
Ma (très vaste) théorie du tout 
Unifiant science, conscience,  

philosophie, physique et métaphysique 
Livre 1 : Éveil 

L’auteur 
Thomas Campbell est chercheur, physicien, ingénieur et inventeur ; il 
vit aux Etats-Unis. Scientifique avant tout, il a exploré durant des 
dizaines d’années les réalités physiques non matérielles. Il parcourt 
aujourd’hui le monde autour des nombreux groupes de recherches qui 
ont été créés suite à ses découvertes relatées dans cette trilogie. 

Le livre  
Ce modèle de réalité vous aidera à comprendre votre vie, votre but, la 
totalité de la réalité dans laquelle vous vivez, son fonctionnement et 
comment mieux interagir avec elle. Une trilogie unifiant philosophie, 
physique et métaphysique. 
Tom Campbell a appliqué l’approche scientifique à l’exploration des 
réalités physiques non matérielles. Après une cartographie 
systématique, il en a conçu un modèle expliquant l’entièreté de la 
réalité, unifiant des domaines aussi apparemment antinomiques que 
science et conscience ; physique et métaphysique ; philosophie et 
matérialité.  
Le livre 1  : Éveil propose une introduction générale et relate tout 
d’abord l’expérience de l’auteur qui éclaire sur les origines de 
l’ouvrage : rencontres, circonstances, formation et recherches initiales. 
Viennent les éléments nécessaires à la construction de la base 
conceptuelle : croyances culturelles enfermant notre pensée dans une 
conceptualisation limitée de la réalité ; fondements de l'épistémologie 
et de l'ontologie d'un point de vue élargi ; fonctionnement intérieur et 
pratique de la méditation. il définit surtout les deux hypothèses à 
partir desquelles le temps, l'espace, la conscience et les propriétés, le 
but et la mécanique de notre réalité sont logiquement déduits.  
Les livres 2 et 3 paraîtront respectivement en avril et octobre 2020. 
L’ensemble propose une vision radicalement nouvelle, et apporte des 
réponses tant à toutes les questions existentielles fondamentales qu’à 
un point de vue extrêmement élevé sur la science et l’explication de la 
réalité et de la place de l’humain. Une trilogie indispensable. 

INÉDIT 
Les Éditions Extraordinaires 
ISBN : 978-2-490769-16-2 
Rayon : 3126 Philosophie 
16,5 x 24cm, 332 pages 
Dos carré collé, avec rabats 
Prix : 19 € TTC 
Parution :  
22 octobre 2019 

Diffusion Pollen 
Distribution Cedif 
Tél. 01 43 58 74 11 
Fax 01 72 71 84 51  
commande@pollen-
diffusion.com

Développement personnel 
Parapsychologie 

Frontières de la science 

Ce qu'ils en disent 
« Un livre incroyable, qui a complètement 
changé ma façon de voir la réalité. »  
« Le livre le plus important que vous lirez. »  
« Le résultat est tout simplement bluffant. 
Une référence pour toute personne 
intéressée par le sujet de la Conscience. »

Les arguments  
 > Un livre unique : une approche scientifique 
systématique pour expliquer l’ensemble du 
fonctionnement de la réalité. 
 > Facile à lire, extrêmement clair et bien amené. 
 > Sans doute le livre qui changera le plus profondément 
votre vie. 
  
Plus de 75 000 exemplaires aux Etats-Unis.

> Révélateur 
   des nouvelles réalités 
   de la science


