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Martinus est un thème éternel. Dans ce livre, nous l´explorons par rapport à la théorie de l´évolution de

Darwin et par rapport au dessein intelligent.

Darwin prend comme point de départ l´hypothèse d´une évolution graduelle, basée sur la sélection naturelle ;
le dessein intelligent tente de montrer d´une manière scientifique qu´une intelligence suprême existe derrière
toute création. Face à ces deux théories, Ole Therkelsen, conférencier et ancien professeur de chimie et de
biologie, présente un troisième modèle d´explication sur l´apparition des organismes complexes dans la

nature et sur l´origine et la formation de la vie, modèle intitulé : la cosmologie de Martinus.

L´auteur danois Martinus (1890-1981) voyait l´univers comme un être vivant englobant tout, dans lequel
nous vivons et faisons l´expérience de la vie à travers une évolution éternelle. Les enseignements de Martinus
ont été ignorés dans le récent débat sur la création. Ils donnent une approche intéressante avec une richesse de
perspectives qui confirment et corrigent plusieurs aspects tant du darwinisme que de la théorie du dessein
intelligent. Martinus argumente en faveur d´une évolution basée sur la conscience et sur l´expérience des
êtres vivants eux-mêmes, et présente avec perspicacité l´évolution future des hommes en route vers la

perfection.

Le livre répond à toute une série de questions sur MARTINUS, DARWIN ET LE DESSEIN INTELLIGENT,
et il est destiné à tous ceux qui s´intéressent à l´évolution, quel que soit le point de vue observé : scientifique,

spirituel ou religieux.
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