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ans le cadre d’une chronique intitulée Croyances et rituels, il était 

incontournable de paraître un article sur le chamanisme. C’est 

pourquoi l’équipe de rédaction d’Osmose ma confié ce mandat, 

à la suite de la lecture de mon roman, Le choix des dieux. Dans

ce premier tome, j’ai suivi pendant quelques semaines, les faits et gestes d’un 

Chaman, de l’État d’Arizona aux États-Unis. Cette rencontre m’a ouvert les 

yeux et surtout l’esprit sur les lois qui régissent notre monde.  Étant donné 

que le chamanisme est un sujet riche et qu’il est impossible d’en dévoiler son 

univers et sa complexité dans un seul article, il faut donc voir le présent texte 

comme une sorte d’initiation à ce monde mythique...



L'AFFAIRE
SIMON VAN ACKER
LE MALADE IMAGINAIRE 
DE CAMBRIDGE
 La schizophrénie est une maladie qui découle d’une modification du fonctionnement du cerveau. Ce trouble, qui 
touche un faible pourcentage de la population, atteint surtout de jeunes adultes. La schizophrénie se manifeste par trois 
symptômes : hallucinations, délires et perturbation de la logique de la pensée. Les schizophrènes ne se rendent pas 
toujours compte que leurs pensées et leurs comportements sont anormaux. Un schizophrène peut croire qu’il est 
Jésus, Napoléon ou encore un agent secret au service de Sa Majesté. 
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 Il peut aussi, par exemple, caresser des 
projets grandioses pour sauver la planète de la 
pollution, guérir le cancer ou éliminer un dirigeant 
politique gênant. Les personnes ayant des délires 
de persécution peuvent se croire recherchées par 
la mafia, la Central Intelligence Agency (CIA), le 
KGB ou une autre organisation ou agence 
d’espionnage. Certains schizophrènes s’imaginent 
même que les bulletins de nouvelles nationaux 
contiennent de l’information codée à leur sujet ou 
encore que leurs voisins ont posé des micros dans 
les murs de leur maison.

 Ce qui caractérise tous les cas de 
schizophrénie, c’est que le malade entend des voix 
qu’il est le seul à percevoir et qui lui ordonnent 
d’adopter des attitudes ou des comportements 
particuliers. Les schizophrènes ont souvent la 
certitude d’être en communication avec Dieu et, 
suivant les indications divines, inventent un 
nouveau monde sur les bases d’une réalité 
nouvelle. Certains vont jusqu’à se prendre pour des 
prophètes et sont prêts à tout pour faire entendre 
leur message.

 Penchons-nous maintenant sur le cas du 
Dr Simon Van Acker, un mathématicien de 
vingt-cinq ans, titulaire d’un doctorat et professeur 
à l’Université de Cambridge, en Angleterre. La 
presse rapportait récemment la terrible histoire de 
ce jeune génie, condamné pour meurtre et 
maintenant hospitalisé en Belgique à l’Institut de 
psychiatrie de Bruxelles. D’origine belge, les 
parents de Van Acker décidèrent de le faire 
hospitaliser en terre wallonne après que des 
spécialistes britanniques eurent diagnostiqué la 
schizophrénie. Jamais aucun indice, quel qu’il soit, 
n’a laissé présager sa maladie. Encore aujourd’hui 
et malgré la gravité des actes que Simon Van Acker 
a commis, ses parents le décrivent comme un 
individu modèle, posé et doux, doté d’une 
intelligence supérieure et d’une très grande 
capacité d’apprentissage.

 Fasciné par cette découverte, le Dr Van 
Acker étudia à son tour la Bible en version originale 
hébraïque. À partir du même code secret, il aurait 
développé une série de formules et de calculs qui 
prouverait l’existence d’un monde parallèle à celui 
dans lequel nous vivons et qu’il a baptisé la 
Constante–b. Comme le cerveau, l’Univers 
posséderait un hémisphère droit et un hémisphère 
gauche, séparés par un « corps calleux » : la Terre.
Nous serions apparemment des êtres du côté 
gauche et, selon Van Acker, des êtres du côté droit 
habiteraient aussi la planète Terre. Celle-ci 
graviterait à l’intérieur de deux dimensions à la fois. 
C’est pourquoi l’existence de ces êtres nous serait 
encore inconnue.

 La Terre qui évolue dans l’hémisphère droit 
de l’Univers connaîtrait un développement 
semblable à celui que nous avons dans notre 
dimension. Elle serait semblable au point de vue de 
la géographie et des conditions climatiques. 
Toutefois, elle serait complémentaire sur le plan 
humain, régie par d’autres règles politiques et 
sociales. Cette société humaine agirait comme un 
contrepoids métaphysique.

 D’après Van Acker, l’Univers se serait 
scindé en deux au moment où la Vierge Marie 
donna naissance à la sœur jumelle de Jésus. En 
même temps, les Rois mages auraient découvert 
dans notre dimension un petit garçon et dans 
l’autre, une jeune fille. Selon la version codée des 
révélations de Dieu faites à l’apôtre Jean, dans 
l’Apocalypse, la fusion de ces deux dimensions 
provoquerait la fin du monde et la création d’un 
monde nouveau.

 À vous de décider de la validité de cette 
théorie. Le Dr Simon Van Acker est-il fou? Certains 
en sont persuadés, mais, selon les rumeurs, 
d’autres seraient convaincus du contraire. À tout le 
moins, les recherches de Van Acker ont prouvé que 
le génie se rapproche parfois dangereusement de 
la folie. Le syndrome Van Acker n’est peut-être que 
la revanche d’une imagination brimée sur un esprit 
scientifique trop avancé. Simon Van Acker est-il un 
grand malade ou un nouveau prophète?

 En septembre dernier, alors que le Dr Van 
Acker donnait un cours, il demanda tout 
bonnement à Nancy Walkins, l’une de ses plus 
brillantes étudiantes, de s’approcher afin qu’il 
puisse procéder à une démonstration pratique de 
sa toute nouvelle théorie sur la construction de 
notre Univers. Après avoir fait asseoir l’étudiante 
sur une chaise devant la classe, le mathématicien 
saisit une grande machette indonésienne et lui 
trancha verticalement la tête en deux. Son but? 
Sectionner le corps calleux, se trouvant entre 
l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche du 
cerveau, afin de présenter aux étudiants sa 
découverte d’un nouveau monde : la Constante–b. 
Mine de rien, les mains souillées de sang, le 
professeur continua son exposé en expliquant 
calmement sa théorie des hémisphères aux 
étudiants pris de panique.

 Mais ce qui rend le cas de Van Acker 
encore plus troublant, ce sont les rumeurs voulant 
que des représentants de Sa Sainteté le pape 
exercent des pressions auprès des autorités de 
l’institut de psychiatrie afin que soit transféré le 
mathématicien à Rome en raison de sa décou- 
verte.

 Quelques mois auparavant, le Dr Van 
Acker avait été désigné, de concert avec d’autres 
mathématiciens de renom, pour vérifier et 
confirmer les résultats de recherche du Dr Eliyahu 
Rips, sur l’existence d’un code secret dissimulé 
dans les Saintes Écritures, théorie avancée par le 
savant russe Ivan Panin quelques années plus tôt, 
mais qui ne s’était pas révélée concluante.

 Ce code dévoilerait plusieurs prophéties 
passées et futures appuyées par le nom de 
personnalités connues ainsi que des dates et des 
lieux précis. Inspirés par Dieu, les quatre 
évangélistes auraient écrit sans le savoir l’Histoire 
des humains, du début des temps à l’apocalypse.
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