le contexte du récit est une représentation globale du climat de tension mondial, relatif à 

l’immigration et au protectionnisme, consécutif aux actes de terrorisme et à l’élévation de 

l’insécurité.  Il faut reculer à la fin des années ’30, avant la seconde guerre mondiale, pour 

observer un semblable climat de tension généralisé, alors qu’au moment d’écrire ces lignes 

l’éclatement de la 3e guerre mondiale n’est pas exclu et bien que la prudence soit le mot inscrit sur 

toutes les lèvres. 

La migration des Syriens, déjà forte en 2014 mais qui a connu son apogée en 2015, et celle des 

citoyens d’autres pays du Moyen-Orient et africains, contribuent au métissage des cultures sur les 

territoires d’accueil (au Canada certes mais plus particulièrement en Turquie, en Irak, en Jordanie, 

au Liban, en Allemagne, en France, ailleurs en Europe ainsi qu’en Amérique).  Ce contexte sur fond 

de terrorisme est sujet à plonger les populations d’accueil dans des débats internes où, d’une part 

une proportion est sensible à la vulnérabilité des immigrants et d’autre part, le risque de laisser 

passer des rebelles impose l’implantation de nouvelles mesures de sécurité.  En plus des actes 

terroristes, cette tension génère des actes de riposte violents, du type de la tuerie survenue en 



janvier 2017 à la mosquée de Québec, mais aussi de crimes moins lourds, quoique condamnables, 

tels que ceux de nature à humilier, vandaliser ou blesser.  Ce contexte est celui illustré en 

introduction dans le récit.   

Au Québec, le tissu social a conservé une homogénéité au cours de la période 2014 jusqu’au 

premier tiers de 2017 mais une remise en question profonde s’est installée, autant politiquement 

que socialement, alors que le parti au pouvoir (Libéral) lançait en décembre 2016 une enquête 

publique sur les relations entre les policiers et les Autochtones.  Il l'étendait même à d'autres 

services publics. Justice, santé et services sociaux, services correctionnels, protection de la 

jeunesse ; la commission, nommée « Écoute, réconciliation et progrès », devait ratisser beaucoup 

plus large sans se limiter à la région où une plainte avait été formulée par la communauté 

autochtone pour abus de pouvoir et agression sur des femmes autochtones. 

En effet, à compter de 2014, les Premières Nations ont fait montre d’impatience à l’égard du 

gouvernement fédéral canadien, à l’effet que près de 1200 femmes autochtones aient été 

assassinées ou portées disparues au cours des trente dernières années et que les enquêtes aient 

été abandonnées.  Deux régions ont été ciblées au Québec en 2015, où des cas de maltraitance à 

l’endroit de femmes autochtones ont été camouflés.   

C’est le sort d’un segment fondateur de notre société qui a perdu les repères propres à sa culture, 

dont il était également question, alors que les enjeux ne visaient pas que les abus physiques mais 

une problématique de fond liée à une perdition qui provoque de la surconsommation (alcool et 

drogues), répercutée par des comportements dangereux pour eux-mêmes, avec pour incidence 

une dévalorisation des autochtones de part et d’autre. 

Au printemps 2017, le gouvernement québécois s’apprête à lancer sa vaste consultation publique 

sur le racisme et la discrimination systémique, suite à l’attaque perpétrée à la mosquée de 

Québec.  Ce que certains médias redoutent, c’est que le dénominateur et l’orientation des 

discussions exacerbent les tensions plutôt que de fournir un portrait véritable (si par exemple 

l’exercice avait porté un nom au caractère inverse tel qu’une consultation sur l’inclusion sociale).   

En résumé, sans être identique, la ressemblance entre l’actualité et le récit est présente à bien des 

égards, notamment par certains détails relevés au tableau ci-joint mais aussi par l’exercice moral 

qui concerne une plus vaste population que le Québec seul.  Néanmoins, puisque le récit se 

conclut en 2018, une part incomplète de l’actualité doit encore s’installer.  Il sera nécessaire à la 

fin de 2018, sinon au début 2019, d’apporter un complément à cette étude afin de confirmer ou 

de réfuter les conclusions ci-après. 

Étant donné la parité entre le récit et les événements actuels qui sont en train de faire l’histoire, 

autant au Québec que par le vaste monde, le livre « Le boson de Fé » tend à confirmer la 

possibilité pour l’esprit d’accéder à des faits en dehors du moment présent (objectif 5.1.2).  En 

effet, l’actualité n’était pas encore tracée au moment d’écrire le récit.  Bien qu’historiquement le 

Québec ait connu des épisodes de contestation entre le peuple colonisateur et le peuple 

autochtone, il était impossible de discerner avec précision que le prochain point d’achoppement 



concernerait des femmes autochtones assassinées ou portées disparues.  Cet élément d’actualité 

a fait surface au niveau national suite à la disparition de Tina Fontaine, au Manitoba, en août 2014, 

deux mois après la publication du roman. En outre, malgré des cas de rébellion déjà à la hausse en 

2011 au Moyen-Orient, il était impossible de deviner l’élévation de la cruauté des organisations 

terroristes au point de viser divers pays étrangers et d’ainsi capitaliser sur une terreur à 

l’international en favorisant un chaos.  Notamment, les cas de décapitation de ressortissants 

étrangers, pour ne pas nommer ces cas d’horreur, ont été diffusés après l’écriture de mon récit. 

Au moment d’écrire ces lignes, le Québec recense une élévation des entrées d’immigrants illégaux 

depuis la frontière des États-Unis, motivée à chasser de son territoire les citoyens clandestins. 

De fait, pour parvenir à la vision de ces éléments initialement fictifs, concrétisés avec une parité 

certaine, l’esprit ne peut être limité par son corps et le secteur où celui-ci se situe (objectif 5.1.1).  

S’il ne se limite pas à ses sens physiques que sont l’ouïe, l’odorat, la vision, le goûter et le toucher, 

sans oublier le langage, et bien qu’il soit incorporé, l’esprit conserve ses propriétés primaires.   

Ainsi, l’aptitude à ressentir les faits, sans égard au temps ni au lieu, est bien réelle. 

8. Conclusion 

L’objectif en 5.2 est lui-même comblé implicitement dans le récit lorsqu’à la fin, Félicia explique 

que le temps est une facette propre à la dimension physique.  La pensée est le produit de notre 

esprit en tant qu’émetteur, récepteur et interprète.  La pensée étant à l’origine de nos actions puis 

des conséquences de ces actions, il appert que collectivement, nos pensées construisent notre 

monde tous les jours.  Cela dit, le récit tend à démontrer qu’inversement, l’esprit n’est pas qu’un 

émetteur mais aussi un récepteur et un interprète.  Il est sensible aux impulsions émises par ce 

collectif de pensées et, en retour, apte à décoder le futur « en construction ».  Sa capacité 

d’interpréter ce qui est, sans égard au facteur temps, est ici validée. 

En amont de cette démonstration, le but premier de cet exercice était de démontrer la liberté de 

l’esprit en tant que parcelle unie à un champ plus vaste.  Comme le sont les particules 

élémentaires telles que les fermions (quarks, leptons, antiquarks et antileptons), qui composent la 

matière, ainsi que les bosons de jauges et le champ de Higgs, en tant que médiateurs dans 

l’interaction des particules (un magma de particules primaires à la base de l’environnement 

physique), la théorie voulant que la vie soit elle-même constituée d’une énergie perpétuelle, 

basée sur l’abondance d’une plateforme fluide, sans alliance rigide ni sous aucune forme 

d’assemblages isolés, est vraie. L’esprit, une fois incarné dans un corps physique, devient un isolat 

de cette plateforme vitale, retrouvant sa condition primaire et ses facultés d’origine lorsqu’il fait 

abstraction de son association à son corps physique. 
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