
LE LIVRE
En France, la science a près de 150 ans d’avance sur les programmes scolaires.
De la relativité générale à la théorie des cordes, de la vraie nature de l’intelligence artificielle à 
celle du boson de Higgs nous sommes, pour la plupart d’entre nous, totalement étrangers aux 
concepts fondamentaux dont se servent les chercheurs d’aujourd’hui pour définir notre réalité 
et orienter leurs travaux sur le plan scientifique, philosophique ou spirituel.

Avec les mots simples d’un homme de la rue, ce texte fait le point sur les grandes découvertes 
des cent cinquante dernières années à ce jour. Il décode la manière dont la science s’articule 
avec les spiritualités humaines de la Bible au Tao et lève le voile sur les perspectives 
hallucinantes des découvertes de demain. 

Quel est le passé de l’Univers et que pourrait nous réserver son avenir à la fin des temps ?
Quand Google va-t-il nous rendre immortels ?
Est-on en train de découvrir la théorie du « Tout » ?
Que pouvons-nous vraiment comprendre au monde qui nous entoure et à la matière qui nous 
compose ?

Sans le savoir, nous attendions tous ce livre depuis plus d’un siècle !

Arnaud DE SENILHES
15 x 23,5 cm / 526 pages / 22 €

IL ÉTAIT TEMPS 
Tout ce que vous devriez savoir sur la création de l’Univers, 
Dieu, le temps… et qu’on n’a jamais pu vous apprendre ! 

L’AUTEUR
Avocat spécialisé dans l’univers du cinéma, des médias et de 
la propriété littéraire et artistique, Arnaud de Senilhes est un 
honnête homme 2.0. Passionné de sciences, d’histoire et de 
cosmologie, ce curieux pathologique vit pour comprendre le monde 
qui nous entoure.
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