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Ouverture

Au début du 20° siècle
les objets de notre quotidien,  —>   sont expliqués par la physique classique
Pour les atomes, ces lois           —>   ont des résultats non conformes  à la réalité

La mécanique Quantique  explique : 
- le rayonnement des étoiles, 
- Le comportement des atomes et de la lumière
- …

Elle a permis le développement  d’applications :
- les ordinateurs, 
- les supraconducteurs 
- L’énergie nucléaire…

Les évènements, décrits par la théorie quantique sont 
# contre-intuitifs  
# paradoxaux  
# irrationnels
comparés à la réalité de tous les jours. 

La Mécanique Quantique (MQ)  intéresse, 
en raison des indéterminations, les adeptes 
> du paranormal, 
> des médecines parallèles, 
pour une confirmation rationnelle 
de leurs croyances.  

La médecine quantique  veut expliquer  les phénomènes psi : 
> les PES (Perception Extra Sensorielles),
> la voyance
> la croyance  que la conscience humaine  contrôle toute la réalité. 

Les phénomènes macroscopiques et microscopiques 
obéissent-ils aux mêmes lois ? 

La Mécanique quantique  explique-t-elle  
des phénomènes paranormaux ?

Autour du « quantique » on assiste à :
Des surinterprétations, 
Des incompréhensions, 
L’entretien de faux mystères…
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CARACTÉRISTIQUES 

DE LA MÉCANIQUE

QUANTIQUE
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1. Le principe de superposition

Le mouvement des objets du quotidien (ex d’un ballon) est défini par :
⁃ position, 
⁃ vitesse linéaire, 
⁃ vitesse de rotation 
⁃ énergie …

quantités bien définies même si  ennes ne sont pas toujours très précises.
 
Une particule microscopique, mélange de plusieurs états,  peut  :
⁃ Avoir deux vitesses, 
⁃ Etre à deux endroits différents à la fois. 

Exemple macroscopique: Le chat de Schrödinger à la fois mort et vivant !
|Chat> = | Mort > + | Vivant >

Pas réaliste, car ce principe  ne s’applique 
qu’à des objets microscopiques.  

2. L'indéterminisme de la mesure

La mesure des propriétés des objets macroscopiques (ex d’un ballon), selon sa précision, suit des lois 
déterministes

Soit un électron allant à la fois à 1000km/h  et 2000 km/h :
|électron> = |1000 km/h > + |2000 km/h >

On mesure sa vitesse , mais sans savoir à l’avance laquelle des deux nous allons obtenir.
Le résultat est probabiliste.  Pas de répétition identique de l’expérience, même si les conditions de la mesure 
sont identiques.

Les physiciens classiques ont supposé que la nature était déterministe . 
En mécanique quantique, il existe un indéterminisme fondamental  ou 
plutôt un résultat imprévisible parmi plusieurs possibles

Les résultats des mesures dépendent de la mesure.
Nous sommes dans le domaine des probabilités.
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3. La dualité onde-corpuscule

En mécanique quantique, les états sont superposés

Une particule a une infinité d’états à la fois avec un champ de probabilités
P(x,y,z) 

associé à chacun des états. 

La particule  n’est plus un corpuscule localisé, mais décrite par ce champ 
qui  évolue dans le temps, pn parle  d’ondes électromagnétiques.

Louis De Broglie a proposé la dualité onde-corpuscule. 

La lumière  est faite d’ondes électromagnétiques et de photons.

Courbe rouge : répartition spatiale de l’amplitude probable de l’onde électromagnétique.

4. L'effet tunnel

Si vous lancez un ballon de foot contre un mur, en général
il va rebondir, il ne traverse pas le mur. 

Les ondes sonores traversent les murs, en étant atténuées.

Si un électron, arrivant sur un obstacle, est décrit par une onde, 
une partie de cette onde  passe de l’autre côté de l’obstacle. 

C’est l’effet tunnel, 
Dans le monde quantique, 

mais ne se produit pas dans le monde macroscopique. 

Il  explique le principe de la radioactivité.
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Courbe rouge : amplitude probable de l’onde devant et derrière l’obstacle

5. L'intégrale de chemin

En mécanique quantique, les particules peuvent 
⁃ être à plusieurs endroits à la fois 
⁃ et suivre plusieurs trajectoires à la fois !

Expérience de la double fente de Young.
Electrons envoyés sur un écran  avec deux fentes A et B. 

Quand l’électron semble passer principalement par la fente A:
⁃ une partie essaye aussi de passer par la fente B
⁃ sa trajectoire dépend du fait que la fente B soit ouverte ou fermée.

Une particule quantique allant d’un point à un autre, 
passe par tous les chemins possibles reliant ces deux points 

on parle « d’ intégrale de chemin ».
Intégrale des chemins possibles affectés chacun de sa probabilité.
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6. La quantification

 Pour les particules microscopiques, les caractéristiques ne sont pas continues et font des sauts de valeur. 

Elles sont quantifiées. 

Un atome d’hydrogène a des états d’énergie définis. 
Il est impossible de lui donner une énergie intermédiaire entre ces valeurs    

Une corde de guitare, attachée aux deux extrémités, 
⁃ ne peut vibrer qu’à certaines fréquences. 
⁃ Les sons émis ne prennent pas des valeurs intermédiaires ! 

Les fréquences de vibration de la corde sont les multiples d’une fréquence fondamentale (n=1).
Les niveaux d’énergie sont représentés par les trajectoires pointillées, multiples de l’énergie minimale.

7. Le principe d'incertitude de Heisenberg

Caractéristique la plus étrange.
Il existe des contraintes sur la superposition des états: 

Pas de connaissances exactes en même temps 
de la position,  et de la vitesse d’une particule. 

Plus sa position est bien définie, plus sa vitesse est incertaine, et réciproquement. 

Analogie avec le son défini par 
⁃ son intensité
⁃ ses fréquences (spectre de fréquences).

Un son ne peut pas être à la fois localisé dans le temps et en fréquence. 
La situation est analogue pour la lumière.

Sorte de phénomène d’incertitude  ou d’imprévision
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DE LA MÉCANIQUE

QUANTIQUE

À LA MÉDECINE

QUANTIQUE

Les affirmations sont les mêmes

chez tous les « thérapeutes quantiques »

Bernard de Fornel 9 Quantique



Les affirmations

1. La physique quantique explique une « communication 
intercellulaire »

Les échanges  entre nos cellules  ne sont pas  biochimiques mais sont constitués par
des informations électromagnétiques. 

La maladie est:
une imperfection ou une rupture d’information. 

Les thérapies quantiques  rééquilibrent un organisme  défaillant.                                                          
La communication est basée sur l’échange de biophotons

2. Dualité onde/particule = analogie de la dualité corps / esprit

Par cette dualité,  il y aurait un réveil des énergies nouvelles, fortement curatives.  
Hypothèse:   par ces ondes, communication entre cellules et organes 

3. Le principe d'incertitude de Heisenberg  entraîne un 
indéterminisme

La science  n’est pas suffisante pour tout connaître. 
Chopra propose l’Ayurveda (textes sacrés indiens pour compléter la connaissance).
La médecine quantique joue sur cet indéterminisme synonyme pour elle de flou, de subjectif, donc ouvert à 
toutes les interprétations
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4. L'observateur a un rôle en mécanique quantique, donc la conscience
influence la matière

L'observateur peut décider la guérison. 
Pour les thérapeutes quantiques : la pensée humaine a formé l'univers.   
Fritjof Capra affirme: la mécanique quantique confirme des enseignements des mystiques orientaux : 
La conscience humaine inextricablement liée à l'univers    ——>     tout indivisible, tout est lié, dimension 
holistique.

Surinterprétation de la Mécanique Quantique. 
Aucune vérification et caution scientifique   

5. Equation d’Albert Einstein E = mc2 , traduite par
« la matière est une forme condensée d’énergie »

Notre corps est un potentiel d’énergie, « c » étant la vitesse de la lumière; pour un poids moyen, on arrive à 
un potentiel énorme d’énergie.
Les thérapies  sont basées sur l’usage de petites doses de radiations électromagnétiques appelées « quanta 
d’énergie », 
D’où le nom de médecine quantique qui prétend : 
Les émissions électromagnétiques procureraient une capacité d’auto-guérison.
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6. Intrication = tout est lié

En méca quantique : deux particules issues d’une même origine sont dans des états dépendants; quelle que 
soit leur  distance, un changement sur l’une provoque une modification sur l’autre. 
En médecine quantique : tout est lié en un immense cosmos ; une action sur une partie crée une action sur le
tout ; en conséquence, les actions à distance et les capacités psychiques de guérison seraient donc possibles, 
etc.

Implications gigantesques

L’esprit  serait source de toute chose et créateur de  tout :
⁃ la pensée et l’être, 
⁃ le sujet et l’objet, 
⁃ le réel et l’idéal, 
⁃ l’humain et le divin,

tout est Un

D’où des perspectives colossales

Votre conscience, vos pensées ne vous appartiennent pas,
mais appartiennent respectivement à la conscience et aux pensées de l’esprit cosmique qui pense en vous.
D’où des capacités, des performances, des perspectives colossales…          
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Mon corps quantique

A.  Relations informationnelles et énergétiques

Mon corps fait remonter les informations à ma conscience            
      Une immense connaissance se cache en moi. Les pensées fabriquent la machine que je suis d’où un 
potentiel infini de développement

Nos cellules emplies d’informations 
      vibrent et interagissent entre elles et avec celles du monde.

Dimension quantique où tout est lié (intrications)             
     Nous sommes  tous membres d’un même organisme.

Les pratiques corporelles  agissent sur la structure énergétique du corps. 

Mes sensations sont des signaux indiquant les plus justes choix pour guérir

B.  Notre corps est régi par des lois d’harmonie universelle

Nos cellules émettent et reçoivent des 
      ondes électromagnétiques avec des biophotons

Notre santé est déterminée par 
      les composantes ondulatoires et  informationnelles de l’organisme. 
 La maladie est une  dissonance dans l’harmonie universelle. 

L’action est faite sur le champ électromagnétique entourant et pénétrant nos corps énergétiques
La correction de l’information dys-harmonieuse se fait par
      un apport spécifique d’énergie

Nous avons en nous un processus naturel d’auto-guérison. 
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C. Alimentation quantique

Les radiations des aliments interagissent sur nos vibrations propres et sur l’assimilation

Le bioscope est un microscope  mesurant les vibrations  autour de tout système biologique, en captant les 
résonances atomiques de l’aliment
      
Les vibrations extérieures perturbent les vibrations internes des aliments. 
La manière de cuire, d’éplucher... peut détériorer le taux vibratoire

La biocompatibilité des aliments avec notre organisme est l’harmonie entre les champs vibratoires. Chacun
sent ce qui est bon pour lui

Nécessité d’une relation consciente 
et cohérente avec nos aliments  

D. Homéopathie, médecine quantique

L’homéopathie se préoccupe des 
     symptômes manifestés par le malade. 

La science n’a jamais  démontré la validité et le secret de l’homéopathie  —  le secret résiderait dans l’eau. 
      Hypothèse quantique:  
      les molécules d’eau, le vide et les photons dans les champs de  force vibrent de concert et se comportent 
comme une seule entité. 

D’où cohérence quantique sur une très petite échelle 
avec stockage et décodage de l’information homéopathique. 
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Mon esprit quantique

A.  Nous sommes tous reliés

Principes  quantiques : intrication, non-localité, non-séparabilité… d’où un autre monde qui expliquerait 
les expériences de conscience modifiée
 
Principes quantiques : le tout relié, intrication, le rôle de la conscience dans l’observation, la dualité onde-
particule, les sauts quantiques expliqueraient le Chamanisme et les NDE

Si nous sommes des créatures conscientes, 
c’est  parce que le cosmos pense

Toutes les choses seraient enracinées dans un domaine inaccessible
D’où : l’esprit fabrique la réalité

Nous sommes frères et sœurs de la conscience. 
Ainsi ce que je fais à l’autre, je le fais à moi-même

B.  Influence de l’Esprit sur la matière

La physique quantique sonderait : 
      l’intimité de la matière  et les pouvoirs méconnus de notre esprit

La Psychokinésie - Expériences
L’observateur  influence le système mesuré (principe de Heisenberg), donc
⁃ tout système physique est en relation holistique avec  l’Univers. 
⁃ l’esprit influe sur la désintégration d’atome radioactif (serait vérifié par les mesures avec un 

compteur Geiger)
⁃ tout changement quantique dans un système implique un changement quantique dans un autre 

(Cohésion universelle - intrication) 

Cela expliquerait  les actions à distance (Expériences de Girard)
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En parapsychologique : 
expérience avec les dés ou des générateurs de nombres aléatoires (GNA). 

Les différences entre résultats et statistiques  
seraient dues à  l’influence de l’esprit

C.  Explication quantique de la voyance

En méca quantique : les particules sont dans des états superposés  
En médecine quantique : existence d’une autre dimension du réel où les relations de cause à effet seraient 
abolies, ainsi 

des esprits pourraient capter des choses échappant aux autres.  

Citation d’ Olivier Costa de Beauregard :

« Une autre dimension imprégnerait l'univers, reliant les points les plus éloignés 
et les plus proches, rassemblant passé, présent, futur dans un même instant 
immuable... L'éternité, dans les catéchismes des grandes religions ».

Les voyants, grâce à leur mystérieux 6ème sens dans  cette dimension, 
devineraient le futur et le passé dans le présent.

Assertion sans vérifications ni expérimentations scientifiques :
la physique quantique permet de prouver l’existence 

de tous les phénomènes paranormaux  

Bernard de Fornel 16 Quantique



D.  Je crée ma réalité

Pensée quantique : 
     on ne subit plus son passé, son destin. Nous sommes créateurs de notre réalité.
     Nos cerveaux (tête, cœur et ventre)  envoient des ondes: 
     Par résonance quantique,   les autres sont conditionnés par nos champs informationnels. 

Paradigme quantique : 
◆ Par notre intention nous sélectionnons le scénario à vivre. 
◆ Nos croyances peuvent limiter nos possibles (nécessité de les remettre en cause)
◆ Reprendre la maîtrise et la responsabilité de ce que l’on vit.

Pour changer le quotidien : 
◆ transformer nos informations, 
◆ quitter nos « autoroutes inconscientes » (nos habitudes), 
◆ lâcher notre projet dans le champ quantique ?  

Ouvrir de nouveaux chemins créatifs 
pour nous et pour le tout. 

E.  Expérience de mort imminente (NDE)

Les témoignages sont assez concordants sur une suite d’événements tels que :
▪ Flottement avec observation du corps 
▪ Traversée d’un tunnel, 
▪ Lumière très grande, 
▪ Présence quelquefois de personnes proches décédées 
▪ Retour dans son corps et changement important de la personne. 
▪ Conviction d’être relié aux autres, 
▪ Sentiment de plénitude, de fusion avec le tout 

Ils rappellent les principes quantiques d’intrication, de non séparabilité… (?)

On en déduit les capacités quantiques de la conscience 
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F.  Le chamanisme est-il quantique ?

▪ Il existerait différents plans de la réalité, reliés entre eux, des plus subtils aux plus denses.

▪ Les chamanes, 
sont des intercesseurs entre ces mondes avec conscience expansée, 
quittent leur corps physique 
voyagent dans le réservoir infini des énergies et informations de l’Univers, 
     où tout est relié hors du temps et de l’espace, qui est le monde quantique. 

▪ Il existe un web cosmique à l’intérieur de notre conscience. 

▪ Le breuvage Ayahuasca :
placerait notre cognition en mode aléatoire 
ouvrirait notre conscience à  la méta-mémoire extratemporelle. 

▪ Expériences de la puissance de l’esprit sur la matière
 (en physique quantique :  influence de l’observateur sur l’objet observé). 

Le réel,  gigantesque plat de spaghettis de lignes temporelles qui, 
par notre conscience,  bifurque  pour chacun et pour le Tout 

(Citation trouvée sur un site quantique)
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QUELQUES PRATIQUES

QUANTIQUES
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A. La bio-résonance en médecine quantique

Faire des bilans de terrain, 
repérer   des « anomalies électromagnétiques » au sein des organes 
les rectifier par des signaux de très faible intensité. 

Par ces signaux, le système biologique passe d'un état instable (pathologie) 
à un état d'équilibre physiologique stable (santé). 

Bio-résonance endogène : signaux venant de l'individu et remodelés par système électronique
Bio-résonance exogène :  signaux issus de générateurs de fréquences extérieurs. 

Systèmes  d'analyse et traitement par scanner. 
le Metatron, de l'institut de psychophysique de Omsk, 
le MoRa utilisé en morathérapie : système de biorésonance endogène.

NB : Voir l’e-book sur la biorésonance
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B. Les thérapies et soins quantiques

Les thérapies basées sur les sciences quantiques intègrent 
⁃ la physique quantique 
⁃ l'expérience millénaire de la médecine orientale  ayurvédique

Le quantique influence toutes les fonctions de l'organisme,  
⁃ les cellules,
⁃ les tissus, 
⁃ les organes, 
⁃ la dimension spirituelle 
⁃ les niveaux de conscience de l'individu.

Les « champs énergétiques » organisent et contrôlent notre corps: 
⁃ la "ré-information" mentale, 
⁃ la "ré-information" cellulaire, ADN, et autres... 
⁃ l’équilibrage énergétique. 
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C. Comment se déroule une séance de soin quantique

Un soin quantique consiste à  se reconnecter à la conscience pure . L'intention est à l'origine de toute 
création, l'énergie suit l'intention. 

Déroulement
✓ Evaluer les croyances, la conscience, les attentes, les dysfonctionnements et certains mécanismes 

inconscients

✓ Identification des thèmes ou domaines à travailler
        Entrer en contact avec « l’être »    —>     information juste

✓ Etablir des affirmations  pour inverser de manière quantique les problématiques  en potentiels… 
jusqu‘au changement

✓ Me mettre dans la vibration primordiale 
laisser les corps s'accorder comme des "instruments de  musique"...

✓  Fin du soin quantique  par un débriefing pour accompagner la personne dans son développement 
personnel et spirituel…
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Conclusions

◆ On  part de croyances et on construit des raisonnements subjectifs en analogie
avec la physique quantique (discours performateur).  

◆      Cette manière de faire est l’inverse de la démarche scientifique

◆ Les comportements du monde microscopique ne se traduisent pas dans le monde
macroscopique (ballon, chat de Schrodinger…)

◆ Le pouvoir de création de l’esprit humain, de la conscience est une croyance et
non un fait scientifique

◆ Les thérapies quantiques guérissent toutes maladies (l’autisme, la
schizophrénie…). Elles procurent une capacité d’auto-guérison. Aucune
expérience scientifique ne le prouve

◆ Il n’y a aucune preuve que la mécanique quantique explique les phénomènes
paranormaux. Là aussi on est dans le domaine de la croyance.

◆ Précisons que toute croyance est respectable, mais qu’on ne peut habiller une
croyance avec un discours pseudo-scientifique, sans passer par l’utilisation des
méthodes scientifiques classiques basées sur l’expérience et les mesures.

Bernard de Fornel
Mars 2018
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