
La seconde voie 
Ma vie dans le champ d’information 

L’auteur 
Marcus Schmieke est philosophe, scientifique, inventeur et 
entrepreneur ; il vit et travaille près de Berlin en Allemagne. Il a un 
parcours étonnant qu'il relate en début d'ouvrage : pianiste de 
concert, joueur d'échecs de haut niveau (jouant des dizaines de 
parties simultanées les yeux bandés), moine védique, philosophe, 
physicien théorique, inventeur, auteur de dizaines d'ouvrages... il a 
côtoyé les plus grands esprits de la philosophie et de la recherche 
fondamentale en physique quantique et théorique outre-Rhin, pour la 
plupart inconnus en France. 

Le livre  
Ce livre explique les raisons du changement de vie qui nous tombe 
souvent dessus, sans prévenir et parfois violemment, à mi-parcours de 
notre vie ; faisant la synthèse de nombreuses découvertes et des 
ponts entre philosophies et physique théorique, il nous fait 
comprendre le fonctionnement de notre mission de vie, et nous ouvre 
des perspectives pour l'accepter plus en douceur. Ces compréhensions 
impliquent ce qu'il nomme le «  champ d’information  », appelé par 
Jung «  inconscient collectif », par Teilhard de Chardin « Noosphère » 
ou par la tradition védique (apportée par les théosophes) « Annales 
Akashiques » : un dépôt d'information dans lequel notre inconscient 
sait puiser, et qui sera finalement un plus sûr guide pour nous que ce 
que notre ego conscient arrive à comprendre du monde qui nous 
entoure. 
La physique quantique est à la mode, et ce livre explique des concepts 
complexes de manière simple et abordable par tout un chacun. La 
plupart des grands penseurs s’accordent à dire que l’ensemble du 
monde matériel est le reflet d’un champ d’information, et ce livre en 
explique les tenants et aboutissants, et l’impact au quotidien sur 
notre vie. 
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Les arguments  
 > Une approche philosophique pratique de la vie, basée sur la science d’un point de vue élargi. 
 > En termes très simples, des ouvertures sur des sujets scientifiques réputés difficiles. 
 > accessible à tous, un livre passionnant et facile à lire sur les aspects les plus avancés de la physique 
quantique et ses implications au quotidien pour nous. 

> Révélateur 
   des nouvelles réalités 
   de la science
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