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INTRODUCTION

Pourquoi ce choix : 

« J’ose à croire que la joie intérieure a quelque force secrète pour se rendre la fortune 

plus favorable. J’ai souvent remarqué que les choses que j’ai faites avec un cœur 

gai ont coutume de me succéder ». (René Descartes, lettre à Elisabeth, princesse 

palatine, 1646)

« À force d’inventer des situations, ces histoires ont fini par m’arriver. Comme si 

l’imaginaire débordait la réalité, comme si les vibrations de l’esprit influençaient le 

destin ».  (Didier Van Cauwelaert, à propos de son expérience d’écrivain dans le 

dictionnaire de l’impossible).

J’ai commencé à m’intéresser à la physique quantique suite à la lecture du livre des 

frères Bogdanov : « Avant le big-bang » en 2013. Dès lors les questions (et les réponses) 

soulevées dans cet ouvrage n’ont cessé de me poursuivre. Moi qui ai toujours fait 

parti des littéraires au cours de mes études et qui avait en horreur les mathématiques 

et la physique, j’ai découvert un monde passionnant propre à mettre en émoi mon 

imagination débordante. Et surtout pour la première fois ces chiffres, ces formules, 

ces théories certes vulgarisées mais néanmoins rébarbatives pour tout néophyte n’ont 

provoqué chez moi ni ennui ni crise d’urticaire. J’avais sans doute fait ma première 

expérience quantique, mon état d’esprit au moment de cette lecture m’avait permis de 

recevoir le message et de l’apprécier pleinement. Après avoir poursuivi mon exploration 

de l’infiniment petit à travers bon nombre de reportages et de lectures complémentaires 

j’ai été profondément marqué par cette découverte stupéfiante, presque inimaginable 

: La physique quantique nous démontre que ce pourrait bien être notre conscience 

qui crée la réalité. Cette idée me réjouit et me hante en même temps car si tel est le 

cas tout est alors possible, le pire comme le meilleur, la réalité échafaudée par les uns 

pouvant se heurter à celle rêvée par les autres. Un conflit de conscience en quelque 

sorte. 
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La mienne m’a mené quelques mois après à emprunter le chemin de la naturopathie. 

Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’au beau milieu d’un cours fut brièvement évoquée 

la médecine quantique sous forme de parenthèse. Médecine quantique ? Je n’avais 

jamais entendu parlé de médecine quantique ! Bien évidemment et malgré tout l’intérêt 

du sujet principal développé durant le cours je suis rentré chez moi en ayant pour ainsi 

dire retenu qu’une chose : il existait une application à la théorie quantique rattachée à 

la médecine. Si ce que j’imaginais à propos de ce mariage inconnu était à la hauteur 

de mes espérances alors je tenais non seulement le sujet de mon mémoire mais un 

champ d’exploration infini. 

Avant de me lancer il me fallait avant tout savoir si un rapprochement réel pouvait être 

établi entre ma spécialité et la médecine quantique. Là encore c’est une lecture qui me 

donna une réponse claire et précise. Tous les éléments qui m’étaient nécessaire pour 

bâtir ce pont attrayant étaient contenus dans l’ouvrage du Docteur Nadine SCHUSTER 

: Médecine quantique – une connaissance universelle pour la guérison de l’homme et 

de la terre. J’y ai trouvé la notion d’écologie intérieure, de terrain, d’opposition entre 

simple traitement des symptômes et recherche de la cause profonde de la maladie, 

de prise en charge holistique des patients mais aussi un rapprochement assumé entre 

la médecine quantique et les médecines antiques… De quoi se demander si ce livre 

n’avait pas été rédigé par une naturopathe pur jus ! Cette lecture fut le véritable déclic 

qui validait la pertinence de mon sujet de mémoire. Je me suis mis à l’ouvrage aussitôt 

la dernière page tournée.

Au-delà de mon intérêt prononcé pour la médecine quantique, ce mémoire est aussi 

pour moi l’occasion de démontrer que nous sommes à la lisière d’une nouvelle ère 

médicale et que les différentes pratiques destinées à soulager les malades ne gagnent 

en rien à s’opposer. Je suis intimement persuadé que la médecine de demain sera une 

médecine intégrative ou ne sera pas. Cette évolution espérée passera sans doute par 

une communication étroite entre les différents acteurs et une volonté collective de voir 

différemment. Communication, message, émission, réception, conscience, résonance, 

voilà des mots qui reviendront à de nombreuses reprises dans ce mémoire. Ce sont 

les piliers de la quantique. Cela tombe bien : ma conscience personnelle me laisse à 

penser que la communication, le message que l’on émet vis à vis des autres, à soi-

même, et envers notre planète est la clé d’un équilibre retrouvé.
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HISTORIQUE

1/ LA NATUROPATHIE

Le terme naturopathie a été défini en 1895, par un Allemand du nom de John H. 

SCHEEL. Il est formé des mots ‘nature’ et ‘path’. Il signifie donc le sentier de la nature. 

Scheel a voulu donner un nom à cette idée selon laquelle la santé ne peut que découler 

du respect des lois de la nature. 

Pour définir la genèse de la naturopathie moderne il nous faut voyager loin dans le 

temps et faire référence à deux sources principales :

 La source traditionnelle antique :

Elle remonte aux pratiques ancestrales des guérisseurs du Moyen Orient (esseniens, 

sumériens, égyptiens, hébreux, arabes), d’Afrique (tradi-praticiens), d’Orient  (traditions 

ayurvédiques de  l’Inde, maîtres de la Chine et du Tibet), d’Amérique (médecines 

amérindiennes). 

Cependant, si la naturopathie puise à la source des grands courants traditionnels 

mondiaux, on considère habituellement que sa plus grande influence repose sur les 

pratiques de la Grèce antique, avec au cœur de toute la médecine 

traditionnelle occidentale, HIPPOCRATE (environs de 460-370 av. J.C.) 

qui fonda l’école de COS et devint le père des grands principes que sont 

le causalisme, le vitalisme, l’humorisme et l’hygiénisme. Pour mémoire, 

dans la Grèce antique, ASKLEPIOS (ou ESCULAPE chez les latins) 
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était le dieu de la médecine dont les trois filles : HERA présidait aux accouchements, 

PANACEA à la guérison et HYGEA à la protection de la santé (d’où le mot français 

hygiène). Au sein de l’école de COS Hippocrate enseigne aussi bien la diététique, la 

biologie, l’anatomie que la pathologie. Mais au centre de son enseignement demeure 

la force vitale qui gère, organise et restaure la santé. Il érige la diététique en  véritable 

art de vivre, mais il l’associe en outre à la méditation, à la prière, aux paroles positives, 

une véritable médecine psycho-somatique avant l’heure en quelque sorte ! Culture 

respiratoire et physique sont également à l’honneur. De ces préceptes fut tiré le 

Corpus Hippocraticum, qui a marqué la pensée médicale occidentale pendant plus 

de vingt siècles. On y trouve quelques citations ayant fortement imprégné le discours 

naturopathique actuel comme :

« Que l’alimentation soit ton principal remède. »

« A tout malade un régime tu donneras. »

« En toutes choses suit la nature. »

« Pour être un bon médecin, cherche la cause du mal et traite-le; pour être un meilleur 

médecin cherche la cause de la cause et traite-la; mais pour être un authentique 

thérapeute, cherche la cause de la cause de la cause et traite-la. » 

Notons qu’il nous faut voir dans la «cause de la cause» l’origine comportementale des 

troubles, et dans la «cause de la cause de la cause» l’origine psychosomatique et 

spirituelle.

« Combien de symptômes ne sont en fait que des remèdes. »

Et enfin, pour finir, cette pensée particulièrement remarquable dans le cadre de ce 

mémoire : « L’Homme est formé de particules des parties prises dans le Tout; il est 

permis de comparer les grandes choses aux petites et les petites aux grandes. »

Depuis, les naturopathes appliquent les grands principes de l’école d’Hippocrate et 
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tout particulièrement :

-    Primum non nocere (premièrement ne pas nuire).

- Que l’alimentation soit ton médicament : Les pathologies découlent de 

l’encrassement des émonctoires provoqué principalement par les déchets issus 

de notre alimentation. Avoir une alimentation saine est par conséquent une priorité 

incontournable. 

- Vis medicatrix naturae (en toutes choses, la nature tu suivras) : suivre les 

rythmes, les lois et les principes de la nature aussi bien sur le plan physiologique 

qu’environnemental.

Mais si nous devions synthétiser les points communs essentiels à toutes les médecines 

traditionnelles d’Orient et d’Occident nous trouverions :

- La force vitale. Cette intelligence biologique est la pierre de voûte des 

pratiques naturopathiques. Son origine est commune à toutes les grandes médecines 

traditionnelles. Il s’agit  du prâna des hindous, du ch’i des chinois, du ki des japonais, 

du gall’ma des tibétains, du kâ des égyptiens, du rouach des hébreux, etc…

- L’hygiène. Toutes les médecines antiques insistent sur la pratique quotidienne 

d’un mode de vie visant à préserver la santé à titre préventif. La naturopathie l’a 

naturellement intégrée dans sa philosophie. 

- La non iatrogénèse. Aucune des médecines anciennes n’utilisaient de 

substances de synthèse (cela va de soi) et l’utilisation de remèdes naturels devait être 

limitée à la stricte nécessité.

- La conception de l’Homme total. Tout comme dans les médecines traditionnelles 

la naturopathie vise à traiter l’individu de façon holiste. Au plan physique venant 

s’ajouter les plans énergétique, émotionnel, mental, socio-culturel, environnemental et 

spirituel.  
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 La source occidentale récente :

-     Le 13ème siècle se distingue à travers l’école de Montpellier à la fois vitaliste 

et symptomatique. Jusqu’au 17ème siècle les grands principes d’Hippocrate sont 

appliqués.

-     A partir du 17ème siècle et l’apparition du rationalisme, la pensée matérialiste 

prédomine dans la société occidentale. Les découvertes scientifiques en physique-

chimie de DESCARTES, NEWTON et plus tard LAVOISIER vont profondément et 

durablement bouleverser les principes de la médecine. Du raisonnement cartésien 

le monde occidental tirera bientôt ses fondamentaux. Tout ce qui n’était pas 

scientifiquement démontré était écarté. 

-     Durant les 19ème et 20ème siècles c’est en Allemagne que la future naturopathie 

trouve véritablement son impulsion, grâce aux conceptions de chercheurs non-

médecins, tel le curé Sébastien KNEIPP (1821-1897) qui propose sa fameuse « Cure 

d’eau », PRIESSNITZ (1799-1852), HAHN (1824 -1883), SCHROTH (1798-1856) et 

surtout BILZ ( 1842 -1922) qui crée la clinique de « médication naturelle » à Dresde.

Tandis que François MAGENDIE (1783-1855) rompt avec le courant vitaliste et 

pose les bases scientifiques de la pharmacologie moderne (morphine, narcotine, 

strychnine, émétine, brucine, digitaline...), son élève, Claude BERNARD (1813-1878) 

crée le concept d’homéostasie dans son « introduction à la médecine expérimentale » 

en écrivant : « Tous les mécanismes vitaux, quelque variés qu’ils soient, n’ont toujours 

qu’un seul but, celui de maintenir l’unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur. » 

Cette époque est  marquée par un conflit ouvert entre le matérialisme et le vitalisme, 

tant au niveau biologique que philosophique. 

Pourtant, certains praticiens allemands émigrent outre-atlantique pour y développer 

leur art. Notamment Benedict LUST (1872-1945), fondateur du courant hygiéniste 

américain. Considérant que John H. Scheel avait trouvé un terme qui décrivait très 

bien son approche en matière de santé, il l’utilise pour lancer, au début du vingtième 

siècle, le mouvement naturopathique. C’est ainsi que depuis l’année 1902, la « 
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naturopathy » est enregistrée, puis institutionnalisée et enseignée dans les universités 

de médecine américaines au même titre que l’ostéopathie ou l’homéopathie. On pouvait 

déjà dénombrer 12 écoles de naturopathie aux U.S.A en 1927 ! Le Docteur John H. 

TILDEN (1851-1940)  proposait même dans les années 20 une nouvelle médecine, 

sans l’usage de médicaments qui consistait à nettoyer le corps des poisons toxiques 

pour permettre à la nature de le guérir. 

En France, au début du 20ème siècle, seul le médecin Paul CARTON (1875-

1947), «père du naturisme», fait référence et autorité. Il revendique une médecine 

fondée sur les principes Hippocratiques. Selon lui, les pathologies dont souffrent 

ses contemporains proviennent d’un système immunitaire affaibli par une mauvaise 

hygiène de vie, notamment la consommation excessive d’alcool, de viande et de sucre. 

Il se refuse alors à traiter uniquement les symptômes des maladies mais plutôt à en 

rechercher les causes réelles. Il préconise repos et jeûne selon la constitution physique 

du malade pour purifier l’organisme. Une fois cela fait il recommande d’avoir une vie 

saine, conforme aux lois de la nature. Plusieurs idées défendues aujourd’hui par les 

naturopathes l’étaient déjà par le Docteur Carton :  Ainsi mettait-il en garde contre 

les effets secondaires des médicaments et des vaccinations, contre les interventions 

chirurgicales souvent hâtives à son époque, préférant encourager une rémission 

autonome et ne réserver les opérations qu’en cas d’urgence vitale. Sa méthode 

revendiquait également une approche globale de la personne, incluant ses dimensions 

psychique et spirituelle, ce qui constitue encore aujourd’hui l’un des fondements de 

la naturopathie moderne. Paul Carton insistait sur la nécessité d’individualiser les 

soins, de les adapter, et sur l’importance de faire participer activement le patient à 

son traitement. Une part conséquente de ses travaux a porté sur l’observation et 

la compréhension des tempéraments hippocratiques : Bilieux, nerveux, sanguin et 

lymphatique, à la base des classifications morpho-typologiques . 

Toujours en France, le courant de la « Vie Claire » est développé par Henri-Charles 

GEFFROY (1895-1981) qui impulse les premières notions de végétalisme. Durant la 

première guerre mondiale, soldat, il sort miraculeusement indemne de la première ligne 

après quatre ans de combats. Malheureusement, il n’échappe pas au gaz pendant 
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la dernière année du conflit. Il reprend le cours normal de sa vie, se marie, a trois 

enfants, cependant sa santé se dégrade. En 1935, les médecins ne lui donnent pas 

trois mois à vivre. Un article sur la méthode du docteur SAUERBRUCK et du professeur 

GERBSON, médecins allemands, va lui redonner espoir. Elle a fait ses preuves sur un 

grand nombre de gazés et de tuberculeux. Leur régime alimentaire prône l’évitement 

des produits d’origine animale et préconise la consommation de fruits et légumes crus, 

de certaines céréales, et la cuisson à basse température. La santé d’Henri-Charles 

Geffroy s’améliore très vite.  Il fonde en août 1946 la revue La Vie Claire où il explique 

comment bien manger en revenant à une cuisine basique et saine. La revue, traite 

également de la lutte contre le nucléaire ou le rejet de la pollution. Geffroy popularise 

le discours selon lequel une alimentation « à l’état le plus près possible de l’état naturel  

ferait  immédiatement disparaître comme par enchantement toutes les infirmités. » Il 

sera à l’origine de la distribution de produits bio en France.

C’est dans les années quarante que Pierre-Valentin 

MARCHESSEAU (1911-1994) propose une synthèse des différents 

courants hygiénistes américains et européens représentés 

par Kneipp (Allemagne), KUHNE (Allemagne), SALMANOFF 

(Russie), Carton (Fance), KOUSMINE (Suisse), Lust (Etats-Unis).  

Tout commence lors d’un séjour aux États-Unis où Marchesseau part enseigner le 

français. Sur place il est fortement influencé par les pratiques hygiénistes de Benedict 

Lust. De retour en France, fort de son expérience, il croise le chemin d’individualités 

telles qu’Edmond DESBONNETS (1868-1959), Georges ROUHET (1854-1946), Paul 

Carton et Alexandre Salmanoff (1895-1964); tous des pionniers dans leurs domaines 

respectifs. 

Marchesseau a l’occasion d’expérimenter les différentes techniques naturelles qui 

lui ont été transmises lorsque Pierre, le fils de sa femme issu d’un premier mariage, 

est atteint d’une leucémie et condamné par la médecine allopathique. Le garçon 

met deux années à guérir en suivant les soins de son beau-père. Marchesseau 

commence alors à recevoir la visite de personnes curieuses de ses méthodes, et ainsi 

lui vient l’idée de créer une formation en naturopathie et de mettre au point sa propre 
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méthode : la naturopathie orthodoxe. Marchesseau est à l’origine de la naturopathie 

française et fonde la première Faculté libre de Naturopathie en France en 1935. Il a 

formé ou influencé bon nombre de naturopathes contemporains de renom tels Alain 

ROUSSEAUX, André ROUX, André PASSEBECQ, etc… Il est à l’origine des trois 

cures toujours enseignées en naturopathie : la cure de désintoxication, la cure de 

revitalisation et la cure de stabilisation. 

Aujourd’hui la naturopathie est désignée comme la troisième médecine traditionnelle 

avec la médecine chinoise et la médecine ayurvédique par l’Organisation Mondiale de 

la Santé. L’American Naturopathic Medical Association (fondée en 1981) dénombre 

à ce jour près de 2.000 membres. Onze états américains autorisent pleinement la 

pratique de la naturopathie, laquelle est toujours enseignée dans quatre écoles à 

plein temps. Au Canada les écoles de naturopathie sont très actives. En Angleterre, 

THOMSON créa la Klingstone Clinic près d’Edimbourg avec une école de santé, 

Stanley LIEF fonda la Nature Cure à Londres et Horace JARVIS l’école d’ostéopathie 

et de naturopathie à Croydon… Ces écoles sont réputées et, depuis deux ans, un 

naturopathe peut être affecté à chaque service hospitalier public. En Allemagne, la 

profession de Heilpraktiker (praticien de santé) existe depuis 1939. Les praticiens se 

dénombrent par milliers dans une organisation professionnelle parfaitement structurée 

et officialisée. Au Portugal une loi a été votée en 2003 reconnaissant six disciplines 

dont la naturopathie. Chose exceptionnelle, le naturopathe accède au « diagnostic 

naturopathique » et à une « totale autonomie » professionnelle. 

En France, la profession de naturopathe n’est pas encore reconnue. La Fédération 

Française de Naturopathie (FENAHMAN), créée en 1985, et l’OMNES sont les seules 

structures nationales représentatives de la Naturopathie auprès de la population, 

des médias et des pouvoirs publics nationaux. La FENAHMAN est la référence  

incontournable en matière d’enseignement de la naturopathie. 

 Les 5 principes fondateurs de la naturopathie :

1/ Le causalisme : L’un des principes essentiel de la naturopathie est de s’intéresser 

aux causes et non aux effets de la maladie. Ainsi pour le naturopathe les symptômes  

ne sont que la conséquence d’un dérèglement physiologique généralement dû à 

une hygiène de vie déficiente. Cependant, d’autres facteurs sont pris en compte, 
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en particulier les troubles d’ordre psychosomatiques (liés aux relations humaines, 

familiales ou professionnelles), ou spirituels (pourquoi le malade a perdu le sens de 

sa vie). Cette recherche systématique sur les différents plans de l’être, permettent de 

définir les multiples implications causales ayant conduit à la maladie.

2/ Le vitalisme : La naturopathie s’appuie sur l’existence dans chaque organisme 

vivant d’une énergie vitale, siège de la santé et support de tous les mécanismes 

physiologiques du corps. Le chemin de la santé retrouvée repose sur la capacité de 

l’organisme à s’auto-guérir grâce à cette énergie vitale. Le naturopathe s’applique par 

conséquent à évaluer cette réserve d’énergie vitale, à la reconstituer ou à la maintenir 

à un niveau satisfaisant. 

3/ L’humorisme : Selon les principes d’Hippocrate, le naturopathe attache une 

importance particulière à la qualité des liquides qui composent l’organisme. Son 

objectif est de restaurer leurs constantes biologiques, leurs qualités et leur fluidité. Le 

corps étant composé à 70% de liquide (ce qu’Hippocrate appelait les « humeurs »), 

ignorer leur importance relèverait d’une évidente absurdité. Cela est d’autant plus vrai 

lorsqu’on sait que les humeurs font le terrain. Je reviendrai sur l’importance du terrain 

au chapitre 2 de ce mémoire.

4/ L’holisme (conception globale de l’être humain): Le naturopathe considère que l’être 

humain n’est pas simplement une somme d’organes ou de systèmes mais une globalité 

physique, énergétique, émotionnelle, psychique et sociale. Toutes ces données sont 

à prendre en compte pour aboutir à la santé.  Il rejoint en cela en grande partie la 

définition de la santé donnée par l’OMS : « La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 

ou d’infirmité. »

5/ L’individualisme : chaque individu possède ses propres particularités, forces 

et faiblesses. Chaque cas est unique et demande un bilan de vitalité individualisé, 

afin d’adapter et d’harmoniser les moyens naturels utilisés pour résoudre les 

dysfonctionnements constatés.
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2/  LA MÉDECINE QUANTIQUE

Avant que la médecine quantique ne fasse réellement son apparition une série de 

découvertes fondamentales ont permis son émergence. Il me semble essentiel de 

les évoquer avant de détailler l’histoire plus récente de la médecine quantique. Voici 

donc par ordre chronologique le résultat des recherches les plus significatives qui ont 

conduit à la médecine quantique à proprement parler.

Les découvertes qui ont permis l’émergence de la médecine quantique :

Les années 20 :

Au début des années vingt Alexander GURWITSCH (1874-1954) 

démontre par ses expériences effectuées sur des plantules 

d’oignons, l’importance du rayonnement U.V. (ultraviolet) dans 

la croissance cellulaire. Pour ce faire il observe la division de 

cellules issues d’une tige d’oignon et constate que cette division 

est plus intense si la tige a été placée à proximité d’un autre 

plant d’oignon en croissance. Il en déduit qu’il doit donc exister 

une sorte de rayonnement émis par le plant et reçu par l’autre, et qu’il nomme radiation 

mitogénétique. Afin de vérifier cette hypothèse, Gurwitsch cherche à déterminer la 

nature de cette radiation. Il effectue alors de nombreuses expériences et interpose 

des écrans divers entre les plants d’oignons. Il observe que l’accélération de la division 

cellulaire s’arrête si on interpose une lame de verre. En revanche, elle se vérifie avec 

une lame de quartz. Il en résulte que la longueur d’onde de la radiation se situe dans le 

domaine de l’ultraviolet, qui est arrêté par le verre mais pas par le quartz.  Gurwitsch en 

conclut que les cellules d’oignons émettent un rayonnement ultraviolet qui déclenche 

ou accélère la multiplication cellulaire.

Malheureusement ce rayonnement est de très faible intensité et difficilement détectable 

avec les appareils de l’époque. Depuis ses expériences ont été confirmées dans les 

laboratoires Siemens notamment par Dennis GABOR (1900-1979), prix Nobel de 

physique en 1971.
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Georges LAKHOVSKY (1869-1942), un scientifique et ingénieur américain d’origine 

russe résidant en France, fut le premier à mentionner que les cellules et leurs noyaux 

pouvaient être considérés comme des oscillateurs biologiques se transmettant des 

informations en émettant des ondes électromagnétiques. Une grande partie du travail 

de Lakhovsky fut réalisée entre 1920 et 1930. Par la suite il développera la thérapie par 

résonance avec l’aide de ses amis Nikola TESLA (1856-1943) et Royal RIFE (1888-

1971). Leur théorie et ses applications reposaient sur le fait que lorsqu’un organe ou 

une partie du corps est affaibli, infecté ou malade, la résonance des cellules en question 

baisse. Partant de l’hypothèse que chaque cellule a sa propre fréquence de résonance, 

leur idée fut de construire un appareil pour générer un champ de fréquences dans un 

spectre très large. En plaçant la personne malade ou les parties du corps atteintes 

dans ce spectre de fréquence, les cellules atteintes retrouvaient leur propre fréquence 

et la maladie devait disparaître. Les premières applications médicales furent réalisées 

au début des années 1930 dans divers hôpitaux parisiens (Val de Grâce, Necker, 

St Louis) mais les résultats encourageants connurent un  coup d’arrêt à la mort de 

Lakhovsky dans un accident de voiture.

1960: les découvertes des chercheurs russes et italiens :

En 1954 - 55, des physiciens nucléaires italiens (L. COLLI et U. FACCHINI) mettent 

en évidence à l’aide d’un photomultiplicateur* ultra sensible, que des plantes (froment, 

haricots, lentilles, orge) en phase de germination, émettent un rayonnement. Le 

phénomène d’émission est alors nommé luminescence, ou bioluminescence, ou 

encore émission spontanée de lumière. Malheureusement les chercheurs italiens ne 

poursuivent pas leurs recherches. 

*Le photomultiplicateur est un dispositif permettant la détection de photons. Il se présente sous la forme 

d’un tube électronique. Sous l’action de la lumière, des électrons sont arrachés d’un métal par effet 

photoélectrique, le faible courant électrique ainsi généré est amplifié et permet de compter les photons 

individuellement. Il est sensible de l’ultraviolet à l’infrarouge proche. Il est remplacé aujourd’hui par le 

Channel Photo Multiplier (CPM) qui est plus robuste et plus performant.
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Dans les années 1950 - 60, plusieurs groupes de scientifiques russes étudient la 

présence de rayonnements et leur nature dans une centaine d’organismes vivants 

différents. Les organismes choisis vont de la levure à la bactérie jusqu’aux organismes 

plus complexes que sont les plantes et les animaux. Les rayonnements détectés sont 

extrêmement faibles en intensité, de sorte que seuls des photomultiplicateurs très 

sensibles peuvent les mettre en évidence et les mesurer. Les chercheurs les qualifient 

de luminescence ultra-ténue.

À partir de 1963, leurs articles paraissent dans la revue scientifique russe Biofyzica, et 

sont ensuite traduits en anglais

La luminescence a été mise en évidence seulement dans un tiers des organismes 

inférieurs (algues, bactéries, levures et insectes). Toutefois par la suite, d’autres 

chercheurs dotés de nouvelles technologies ont détecté une luminescence y compris 

dans les organismes qui n’en montraient pas auparavant. Il est maintenant reconnu 

que l’émission photonique est un caractère général des organismes biologiques.

Au cours de ces mêmes années, les chercheurs russes remarquent que lorsque 

le système biologique est soumis à une destruction (chauffage, congélation, 

empoisonnement), l’émission photonique augmente, comme un avertissement, puis 

connaît des variations d’intensité avant de cesser à la mort du système.

Les années 70: les biophotons transmettent des informations entre cellules. 

Fritz-Albert POPP (chercheur allemand en biophysique né en 

1938 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne) fait le lien entre 

l’effet cancérigène du benzopyrène (polluant persistant issu de 

combustions incomplètes à des températures entre 300 °C et 600 

°C (que l’on retrouve dans les viandes cuites au barbecue, la fumée 

de cigarette, les vapeurs de goudron, la fumée de bois de chauffage 

entre autres…) et sa possibilité d’absorber le rayonnement UV 

produit par la cellule. De plus, il démontre grâce au photomultiplicateur que l’intensité 

lumineuse provenant des cellules correspond à une émission de type « laser ». La 

nature ne laisse rien au hasard on le sait, alors d’où provient ce rayonnement et à 

quoi sert-il ? Concernant la première question de nouvelles recherches démontreront 

par la suite que ces émissions proviennent de l’ADN contenu dans nos cellules ! En 
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effet, l’ADN accumule les biophotons, les guide le long de sa structure hélicoïdale et 

les projette en dehors (voir le chapitre : FOCUS - La dimension énergétique de l’homme 

révélée). Quant à l’utilité de ce surprenant rayonnement cellulaire des scientifiques 

russes ne vont pas tarder à en cerner les propriétés.

A partir de 1972, trois scientifiques soviétiques, S. STSCHURIN, V.P. KAZNACHEEV 

et L. MIKHAILOVA vérifient la réalité du rayonnement ultra-ténu en effectuant plus de 

5000 expériences. La poursuite de leurs recherches va révéler une réalité des plus 

surprenantes. Des cellules vivantes sont placées dans deux flacons en quartz qui se 

touchent. Elles baignent dans une solution nutritive. Lorsque l’on porte atteinte à l’une 

des cultures, par un virus ou un empoisonnement, on constate que les cellules du 

flacon voisin, bien que protégées de la transmission physique par la paroi du flacon, 

deviennent malades à leur tour presque instantanément. Ils constatent également que 

le phénomène se produit uniquement lorsque les flacons sont en quartz, un matériau 

perméable aux rayons ultraviolets, non lorsque les flacons sont en verre, imperméable 

aux mêmes rayons. Ils en déduisent que le rayonnement ultra-ténu, se situe dans 

la gamme des ultraviolets et qu’il permet aux cellules de communiquer entre elles, 

rejoignant ainsi les découvertes de Gurwitsch.

En 1974, Stschurin énonce : « Les cellules touchées par différentes maladies ont 

des caractéristiques de rayonnement différentes. Nous sommes persuadés que les 

photons sont capables de nous informer très tôt, avant le début d’une dégénérescence 

pernicieuse, et de révéler la présence d’un virus ».

Les années 80: L’eau a une mémoire.

Jacques BENVENISTE (12 mars 1935 - 3 octobre 2004, médecin 

et immunologiste français ) directeur de recherche de l’Inserm, 

réalise en 1988 une expérience d’une portée considérable. 

La nouvelle fait sensation à la une du quotidien Le Monde qui 

annonce : « Une découverte française pourrait bouleverser les 

fondements de la physique. »
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Voici le contenu de cette expérience décrite par 

le professeur Luc MONTAGNIER, prix Nobel de 

médecine en 2007 : « … Benveniste fut intrigué par ses 

expériences faites en «haute dilution». Les recherches 

en question portaient sur la réaction immunologique du 

sang humain à du venin d’abeille. Bien que n’étant pas 

expert en la matière, je me souviens que la présence 

de ce venin provoque dans les lymphocytes un phénomène de «dégranulation», 

dans des cellules appelées basophiles, intervenant dans les mécanismes de réaction 

immunologique, phénomène qui peut être mis en évidence en utilisant un colorant. 

L’intensité de cette dégranulation pouvait donc être mesuré par comptage, lors d’un 

examen d’échantillons sous microscope. Donc, procédure opératoire : on soumet des 

échantillons de sang humain à des doses données de venin d’abeille. La dégranulation 

s’opère et l’intensité de cette réaction immunologique est alors évaluée à travers un 

comptage effectué par des laborantines, l’œil rivé à l’oculaire de leur microscope. Dans 

un premier temps, la réponse immunologique décroît au fur et à mesure qu’on diminue 

les doses de venin.

Mais, au delà d’une certaine dilution le phénomène ne disparaît pas, comme on devrait 

s’y attendre. «Pire encore», ce phénomène de dégranulation reste encore détectable, 

parfaitement mesurable, pour des dilutions telles qu’aucune molécule de venin ne 

devrait subsister dans l’éprouvette. Du point de vue de la chimie classique il y a donc 

une contradiction complète. Normalement, l’effet devrait disparaître en même temps 

que «l’effecteur». Si celui-ci n’est plus présent, qu’est-ce qui cause ce reliquat de 

dégranulation ? La presse lança alors ce mot : «mémoire de l’eau». Précisons que 

cette expression trouva son origine dans la presse et non dans la bouche de Jacques 

Benveniste lui-même. »

Cette expérience suivie d’une publication a déclenché de fortes réactions dans la 

communauté scientifique internationale qui ne peut se résoudre au fait que l’eau 

puisse avoir une mémoire. Malgré la qualité de ses découvertes antérieures, Jacques 

Benveniste, qui a refusé de chercher à confirmer sa théorie en utilisant un autre étalon 

que cette réaction de dégranulation des basophiles, a fini par être discrédité comme 
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chercheur auprès d’une partie de la communauté scientifique et doit quitter l’INSERM 

en 1995 à 60 ans.

Les années 90 : 

Les travaux du docteur Peter Christian ENDLER (Ludwig Boltzman Institut für 

Homöopathie-Graz-Autriche) confirment des points fondamentaux de la théorie de 

Benveniste sur la mémoire de l’eau. Il obtient notamment des résultats probants en 

étudiant l’action de la thyroxine sur la métamorphose des grenouilles (Le développement 

de la grenouille passe par  deux stades séparés par une métamorphose. A l’état 

larvaire, la grenouille vit et respire dans l’eau. A l’état adulte, elle devient amphibie. La 

thyroxine, une hormone thyroïdienne est responsable de cette transformation).

Endler parvient à provoquer la métamorphose des têtards en grenouilles à travers deux 

expériences. La première consiste à  réaliser une ultra-haute dilution de la thyroxine et 

à transférer son signal biologique à de l’eau par une méthode électronique proche de 

celle de Benveniste.

La seconde, elle aussi couronnée de succès, est encore plus incroyable puisqu’elle 

consiste à transférer ce signal sur un CD-ROM avant un transfert ultérieur à l’eau. Là 

encore les résultats sont positifs !

Les années 2000:

Plus récemment le Professeur Luc Montagnier a repris les expériences de J. Benveniste. 

Pour expliquer le phénomène de "mémoire de l’eau" le professeur Montagnier pense 

qu’il faut se rapprocher de la physique quantique, ce qui n’a jamais été fait jusqu’à 

présent par les biologistes. En effet, au niveau de la cellule, l’échelle est le micron, il 

est alors légitime d’appliquer la physique classique. Par contre au niveau du contenu 

d’une cellule : protéine, molécule d’ADN, etc… l’échelle est le nanomètre et à cette 

échelle c’est la physique quantique qui règne. Or en physique quantique il n’y a pas de 

distinction entre onde et matière : on considère à la fois un atome comme une particule 

et comme une onde. Or justement l’expérience du professeur Montagnier nous parle 

d’ondes qui auraient les mêmes propriétés que la matière qui les aurait émises. C’est 
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peut-être dans cette direction que se trouve l’explication rationnelle du phénomène.

Le 27 octobre 2007, lors d’une conférence à Lugano en Suisse, le professeur Luc 

Montagnier a publiquement déclaré avoir constaté, lors de ses travaux sur le VIH, les 

phénomènes décrits par Jacques Benveniste. Il s’en explique au long d’une émission 

de 52 min filmant les phénomènes : On a retrouvé la mémoire de l’eau, diffusée par 

France 5 en juillet 2014.

Il écrit en février 2008 dans son livre Les Combats de la vie publié chez Lattès : « 

La biologie moléculaire […] a atteint des limites et elle n’explique pas tout. Certains 

phénomènes, comme l’homéopathie, restent mystérieux. Je fais allusion à certaines 

idées de Jacques Benveniste car j’ai récemment rencontré des phénomènes que 

seules ses théories semblent pouvoir expliquer. Je pars d’observations, pas de 

croyances. Certaines choses nous échappent encore, mais je suis convaincu qu’on 

saura les expliquer de la manière la plus rigoureuse. Encore faut-il pouvoir mener des 

recherches à ce sujet ! Si l’on commence par nier l’existence de ces phénomènes, il 

ne se passera rien. »

Travaux de Ennis :

Un groupe de scientifiques dirigés par le Dr Madeleine ENNIS publie un article 

en 2001 dans lequel les résultats sont conformes à ceux obtenus par Jacques 

Benveniste : lorsque la molécule disparaît dans la solution, "apparaît" alors un signal 

électromagnétique, une onde, correspondant à cette molécule et ce signal est mémorisé 

par l’eau qui se structure d’une manière particulière. Le docteur Ennis s’était pourtant 

déclarée « très sceptique quant au travail de Jacques Benveniste ». Elle déclare le 15 

mars 2001 dans The Guardian : « Les résultats m’obligent à remettre en question mon 

incrédulité et à chercher une explication logique à ce que nous avons trouvé. »

En 2009, Masaki KOBAYASHI, un physicien de l’Institut de Tohoku de Sendai au 

Japon, réussit avec ses collaborateurs à photographier l’émission de biophotons sur 

toute la surface du corps humain au repos. Ils confirment que l’émission de biophotons 

n’est pas corrélée à la température ni à l’émission de rayonnements infrarouges.

Pour résumer : Depuis une centaine d’années, des scientifiques de plusieurs pays 
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ont démontré que les organismes vivants émettent de la lumière (biophotons) à une 

très faible intensité. L’ensemble des biophotons de l’organisme constitue un champ 

cohérent porteur d’information, qui dirige et coordonne les processus de développement 

de l’organisme et maintient son intégrité. Grâce à ces rayonnements, les cellules 

communiquent entre elles et envoient des informations sur leur état énergétique et 

sanitaire. De plus, il semble manifeste que l’eau (dont notre corps est majoritairement 

composé) garde en mémoire un certain nombre de phénomènes biochimiques 

sous forme de signaux et soit un vecteur puissant de transmission d’information. 

Elle conserverait en mémoire le message émit par les biophotons et persisterait à 

transmettre leur message après leur disparition. 

Toutes ces découvertes, étalées sur près d’un siècle, ont permis l’émergence de la 

médecine quantique.

Naissance de la médecine quantique moderne :

Le présent de la médecine quantique repose sur un certain nombre de chercheurs 

qui tentent de bousculer l’approche de la science actuelle, qui observe la vie et la 

pensée en termes physico-chimiques (cellules, molécules, hormones etc.). Avec la 

thérapie quantique une nouvelle pensée émerge, basée sur la mise en évidence et 

la caractérisation de « signatures électromagnétiques » complexes émises par nos 

cellules.

La question qui consiste à savoir qui est l’inventeur de la médecine quantique reste 

sans véritable réponse. 

C’est dans les années 1980 que deux chercheurs Le Professeur Christian Daniel 

ASSOUN et le Docteur LAMBIN DOSTROMONT mettent en place le concept de 

médecine quantique. Cependant, les premiers praticiens à avoir utilisé le terme de 

médecine quantique furent Marco BISCHOF, Ulrich WARNKE, Hartmut MÜLLER, 

Hendrik TREUGUT de la DGEIM, Norbert MAURER, Ewald TÖTH, Bodo KÖHLER, 

Johann LECHNER. Celui qui se désigne lui-même comme l’inventeur de la médecine 



19

quantique est Emile Gerhard FISCHER, propriétaire de la Professeur Dr. Fischer SA, 

développement et recherche au Liechtenstein…

Rien de bien précis donc. 

L’idée d’utiliser à des fins médicales les découvertes de Popp, Lakhovsky, Stschurin 

et Benveniste (pour ne citer qu’eux) est probablement née simultanément en divers 

endroits. Pour ma part j’ai tendance à considérer Lakhovsky comme le premier médecin 

quantique bien qu’à l’époque le terme fut encore inconnu. Je me base pour cela sur la 

thérapie par résonance qu’il avait développée et mise en pratique avec succès dans 

les années 1930 au sein de divers hôpitaux parisiens.

Récemment plusieurs congrès de médecine quantique ont été organisés avec la 

participation en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 du Professeur Fritz Albert Popp. 

En France, la première personne à organiser un tel congrès, en 2010, fut la «bio-

nutritionniste» Marion KAPLAN qui rééditera l’expérience en 2012 à Reims. D’autres 

congrès ont été organisés par le naturopathe Guillaume MOREAU en mars 2011 au 

Cap d’Agde et par l’ostéopathe Hervé FLOIRAC également en mai 2011 à l’hôtel 

Mercure de Montpellier. 

Il y a encore beaucoup à faire pour que la médecine quantique se structure et gagne 

en clarté et en légitimité mais une chose est sûre, le champ d’exploration qu’elle ouvre 

est énorme. Encore faut-il avoir la volonté et les moyens de la développer afin d’en 

faire une science à part entière.

Pour conclure cette partie historique il est intéressant de noter que malgré quelques 

différences notables notamment en terme de développement, la naturopathie et la 

médecine quantique ont en commun la volonté d’envisager la santé non plus uniquement 

sur le plan bio-chimique mais en donnant la part belle aux énergies, quelles soient 

psychologiques, spirituelles ou issues de nos cellules. Si la médecine quantique s’est 

appuyée sur des découvertes scientifiques majeures en matière d’énergie organique, 

la naturopathie s’est fondée sur une collaboration étroite avec les enseignements 

prodigués par les anciens guérisseurs et la Nature avec tout le bon sens qui en 

découle. Je souhaite également mettre en avant une volonté de part et d’autre de 

ne pas se contenter d’une pensée unique en matière de santé et de fonctionnement 
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du corps humain. L’ouverture d’esprit, la curiosité, le désir d’expérimentation et une 

détermination sans faille, ont conduit tous ces hommes et ces femmes à ouvrir la voie à 

une médecine possiblement différente de celle que nous connaissons.  L’histoire bien 

sûr ne fait que commencer car il faudra prouver encore et encore le bien-fondé des 

pratiques que nous défendons, mais nul doute que les naturopathes et les médecins 

quantiques d’aujourd’hui et de demain auront à cœur de défendre le fantastique travail 

de leurs illustres prédécesseurs.
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LES LIENS ENTRE LA NATUROPATHIE ET LA MEDECINE QUANTIQUE

1/ LA NOTION DE TERRAIN

a) Du point de vue naturopathique :

« Béchamp avait raison, le microbe n’est rien, le terrain est tout », aurait dit Pasteur 

durant les derniers jours de sa vie.

Cette déclaration particulièrement douce à l’oreille des naturopathes doit être remise 

dans le contexte de l’époque : A la fin du 19ème siècle, les bactériologistes Louis 

PASTEUR (1822-1895) et Robert KOCH (1843-1910) se distinguent grâce à leurs 

travaux en microbiologie, et jettent les bases de la doctrine du monomorphisme. Celle-

ci affirme que les bactéries apparaissent sous une forme constante et définie, et ne 

peuvent en changer comme c’est le cas pour certains bacilles responsables de la 

tuberculose et du choléra (bacille de Koch).  Il fut dès lors admis qu’un type spécifique 

de bacille était responsable de l’apparition de telle ou telle maladie. Quelque temps 

plus tard de nombreux agents bactériens furent découverts, responsables chacun 

d’une maladie donnée.  Ces travaux révélèrent la diversité et l’importance du monde 

bactérien. Cependant trente ans avant l’instauration de 

l’idée du monomorphisme, le microbiologiste Antoine 

BECHAMP (1816-1908), docteur en médecine, en chimie, 

et en pharmacie, découvrait que toute cellule animale ou 

végétale est constituée de petites particules capables, sous 

certaines conditions, d’évoluer pour former des bactéries 

qui continuent à vivre après la mort de la cellule dont 

elles proviennent. Béchamp appela ces petits éléments 

autonomes, des «mycrozimas».

Béchamp et Pasteur qui étaient contemporains, s’opposèrent farouchement pour 

défendre leurs théories bactériennes devant les milieux scientifiques de l’époque. 

L’un défendait la théorie selon laquelle toute maladie infectieuse était causée par des 

micro-organismes invariables dans leur forme et provenant toujours de l’extérieur 

de l’organisme. L’autre y voyait une origine interne, et affirmait que toute matière 
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organique est sujette à des modifications naturelles dues à des processus normaux de 

fermentation. Ces processus provoquent, sur un terrain favorable, le développement 

de mycrozimas qui entraînent la formation de bactéries ayant des propriétés de 

putréfaction et de fermentation. C’est ce qu’on nomme le Pléomorphisme bactérien.

Sans pour autant renier Pasteur, le naturopathe privilégie la notion de terrain encrassé 

pour expliquer la manifestation des maladies. Il se rapproche en cela de la théorie de 

Béchamp qui fut corroborée par les travaux du Professeur Günther ENDERLEIN (1872-

1968), et du biologiste Jules TISSOT (1870-1950) entre autres. L’étude du terrain est 

donc l’une des priorités du naturopathe le poussant ainsi à se focaliser non plus sur le 

symptôme mais sur l’origine même de la maladie afin de la combattre. Songez qu’il est 

toujours étonnant de voir, en cas d’épidémie de grippe que certaines personnes vont 

développer la maladie, et d’autres non. Comme il est surprenant de voir la capacité de 

récupération de certains après un problème de santé. 

Pour un naturopathe le portrait complet du terrain d’un individu suppose l’étude :

- De la constitution du patient : C’est à dire l’ensemble de paramètres innés, ancestraux, 

génétiques, hérités d’un individu. Ce sont les éléments stables, les moins modifiables 

de l’organisme (la structure ostéo-musculaire par exemple).

- Du tempérament : Les paramètres acquis et développés tout au long de la vie qui 

sont pour la plupart issus de l’adaptation aux contraintes du milieu dans lequel le 

patient évolue. Ces paramètres varient très lentement (sur plusieurs années).

- De la diathèse : Une photographie spontanée de l’individu qui revient à prendre en 

compte l’ensemble des paramètres présents. Elle s’exprime sur la base de trois états 

de vitalité: sous vitalité, vitalité «normale», et survitalité. 

Le terrain est donc individuel et son état implique de nombreux autres paramètres tels 

que la force vitale de la personne, le stress, les habitudes immunodépressives (comme 

le fait de fumer, boire de l’alcool régulièrement ou de se droguer), les mauvaises 
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habitudes alimentaires, ou la pollution qui le fragilise. A noter que la notion de terrain 

est également utilisée en homéopathie (avec des paramètres différents), en médecine 

chinoise, et en ayurvéda (doshas). 

« L’état de santé « du terrain peut être envisagé sous 2 angles : 

L’angle humoral : Des liquides organiques dépend la possibilité pour les cellules 

de fonctionner correctement ou non. Si ces liquides (sang, lymphe, sérum intra-

cellulaire…) sont chargés de toxines, circulent mal, ou sont carencés en nutriments 

essentiels, l’organisme se retrouve en terrain fragilisé propice à l’éclosion de maladies 

chroniques ou aiguës. 

L’angle psychologique : Les émotions doivent être prises en compte dans l’état du 

terrain car elles ont des répercussions d’un point de vue chimique sur l’ensemble du 

corps. Les maladies psychosomatiques sont là pour en attester. 

Pour le naturopathe la maladie est la conséquence d’une réaction spontanée de 

l’organisme lorsque les organes spécialisés dans l’élimination des déchets sont 

débordés. L’origine est plus à rechercher dans une cause interne (l’état de nos liquides, 

de nos émonctoires, état de notre psychisme) que dans une cause externe (virus, 

microbe attrapé). Toutefois, agresseur et cause interne ne sont pas systématiquement 

antinomiques, les germes infectieux trouvant leur bonheur à proliférer et à s’exprimer 

plutôt sur un terrain «encrassé». Les microbes se mettent à proliférer et à devenir 

dangereux lorsque l’organisme est altéré et désorganisé. Les symptômes de la maladie 

ne sont qu’un message, un signal d’alarme du corps pour avertir d’un danger : la 

perturbation de notre terrain et le déséquilibre des constantes des liquides organiques 

qui irriguent nos cellules et participent à l’élimination des déchets.

b) Du point de vue quantique :

La médecine quantique envisage la notion de terrain essentiellement d’un point de 

vue cellulaire mais de façon plus large elle s’intéresse également à ce que nous 
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pourrions nommer l’écologie mentale et énergétique, les trois étant interdépendantes 

les unes des autres. Un terrain sain est un terrain où toutes les forces qui génèrent 

la vie sont en bonne santé, la force génératrice de vie principale étant l’énergie. 

Les énergies émises par notre organisme sont pour la plupart électromagnétiques 

et lumineuses (photons) et comme les recherches de Georges Lakhovsky et de ses 

confrères l’attestent, elles sont issues directement de nos cellules. Ces biophotons 

leur permettrait de communiquer entre elles de façon quasi instantanée. Si, pour une 

raison ou une autre, la transmission de message venait à se brouiller on observerait, 

selon l’approche quantique, une entropie progressive de tout l’organisme.

Le bilan de vitalité naturopathique qui comprend une anamnèse poussée, une étude 

iridologique et un bilan morphologique permet aux naturopathes d’estimer l’état du 

terrain de leurs patients. Pour le médecin quantique, la méthodologie s’avère différente. 

L’analyse du terrain se décompose en plusieurs étapes parfaitement décrites par le 

Docteur Nadine Schuster qui fut directeur scientifique de CNA Research et Lauréate 

de la Fondation de France Prix Denis Guichard 1992 pour ses travaux de recherche.

Selon elle l’évaluation de l’état du terrain dépend de :

 

- La collaboration étroite entre le patient et le médecin quantique : 

Ce dernier doit prendre en compte les blocages affectifs du patient et doit lui permettre 

d’aboutir à une prise de conscience globale de son état (physique et psychologique). 

Tout blocage est signe d’un terrain fragilisé par résonance. C’est pourquoi évaluer ces 

blocages constitue une première étape capitale avant de mettre au point la stratégie 

de guérison. Le Docteur Schuster s’en explique : « C’est le problème du discernement 

qui se pose, non seulement celui du malade par rapport à son mal mais aussi du 

médecin qui doit rechercher la cause réelle en amont de la maladie ».  Il est nécessaire 

que le patient comprenne en quoi il s’est opposé aux lois fondamentales de l’univers. 

L’écoute bienveillante, humble et l’accompagnement du médecin quantique jouent 

alors un rôle primordial car un patient réconcilié avec son histoire et conscient de son 

écologie intérieure et environnementale émet des signaux positifs et fait ainsi remonter 

son niveau d’énergie et de conscience.» 
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- L’écologie de la pensée : 

Les peurs, les doutes, la culpabilité, toutes les pensées négatives ont un impact 

néfaste sur notre fonctionnement cellulaire. Nos pensées véhiculent un message qui 

est perçu par notre organisme et dont les répercussions sont bien plus spectaculaires 

que nous le supposons communément. Ainsi le Docteur Nadine Schuster affirme : 

« Lorsque nous examinons les zones de commandes énergétiques déterminées par 

les bilans de spectroscopie atomique*, il apparaît que les problèmes de doute ou de 

culpabilité organiseraient le déclenchement de dysfonctionnements concrets du corps 

humain. L’origine des maladies serait à chercher à ce niveau ». Les pensées négatives 

s’opposent sans que nous en soyons conscients à l’essence même de l’élaboration de 

la vie (voir le chapitre : Naturopathie et médecine quantique: la santé retrouvée - les 

dérèglements).

* La spectroscopie constitue un domaine de la physique fondamentale, qui a eu un impact considérable 

lors de la naissance de la physique moderne : compréhension de la structure de l’atome et élaboration 

de la mécanique quantique… De nos jours, c’est une méthode d’analyse très puissante qui a des 

applications dans de très nombreux domaines scientifiques et  technologiques :  industrie, environnement, 

approvisionnement en énergie, biologie et médecine, etc. Du point de vue expérimental, la spectroscopie 

utilise des instruments qui permettent de disperser la lumière et, de manière générale, tous les 

rayonnements électromagnétiques. Ces appareils sont appelés spectroscopes quand ils permettent 

une observation visuelle directe, ou spectrographes quand la lumière dispersée est enregistrée par une 

plaque photographique, ou encore spectromètres quand ils permettent la mesure des longueurs d’onde.

- L’état énergétique cellulaire : 

Il existe aujourd’hui différents moyens plus ou moins fiables (SCIO, physioscan, 

etioscan etc...) permettant d’évaluer le bon fonctionnement énergétique du corps 

humain et l’état de pollution de l’organisme (aux métaux lourds par exemple). 

Différents signaux vibratoires endogènes ou exogènes se propagent de cellules 

en cellules, si ces signaux sont perturbés ou erronés ils peuvent conduire nos 

cellules à perdre le sens de leurs fonctions mais aussi à modifier leur structure et 

l’équilibre vibratoire provenant de l’ADN. Le résultat est sans appel : les cellules ne se 

reconnaissent plus entre elles et ne communiquent plus correctement. Nous parlons 
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alors d’entropie cellulaire. Le Docteur Schuster affirme : «  Nous devons chercher ce 

qui a déclenché, à travers le vécu, ce signal vibratoire […] Le travail de recherche a 

pour but d’arrêter le signal vibratoire transmis de proche en proche qui déclenche la 

morbidité clinique plus tard […] L’important est que nous, médecins, découvrions un 

moyen de dire à la cellule malade : Cesse de te détruire ». L’ADN de nos cellules est 

au centre des transmissions de signaux endogènes. Cette lumière nous confirme le 

Docteur Schuster « est le réel langage de la cellule pour régir ses réactions internes et 

la communication des cellules les unes avec les autres ». 

Pour conclure sur le sujet du terrain le Docteur Schuster nous dit : « Le rôle de la 

médecine quantique est de renforcer systématiquement la résistance du terrain des 

organismes par sa régénération et la préservation de l’énergie du corps humain. 

L’homme aujourd’hui ne peut plus être considéré comme un cas médical isolé ou une 

pathologie, mais comme un terrain avec ses composantes physiques et psychiques 

dont il faut systématiquement relier les interactions énergétiques ».

Cette phrase suffit à elle seule à démontrer que la naturopathie et la médecine 

quantique œuvrent bel et bien dans le même sens. L’importance qui est accordée au 

terrain est prioritaire dans les deux pratiques et toute action thérapeutique envisagée 

hors de ce cadre dénuée de sens. 
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2/ DEUX APPROCHES HOLISTIQUES

Nous avons vu que la notion de terrain est fondamentale aussi bien pour les naturopathes 

que pour les médecins quantiques. Mais il est un dogme qui les rapproche plus que 

tout : la nature holistique de leur méthodologie. La médecine holistique est une pratique 

visant à traiter le patient de façon globale (le corps physique et les corps subtils) et 

non pas la seule partie touchée par les symptômes. Elle rejoint en cela la définition 

de la santé édictée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « État de complet 

bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ». Tout en ne réfutant pas la nécessité de faire appel à la médecine allopathique 

conventionnelle en cas d’urgence médicale, la naturopathie tout comme la médecine 

quantique se proposent de voir la maladie et ses traitements sous un angle différent. 

Leur point commun fondamental est de considérer que l’homme n’est pas constitué 

uniquement de matière mais aussi d’énergie. Je devrais dire d’énergies : puisqu’elles 

sont à la fois sous forme mesurable (l’énergie cellulaire) mais aussi plus abstraites 

(l’énergie mentale, émotionnelle ou spirituelle). Nous parlons en naturopathie d’énergie 

vitale pour définir cette composante immatérielle de l’être humain alors que le médecin 

quantique parlera de bioénergie. Mais au fond il s’agit approximativement de la même 

chose. Prendre en compte ces énergies subtiles qui circulent en nous pour résoudre 

une pathologie revient à pratiquer une médecine dite « holistique ».

Même si l’allopathie reconnaît que de nombreux symptômes physiques ont des causes 

mentales (par exemple il est admis que le stress émotionnel peut causer un ulcère 

ou des maux de tête chroniques), son approche consiste généralement à supprimer 

les symptômes en œuvrant sur la dimension physique du patient. La naturopathie et 

la médecine quantique considèrent plutôt les symptômes comme un signe ou l’effet 

miroir d’une instabilité plus profonde et se fixent pour objectif de restaurer l’harmonie 

globale qui soulagera les symptômes. Elles n’envisagent pas de séparation entre 

les plans physique, énergétiques, émotionnel et spirituel. Elles ne peuvent non plus 

concevoir le fonctionnement de l’individu hors de son contexte social, géographique et 

parfois même cosmologique. 

L’homme gigogne devient un véritable postulat. Pour mieux comprendre cette vision 
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des choses il suffit de penser que l’ADN dont nous sommes porteurs a des millions 

d’années et que les atomes qui le constituent remontent à l’origine du monde. Nous 

sommes porteurs de l’ADN de chacun de nos ancêtres et celui-ci contient toute 

l’information qui fait de nous ce que nous sommes. Il détermine nos caractéristiques 

physiques certes, mais aussi nos comportements, notre capital énergétique, notre 

façon de voir le monde, voire nos pensées les plus profondes. Cette donnée prend 

toute son importance lorsque nous savons que l’information est un des piliers de la 

médecine quantique. Quant aux naturopathes, ils en avaient pressenti l’importance en 

intégrant cette composante à leur pratique, bien conscients que l’être humain ne peut 

se résumer à une enveloppe mécanique et chimique. Chaque patient est porteur d’une 

histoire unique ancrée en lui à travers les mémoires apprises, transmises, inscrites 

dans sa mémoire génétique. Il a ainsi hérité toutes les expériences vécues par ses 

ancêtres. 

Bien sûr, notre enveloppe charnelle est d’une importance capitale puisque c’est à travers 

elle que nous évoluons dans un monde tangible qui répond aux lois fondamentales de 

la physique. Il serait stupide de l’ignorer. Mais il serait tout aussi stupide de fermer les 

yeux sur notre nature invisible. C’est ce que nous apprends la physique quantique et 

ce qui a permis l’émergence de la médecine quantique. C’est également ce qui nous 

permet aujourd’hui d’affirmer que les naturopathes en ne se limitant pas au corps 

physique pour arriver à leurs fins avaient vu juste ! 

Concrètement que nous dit la physique quantique ? Premièrement que le monde 

matériel se compose de matière mais aussi de champs d’énergie invisible. La 

deuxième notion importante est que les particules dont nous sommes constitués 

peuvent à la fois se comporter comme des particules physiques (celles qui constituent 

les atomes) mais aussi comme des ondes. L’exemple le plus connu est sûrement 

celui de la lumière, qui présente deux aspects complémentaires selon la façon dont on 

l’étudie : la lumière est à la fois un phénomène ondulatoire, une longueur d’onde, et un 

phénomène corpusculaire, comme en témoignent les photons. À la suite des travaux 

d’Albert EINSTEIN (1879-1955), de Louis DE BROGLIE (1892-1987) entre autres, 

les théories scientifiques modernes accordent à tous les objets (nous y compris) une 
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double nature d’onde et de corpuscule, bien que ce phénomène ne soit perceptible 

qu’à l’échelle de l’atome. Niels BOHR (1885-1962), prix Nobel de physique en 1922, 

nous dit que tout ce que nous estimons être réel (matériel) est constitué d’éléments 

qui ne peuvent être considérés comme réels. En 1932 Werner Karl HEISENBERG 

(1901-1976), prix Nobel de physique en 1932, affirme que l’atome ne possède aucune 

propriété physique. Alors, si l’atome n’est pas matériel qu’en est il du corps humain ? 

Songez qu’une pensée n’a jamais pu être définie comme quelque chose de matériel 

et pourtant nous en produisons des milliers au cours d’une seule journée. Elles font 

partie de nous mais qui peut donner la « formule chimique « d’une pensée en tant que 

telle ? Si nos pensées ne sont pas physiques peut-on les considérer comme réelles ? 

Il me semble qu’un médecin allopathe dont le socle inébranlable reposerait de façon 

irréfutable sur la physique mécanique et la chimie aurait bien du mal à répondre à 

cette question ! Mais revenons aux apports concrets de la physique quantique. Que 

nous apprend-t-elle d’autre ? Que ce que nous percevons comme étant la réalité serait 

issu de possibilités parmi lesquelles la conscience fait son choix. Une caractéristique 

essentielle de la mécanique quantique repose sur cette découverte : jusqu’à ce qu’une 

observation soit faite, la position d’une particule est décrite en termes d’ondes de 

probabilité, mais dès lors que la particule est observée (ou mesurée), elle est décrite 

par une valeur précise. En d’autre terme elle n’existe concrètement dans le temps et 

l’espace qu’à ce moment là. Cela nous donne un sacré grain à moudre ! En effet la 

conclusion que nous pouvons en tirer est la suivante : la conscience serait préexistante 

à la matière et non l’inverse ! 

Je ne m’aventurerai pas plus loin en matière de physique quantique, mais il me semblait 

important d’évoquer ces quelques bases car elles nous apprennent deux choses : 

1. L’homme ne peut pas être envisagé uniquement comme un simple mécano 

d’organes. 

2. A l’ avenir les découvertes en matière de quantique expliqueront probablement les 

événements mystérieux que sont les guérisons spontanées, l’action de la force vitale, 

ou les effets mal compris des placebos. 
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Enfin, ces précisions sur la physique quantique m’ont permis de mieux faire comprendre 

pourquoi en considérant le patient au-delà de sa simple composante matérielle le 

médecin quantique et le naturopathe me semblent être dans le vrai. 

J’aimerais à présent donner quelques exemples concrets, plus simples à appréhender 

que les lois régissant le monde quantique, qui devraient permettre d’illustrer mon propos 

sur l’importance d’une médecine holistique. Je n’évoquerais pas la médecine chinoise, 

ni la médecine ayurvédique pour démontrer qu’agir sur les corps énergétiques mène 

à la guérison. Je préfère m’en tenir à des formes de thérapies plus familières du grand 

public et qui ont fait l’objet d’expériences reconnues et qui démontrent que la guérison 

ne passe pas systématiquement par une action sur le corps physique.

- Prenons d’abord l’effet placebo :

Le placebo est une substance neutre sans aucun effet sur l’organisme. Son efficacité 

sur l’organisme est encore mal comprise. Nous savons seulement qu’il existe des 

phénomènes psychologiques et physiologiques qui interfèrent entre eux, ce qui tend à 

prouver que notre esprit possède la faculté de déclencher les mécanismes de guérison. 

Vendu en pharmacie sous le nom de « Lobepac » — anagramme de placebo — et 

déclaré élixir psycho-actif, ce placebo officiel créé par le docteur psychiatre Jean-

Jacques AULAS est présenté comme sédatif (bleu) ou tonique (rouge). Il ne contient 

qu’une solution hydro-alcoolique, du glycérol et des colorants (E 131 et E 124). Pourtant 

ce traitement s’est révélé efficace en moyenne à hauteur de 30-40%. 

Il est même possible d’administrer un médicament nocif à un patient et le rendre 

bénéfique en faisant croire à cette personne que le comprimé favorisera sa guérison. 

En effet, il est prouvé que la façon dont est prescrit un placebo a une réelle incidence 

sur son effet : il doit l’être avec conviction. Ne sommes nous pas là encore dans le 

domaine du message ? 

Si notre psychisme est si efficace pour améliorer notre santé il l’est malheureusement 

tout autant pour le dégrader. Le psychologue Bruno KLOPFER (1900-1971) en a 
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fait l’expérience avec l’un de ses patients en 1957 et en a relaté l’expérience dans 

Psychological Variables in Human Cancer, Journal of projective Techniques, n°31: 

Le sujet souffrait d’un cancer des ganglions lymphatiques et n’avait plus que quelques 

semaines à vivre. Il était clairement perdu pour la médecine. Un article de presse 

lui redonna cependant espoir. Il y était mentionné qu’un nouveau médicament, 

le Krébiozène, faisait des miracles en cas de cancer. Avec toute la persuasion du 

désespoir, il obtint de son médecin une injection du produit magique. Deux jours plus 

tard les tumeurs avaient diminuées de moitié et le patient avait retrouvé une belle 

énergie. Dix jours plus tard il était en rémission et pouvait rentrer chez lui. Deux mois 

après sa guérison, toujours en pleine forme, il tomba sur un article médical concluant 

de façon certaine que le Krébiozène était inefficace sur les cancers des ganglions 

lymphatiques. Il fit une rechute aussitôt après et dut regagner l’hôpital ! Son médecin 

tenta alors un coup de poker menteur. Il lui affirma que l’efficacité du Krébiozène 

n’était nullement remise en cause et que les études menées avaient été faussées par 

un stock de produit altéré lors de son transport. Il lui proposa une nouvelle injection 

mais remplaça le fameux médicament par de l’eau. De nouveau la guérison du patient 

fut spectaculaire. Il mena sa vie tout à fait normalement jusqu’à ce que l’American 

Medical Association publie un communiqué officiel : Le Krébiozène, sans effet probant 

démontré, était exclu des thérapies anticancéreuses ! Le patient, pourtant en pleine 

santé vit son cancer flamber d’un coup et il en mourut quarante huit heures après !  

- Parlons à présent de l’homéopathie :

L’homéopathie peut-elle être apparentée à un placebo ? Les résultats de plusieurs 

études nous laissent sans véritable réponse. Les résidus de molécules encore 

présentes dans les dissolutions homéopathiques sont quasi nulles voire inexistantes 

(Les dilutions courantes, en France, vont jusqu’à 30 CH, le taux de dilution est donc de 

10ˉ60 ) et pourtant les effets de l’homéopathie sont vérifiables. 

« Pour certains médecins, c’est un acte de foi, on va chez l’homéopathe parce qu’on 

y croit ; pour eux, l’effet placebo explique tout. Pour d’autres, plus rationnels, on 

l’accepte, sans la comprendre, en constatant, après une étude honnête, la réalité de 

ses possibilités. » Dr Didier Grandgeorge (L’homéopathie exactement Tome 1).
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La notion de message mise en évidence par le professeur Benvéniste lors de ses 

travaux me semble encore une fois être une réponse plausible à l’efficacité des remèdes 

homéopathiques. Et une fois de plus ce type de thérapie entre en contradiction avec les 

connaissances scientifiques modernes, sur le plan de la physique, de la chimie, de la 

physiologie ou de la biologie : La dilution telle qu’elle est généralement pratiquée aboutit 

statistiquement à une absence de molécule active dans la préparation absorbée par le 

patient et donc à l’impossibilité d’une réaction chimique. Il s’agit donc bien d’une voie de 

guérison agissant sur les corps subtils si chers aux médecins quantiques comme aux 

naturopathes. Le docteur en physique quantique Amit GOSWAMI dans son ouvrage 

« Le médecin quantique » nous dit que l’efficacité de l’homéopathie peut facilement 

être expliquée « une fois que nous acceptons le corps vital et le lien du corps vital 

avec le physique, nommément que les organes ne sont que les représentations des 

champs morphogénétiques du corps vital ». Le principe de dilution extrême devient 

alors parfaitement clair : en ne gardant qu’une quantité négligeable de principe actifs 

« on élimine le «corps physique» du médicament tout en préservant son principe vital 

». Goswami pousse encore plus loin le raisonnement : Il suggère que l’énergie vitale 

entre en corrélation avec le mélange eau et alcool du fait de l’intervention consciente 

de celui qui prépare la dilution. Cela nous ramène à l’idée quantique que la conscience 

précède la matière !  Nous avons donc dans l’homéopathie une sorte de synthèse des 

découvertes sur la mémoire de l’eau et les lois de la physique quantique ! Un peu plus loin 

dans son livre Goswami se fait mon porte parole en rapprochant de manière édifiante 

la médecine quantique et la naturopathie en proposant une idée simple : l’élaboration 

d’une nourriture homéopathique ! Je cite : « Ne pouvons-nous pas fabriquer des 

concentrés de l’énergie vitale des aliments à l’aide de la procédure homéopathique de 

dilution et les utiliser comme suppléments alimentaires ? Cela pourrait s’avérer utile 

car je ne suis pas certain qu’aujourd’hui, avec les préparations pour repas rapides, la 

réfrigération, la congélation et l’ajout d’agents de conservation, nous ayons une bonne 

nutrition sur le plan vital ». 

La nutrition, ce cheval de bataille des naturopathes ne laisse visiblement pas insensible 

le médecin quantique qu’est Amit Goswami. 
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- Les maladies psychosomatiques :

Le terme psychosomatique n’est plus de mise aujourd’hui. Nous  parlons  plutôt  

de  psycho-neuro-endocrino-immunologie, une science qui crée des liens entre les 

différentes parties de l’être. 

Si nous décomposons et analysons les termes de cette approche holistique nous 

avons :

1. Psycho : les émotions, les pensées. 

2. Neuro : leurs répercussions sur le système nerveux. 

3. Endocrino : comment la réponse hormonale va-t-elle se mettre 

en place ? 

4. Immunologie : quelle répercussion sur notre défense immunitaire, et donc sur notre 

santé ? 

Ce qui relie ces différentes composantes n’est autre que l’information (encore !).

À l’intérieur du corps l’information se transmet via les liquides plasmatiques et 

intracellulaires, nos hormones, nos neurotransmetteurs. Nos pensées, nos émotions, 

provoquent une réaction en chaîne physiologique. Il en est de même lorsque nous 

sommes soumis à des stimuli extérieurs comme une agression, un événement 

choquant, une contrariété au travail ou en famille etc… 

Nous savons aujourd’hui que les troubles musculo-squelettiques peuvent par exemple 

avoir pour origine, la peur, le chagrin, la colère. Chaque événement émotionnel, 

engendre des mouvements, des postures caractéristiques. Automatiquement des 

tensions et des déséquilibres s’installent dans le corps. Au moindre stress, l’activation 

du système nerveux sympathique provoque la contraction de certains muscles. 

L’origine du problème n’est plus à rechercher dans un dysfonctionnement du corps en 

tant que tel, mais bel et bien dans une dimension plus subtile que seuls une approche 

holistique permettra de prendre en considération.  

Notons que pour le système nerveux, qu’un stimulus soit réel, virtuel, ou symbolique 

ne change en rien sa manière de réagir. 
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La psycho-neuro-endocrino-immunologie peut se résumer simplement : nos pensées, 

nos émotions, nos troubles psychiques, influencent le fonctionnement de notre 

organisme (via le cerveau et nos glandes endocrines) et ont un impact sur notre 

système immunitaire. Le médecin quantique Amit Goswami nous dit : « Notre mode 

d’interaction et d’interprétation du monde physique qui nous entoure dépend du sens 

mental que nous donnons aux stimuli avec lesquels nous avons une interaction. Or ce 

sens peut souvent avoir des conséquences désastreuses sur la santé ». 

Depuis Platon, Descartes et la philosophie universitaire traditionnelle, en Occident, il 

est coutume de séparer l’esprit du corps. La psyché a été arbitrairement séparée de 

la biologie. Pourtant la dimension psychologique fait partie intégrante des processus 

de santé.

Un rapport publié en 1991 par le New England Journal of Medicine souligne le lien qui 

existe entre le fait de développer un rhume et le niveau de stress. Ce n’est qu’un exemple 

parmi d’autres qui tend à prouver que les microbes ou les virus incriminés agissent sur 

notre physique sous forme de symptômes lorsque notre conditionnement mental le leur 

permet (ou le terrain ajouterait le naturopathe). D’ailleurs le neurophysiologue Robert 

ADER (1932-2011) a découvert que le système immunitaire pouvait être conditionné 

suivant la même procédure que le conditionnement mental. La psycho neuro endocrino 

immunologie est donc un exemple concret de l’imbrication complexe qui existe entre 

les différentes composantes de l’être humain en matière de maladie, et notamment sur 

la façon dont notre esprit peut s’avérer être un puissant déclencheur de pathologies.

Bien heureusement l’effet négatif peut être contre balancé par un effet tout aussi 

puissamment positif ! L’exemple typique est l’étude ayant démontré comment le 

fait de visionner un film mettant en scène mère Thérésa apportant soin et amour à 

des mourants permettait d’accroître le fonctionnement du système immunitaire des 

spectateurs.

A ces quelques exemples je pourrais ajouter les guérisons spontanées qui n’ont 

aucune explication médicale, l’effet de la prière sur le rétablissement des malades, 

les résultats inexpliqués des  guérisseurs qui soignent par imposition des mains ou à 

distance… 

Nous ne pouvons ignorer l’efficacité de ces méthodes même si elles s’avèrent 

encore mal comprises. Naturopathes et médecins quantiques les ont intégrées à leur 

philosophie et œuvrent ainsi dans le même sens.
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3/ DEUX TECHNIQUES « MESSAGERES »

Naturopathes et Médecins quantiques se rejoignent 

sur un point capital : la capacité d’auto- régénération 

du corps. L’état d’homéostasie est recherché en 

permanence par notre organisme et ce de façon 

tout à fait autonome. Cependant ce point d’équilibre 

devient difficile à trouver lorsque notre mode de vie, nos pensées négatives, notre 

environnement, entravent la faculté qu’à notre organisme à se régénérer seul. C’est 

alors qu’interviennent les naturopathes et les médecins quantiques. Ils vont de par 

leurs actions permettre à notre énergie vitale de jouer pleinement son rôle qui est 

de rétablir naturellement un équilibre salvateur. Le naturopathe va mettre en place 

un certain nombre de cures qui vont permettre aux énergies de mieux circuler et aux 

différents organes d’éliminer les toxines responsables des troubles constatés chez le 

patient. Ainsi, libéré de ce qui l’encombre, l’organisme retrouvera sont pouvoir d’auto-

guérison et maintiendra de lui même un état de santé optimal. Le médecin quantique, 

de son côté, use de différents appareils pour rééquilibrer les champs énergétiques 

et rétablir les fonctions d’auto-guérison. Dans les deux cas les résultats obtenus se 

résument en un mot : information.

Informer notre organisme du point de vu naturopathique :

« Nous sommes ce que nous mangeons ». Chacun de nous connaît cet adage. 

Le naturopathe en faisant de l’alimentation l’un des piliers de la santé ne fait pas 

qu’appliquer les règles de bon sens de la nutrition ou de la diététique. Sa démarche va 

bien plus loin. Le plus important ne réside pas dans le nombre de calories ingérées mais 

dans la charge vitale de l’aliment consommé. Le naturopathe parle d’aliments morts 

(produits industriels raffinés, surchauffés, dénaturés, transformés, ultra stérilisés…) et 

d’aliments vivants (fruits et légumes bio de saison, aliments complets, biodisponibles, 

consommés crus…). Il y a dans cette démarche la volonté de consommer des 

produits sains qui donneront à notre organisme tous les nutriments dont il a besoin 

mais également une dimension plus profonde : En consommant des aliments chargés 
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en vitalité nous transmettons à notre corps un message de vie. Se rapprocher de 

l’alimentation spécifique à l’être humain en fonction de sa morphologie c’est envoyer 

à son organisme le message suivant : « je te comprends, je te respecte et je te donne 

ce dont tu as besoin pour vivre en pleine santé ». C’est aussi un message de respect 

adressé à la nature que l’on détruit peu à peu au nom de la production industrielle 

(déforestation, épuisement et pollution des sols et des océans, maltraitance animale…). 

La portée du choix des aliments que nous consommons est bien plus large qu’il n’y 

paraît ! La nature est nourricière et force de vie. Pervertie par l’inconscience de l’homme 

elle peut s’avérer redoutable en matière d’alimentation en provoquant les fléaux que 

sont l’obésité, le diabète, ou de multiples carences. 

Outre la nutrition, le naturopathe fait usage dans bien des cas de techniques dites 

« vibratoires « afin de permettre à ses patients de retrouver le chemin de la santé. 

La chromothérapie, l’exposition aux rayonnements solaire, la lithothérapie, le reiki 

sont autant d’atouts dans son jeu pour rééquilibrer les énergies circulantes. Tous les 

naturopathes ne pratiquent pas ces techniques spécifiques mais tous sont convaincus 

de leur utilité thérapeutique. Il s’agit là encore de favoriser la transmission des messages 

véhiculés dans notre organisme. Comme nous l’avons entrevu précédemment 

et comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre suivant, l’information est 

transmise par l’énergie (la lumière émanant des cellules selon les découvertes des 

pionniers de la médecine quantique, Le Qi selon la médecine traditionnelle chinoise, 

l’énergie vitale selon les naturopathes), les liquides (l’eau selon les découvertes de 

Benveniste, le sang qui transporte les hormones selon ce qui est communément 

admis en physiologie). Il est donc tout à fait naturel d’agir sur ces vecteurs afin qu’ils 

transmettent au mieux les messages dont ils sont porteurs. 

Un exemple devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ces 

techniques vibratoires :

Lorsqu’un naturopathe recommande à un patient fatigué ou déprimé de s’exposer 

raisonnablement mais régulièrement à la lumière du soleil pour quelle raison le fait-il ? 
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Les rayons du soleil ont une action directe sur le fonctionnement de l’organisme. 

S’exposer à ses rayons provoque la mise en branle de toute une série de réactions : 

synthèse de la vitamine D, relance du système immunitaire, production de sécrétions 

hormonales, régulation de l’horloge biologique, synchronisation du sommeil, 

amélioration de l’humeur, des maladies de peau… 

Comment cela fonctionne-t-il ? Comme un chef d’orchestre envoie d’un coup de 

baguette le signal à ses musiciens pour commencer à jouer, le soleil transmet à 

l’organisme une information qui déclenche toute une série de réactions : Les cellules 

de la peau s’activent et synthétisent la vitamine D, nos yeux transmettent le signal 

lumineux à notre cerveaux qui relaie l’information jusqu’à l’épiphyse qui va produire 

de la mélatonine qui est l’hormone du sommeil, de la sérotonine va être produite et 

améliorer notre moral etc… Nous constatons qu’il y a bel et bien un élément déclencheur 

(la lumière du soleil faisant office de messager) et une réaction de l’organisme à ce 

message. Les techniques vibratoires fonctionnent toutes sur ce principe.

Il en va de même avec les techniques réflexes 

(réflexologie, acupuncture, shiatsu…) que les 

naturopathes pratiquent également volontiers. Le 

message est alors transmis par l’intermédiaire d’une 

stimulation physique sur un point précis. Il ne s’agit là 

encore que d’une forme de communication avec nos 

fonctions vitales. Un proverbe chinois dit : «Toucher les pieds, c’est toucher l’âme…». 

Toutes les informations concernant l’état énergétique d’un individu se retrouvent en 

divers points sur le corps. Quand un organe, une glande, un système ou une partie du 

corps fonctionne mal, l’énergie vitale est entravée, entraînant des problèmes physiques 

et psychiques pour la bonne raison que le message de santé véhiculé ne parvient plus 

à destination. La stimulation de ces points mobilise l’énergie vitale et lui permet de 

mieux circuler le long des méridiens qui sont les canaux de circulation du Qi (ou de la 

force vitale pour les naturopathes). Lorsqu’un réflexologue stimule le gros orteil pour 

apaiser un mal de tête, il permet à l’énergie vitale de circuler librement et de délivrer 

son message de guérison. 
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Avec les fleurs de Bach et les hydrolats le naturopathe se 

sert d’une autre forme de message pour parvenir à ses 

fins. Celui que nous transmet la nature ! Il ne demeure dans 

ces remèdes quasiment aucune des molécules chimiques 

appartenant à la plante. Alors comment peuvent-ils avoir 

un quelconque effet ? Si l’on se réfère aux travaux du 

professeur Benveniste sur la mémoire de l’eau nous 

comprenons aisément que leur action est essentiellement 

messagère. Les fleurs de Bach traitent plus particulièrement les troubles émotionnels 

en transmettant à celui qui en fait l’usage le «taux vibratoire» de la fleur. Dans sa 

démarche Le Docteur BACH (1886-1936) associait les vibrations de certaines plantes 

avec certains états émotionnels. Il a utilisé une métaphore pour décrire la manière dont 

cela fonctionne : «Ils sont capables, à l’instar de la belle musique, ou toute autre chose 

glorieusement élevante qui nous donne l’inspiration, d’élever notre nature profonde, et 

de nous rapprocher de nos âmes : et par ce fait même, de nous apporter la paix, et de 

soulager notre souffrance.» Au mois de mai 1930 Le docteur Bach quitta Londres pour 

s’installer au pays de Galles. C’est là qu’il observa différentes plantes lors de longues 

promenades à pied. Un jour, il eut une intuition remarquable : chaque goutte de rosée 

déposée sur les fleurs devait contenir toutes les propriétés de la plante. La collecte de 

la rosée étant laborieuse, il fit macérer la plante au soleil, en plein milieu d’un champ, 

dans un bol rempli d’eau de source récoltée dans l’environnement de la cueillette. 

Il constata que, après le temps de solarisation nécessaire, l’eau était imprégnée de 

la même force vitale que la plante (lumière et eau : les principes de la transmission 

de message selon  la médecine quantique !). Edward Bach pensait que l’équilibre 

émotionnel avait une influence positive sur la santé physique, tandis que le déséquilibre 

se traduisait par un impact négatif. Il s’intéressait davantage à la personne et à ses états 

émotionnels qu’à la maladie et ses symptômes. Ainsi  la fleur d’impatience qui pousse 

partout, n’hésitant pas à envahir, étouffer tout sur son passage, a rappelé à Edouard 

Bach le comportement de certaines personnes de son entourage, trop impulsives, en 

manque de contrôle, cherchant la réussite à tout prix, il a ainsi concocté un élixir floral 

dans le but d’apporter à ces personnalités «impatientes» un retour au calme,  et un 

meilleur contrôle d’elles mêmes, en utilisant les caractéristiques vibratoires de la fleur 
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d’impatience. Avec les travaux du Docteur Bach nous avons un exemple précis de 

médecine messagère prisée par les naturopathes et qui se rapproche grandement des 

préceptes de la médecine quantique moderne.

Malgré tout il me faut préciser que selon la majorité des recherches menées, l’effet 

des fleurs de Bach s’apparenterait à un effet placebo, renforcé par l’introspection de 

l’état émotionnel du patient ou simplement par le fait d’être écouté par le praticien. 

Ce constat qui pourrait être jugé comme péjoratif par la classe scientifique revient 

pourtant à accorder à ces remèdes une efficacité toute quantique.

Enfin, d’un point de vu plus «sociétal » il est à noter que le naturopathe de part la façon 

dont il se positionne vis à vis de ses patients porte dans son discours une autre forme 

de message : il est avant tout un éducateur de santé. Une grande part de son travail 

consiste à écouter, informer, dialoguer, dispenser des conseils. Ecouter et transmettre 

représentent deux piliers fondamentaux dans son approche de la santé. Le Docteur 

Nadine Schuster affirme : « Dans l’écoute du patient il y a le premier traitement ». Il y 

a quelque chose de primordial dans la pratique de la naturopathie, au sens : qui existe 

depuis l’origine. Lorsqu’on s’appuie sur un maître à penser tel qu’Hippocrate, et sur des 

philosophies issues de l’ayurveda, des hommes médecine amérindiens, des médecins 

taoïstes chinois, on se sent responsable et respectueux d’un précieux savoir à perpétuer, 

d’un message à transmettre. Il y a dans la naturopathie comme une évidence d’une 

simplicité désarmante : remettre l’humain au centre de sa réflexion et ne jamais oublier 

qu’il répond aux lois d’un ordre naturel dont on ne peut ignorer le fonctionnement 

sous peine de passer à côté de son sujet. Le traitement de la maladie (ou mal à dit 

ou encore mal à dire) repose en grande partie pour le naturopathe dans une écoute 

approfondie de son patient. Lors de l’anamnèse, puis lors du bilan morphologique et 

iridologique il entre dans une forme de communication avancée avec la personne qui 

lui confie sa santé. Le succès de la séance dépend alors de sa capacité à interpréter 

chaque indice qui lui permettra de définir le traitement adéquat. Ces indices sont 

concrets (constitution, tempérament,  symptômes) mais font aussi dans une certaine 

mesure appel à l’intuition afin de mettre au jour les non-dits. La qualité de cet échange 

est primordiale et elle réside avant tout dans la volonté du patient de prendre en 

main sa santé, dans la confiance qu’il accorde à son naturopathe, et dans la capacité 
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qu’à celui-ci à comprendre son patient dans toute sa complexité au-delà des simples 

symptômes. La réussite du traitement, elle, dépendra de la façon dont sera perçu 

le message transmis par le naturopathe. Avoir la bonne attitude, employer les mots 

justes, savoir donner les explications nécessaires, être dans l’empathie, dans l’écoute, 

savoir adapter son discours en fonction de la personnalité du patient, rester humble et 

bienveillant, tout cela concourt à l’obtention de bons résultats.  La communication n’est 

rien d’autre qu’un échange d’informations, et c’est du traitement de ces informations 

que découle nos actes ou nos prises de conscience. La naturopathie étant une forme 

de médecine demandant beaucoup d’implication et d’autonomie au patient se doit 

d’être une médecine d’information.

Informer notre organisme du point de vu quantique :

La médecine quantique est la médecine 

d’information de l’organisme par excellence. Pour 

parvenir à ses fins elle se base sur plusieurs 

méthodes :

Parmi elles l’utilisation des fréquences vibratoires. Pour ce faire, le médecin quantique 

emploie des facteurs d’action électromagnétiques lesquels sont destinés à influencer 

positivement les fonctions de la cellule, des tissus, des organes, puis du système et 

de l’individu tout entier. Les émissions électromagnétiques employées sont à l’unisson 

avec les processus d’information énergétique de l’organisme vivant, autrement dit, 

elles s’effectuent en résonance avec ceux-ci.

Les médecins quantiques se référant aux découvertes initiales de chercheurs tels que 

Lakhovsky, Popp, ou Benveniste ont intégré le fait que la communication à l’intérieur 

du corps humain n’était pas assurée uniquement par le seul système nerveux mais 

aussi par un réseau énergétique où chaque cellule (et donc chaque organe) pouvait 

être comparée à une antenne émettrice et réceptrice. Pour la première fois, l’être 

humain pouvait être appréhendé comme une entité vibratoire et immatérielle associée 

à une dimension physico-chimique. Aujourd’hui, à la lumière de tous ces travaux, il est 



41

légitime de soutenir l’hypothèse que l’être humain dans ses dimensions tant organiques 

que psychiques est un être auquel les lois de la physique quantique s’appliquent.

Cependant, l’univers ne peut pas se résumer à la seule matière-énergie. Il lui faut 

quelque chose en plus, quelque chose pour l’ordonner, l’orienter et la faire évoluer. 

Comment expliquer autrement que l’énergie se soit façonnée en corpuscules puis 

en atomes et en molécules pour arriver à constituer des protéines, ces molécules 

extrêmement complexes qui sont les agents de la vie ? Qu’est-ce qui a poussé 

l’énergie puis les corpuscules et la matière, à évoluer du simple vers le complexe, des 

êtres unicellulaires aux animaux et à l’homme. Il a fallu une information, une forme de 

conscience pour mettre « en forme » l’énergie puis la matière. 

Ainsi, l’univers est constitué de trois aspects qui sont intimement liés : L’énergie, la 

matière, et l’information. Des chercheurs russes conscients du potentiel nouveau de ces 

découvertes en matière de médecine ont mis au point des appareils électromagnétiques 

de conception révolutionnaire pour non seulement diagnostiquer, mais aussi guérir les 

pathologies  chez leurs astronautes effectuant des vols orbitaux de longue durée. 

Leurs efforts en la matière ont fait des scientifiques russes les chercheurs les plus à 

la pointe dans ce domaine. Aujourd’hui, ces appareils commencent à être disponibles 

pour le grand public, un peu partout dans le monde.

Alors, comment fonctionnent-ils ? De quelle façon peuvent-ils nous aider à retrouver la 

santé ? 

Si l’on considère notre corps comme un champ vibratoire et énergétique constitué 

de milliards de particules de lumière (les biophotons découverts par Popp) qui 

échangent en permanence des informations, alors ce ne sont plus uniquement les 

échanges biochimiques de nos cellules qui déterminent notre état de santé, mais les 
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informations qu’elles se communiquent entre elles. L’origine de la maladie n’est donc 

pas un problème purement biologique, mais aussi un défaut d’information. L’une des 

découvertes les plus importantes de la physique quantique, reprise et développée dans 

la thérapie quantique, est, en effet, la théorie des « champs énergétiques » : ce sont eux 

qui organisent et contrôlent notre corps. Le corps humain est une structure organisée 

d’informations. Sachant que l’information circule grâce à l’énergie les médecins 

quantiques se sont penchés sur la façon de rééquilibrer les énergies afin de permettre 

une meilleure communication entre les différents systèmes de notre organisme. 

Les organismes vivants émettent des rayonnements cohérents ou partiellement 

cohérents, comme des chanteurs qui participent à la même œuvre musicale. Bien 

que les rayons proviennent de différents groupes d’atomes, et de différentes cellules, 

ils sont coordonnés et synchronisés. Afin de rétablir les défauts d’information le 

médecin quantique dispose aujourd’hui de nombreux outils sophistiqués réunis sous 

l’appellation d’appareils de biofeedback ou de biorésonance. 

Le biofeedback :

Il existe aujourd’hui deux méthodes dites de biofeedback ce qui peut mener à une 

certaine confusion. 

Un feedback est une information en retour ou un retour d’information. Le biofeedback 

est donc un feedback biologique, un feedback appliqué au vivant. 

Première méthode : 

Le principe repose sur le fait que les réactions physiologiques peuvent être contrôlées 

volontairement par un entraînement approprié et que l’on peut prendre conscience 

d’événements autonomes, involontaires, et acquérir la capacité de les contrôler. 

Durant une séance de biofeedback, le sujet reçoit des informations en temps réel 

sur son état et ses réactions psycho-physiologiques, il les appréhende et apprend à 

les interpréter. Puis, par des exercices il va pouvoir modifier ses réactions psycho-

physiologiques jusqu’à atteindre l’objectif fixé au départ. L’appareil de biofeedback 

ne fait que renseigner et rien d’autre. C’est seulement l’utilisation des informations 
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reçues qui déterminera si une méthode de relaxation, de rééducation ou une technique 

thérapeutique est adaptée. Les informations en provenance de l’organisme peuvent 

être : la résistance musculaire, la température corporelle, les ondes cérébrales, le 

rythme cardiaque ou la conductance cutanée. Certains appareils de biofeedback 

sont conçus pour ne recueillir qu’une sorte d’information tandis que d’autres peuvent 

recueillir plusieurs informations. En fonction du praticien ou du thérapeute, l’appareil 

utilisé sera donc différent. L’objectif est simple et concret : redonner au patient le 

contrôle sur son propre corps, y compris sur certaines fonctions dites involontaires, de 

façon à prévenir ou à traiter un ensemble de problèmes de santé. 

Première étape : Un ou des capteurs (électrode, sonde...) sont chargés de récupérer 

des signaux corporels.

Deuxième étape : Les signaux sont traités (encodés) par l’appareil de biofeedback.

Troisième étape : Les signaux sont analysés par un ordinateur afin d’obtenir de multiples 

informations ainsi que des représentations plus complexes (animations multimédias 

par exemple).

Quatrième étape : Le patient reçoit ces différentes informations visuelles et/ou auditives 

et en prend conscience.

Cinquième étape : A l’aide d’exercices mentaux et/ou musculaires et/ou respiratoires 

(indiqués par le praticien), le patient agit sur son corps. Le capteur récupère à nouveau 

les réponses corporelles aux différents exercices puis ces signaux sont convertis et 

amplifiés, ils sont renvoyés vers l’ordinateur et analysés, enfin le patient reçoit ces 

nouvelles informations et constate les modifications obtenues.

Aujourd’hui, le biofeedback n’est plus l’apanage des praticiens de médecines 

alternatives et des psychologues. Plusieurs professionnels de la santé, comme les 

physiothérapeutes, les conseillers d’orientation et les spécialistes en médecine sportive 

ont intégré cette technique à leur pratique. 
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Deuxième méthode :

Les appareils de biofeedback quantiques sont conçus pour détecter les ondes 

électromagnétiques, les " fréquences" émises par chacune des cellules de notre 

corps. Lorsque certaines sont brouillées ou "fausses", l’appareil envoie des fréquences 

"justes " afin de corriger le problème. Prenons un exemple pour comprendre comment 

cela fonctionne : Vous appelez votre meilleur ami car vous êtes déprimé. Ses paroles 

rassurantes vous remontent le moral et vous retrouvez assez d’énergie pour reprendre 

le cours normal de votre vie. L’aide reçue n’est pas « physique », mais vient des 

mots réconfortants. Voilà, de manière imagée, comment fonctionnent les appareils 

de médecine quantique : ils envoient des ondes extrêmement fines qui « parlent » 

à nos cellules et leur transmettent des informations, elles-mêmes portées par les 

photons. Pour reprendre la métaphore, on pourrait dire que les fréquences résident 

dans l’intention qu’a votre ami de vous réconforter et les photons dans les mots, avec 

leur sens.

Cependant il est à noter que cette utilisation du biofeedback est contestée comme le 

rappelle le Docteur Nadine Schuster : « Il faut faire attention à certaines déviances 

actuelles de la pseudo médecine quantique qui, grâce à une multitude d’appareils, 

prônent une thérapeutique new age et sans véritable preuve. » 

Pourtant si la thérapie quantique fait usage d’appareils électroniques de plus en plus 

sophistiqués, comme le Scio, le Physioscan, le Mora ou le Life, cette approche de la 

médecine n’est pour autant pas mécaniste : les machines ne fonctionnent pas seules. « 

En dialoguant avec notre champ d’informations, ces appareils stimulent nos capacités 

d’autoguérison, explique la journaliste et conférencière Lynn MCTAGGART, auteure 

du Lien quantique (Macro 2012). Mais rien ne peut se faire sans la présence d’un 

médecin ou d’un thérapeute. » 

A la question suivante : « Comment faites-vous la différence entre appareils bidons et 

appareils scientifiques ? » Marion Kaplan répond : « Je teste ! Tout cela est vérifiable 

par l’expérience. Il existe beaucoup d’appareils sur le marché, mais on retrouve souvent 

la même technologie. J’en utilise plusieurs personnellement. Les résultats sont bons 



45

quand ils sont associés à un travail en nutrition et en psychologie, les appareils pouvant 

aider les gens à se détendre et à éliminer le stress tout en visualisant leur propre 

guérison. Ces appareils doivent obligatoirement s’utiliser dans le cadre d’une pratique 

sérieuse, dans une relation de confiance avec un thérapeute ou médecin bien formé. »

Par ailleurs elle insiste sur ce qui constitue le socle des thérapies quantiques en 

rappelant qu’elles « parlent d’état vibratoire, de signature du vivant, de biorésonance 

et de biofeedback, où l’information perçue et gérée par un individu joue une place 

centrale. Ces thérapies ont l’intelligence de ne pas dissocier le corps et l’esprit. Le plan 

physique – mauvaise alimentation, perturbations vaccinales, exposition bactérienne 

ou environnementale – peut en effet avoir des répercussions sur le plan psychique, et 

vice et versa – traumatisme psychologique, stress chronique, etc. Toute la difficulté de 

la relation d’aide est d’identifier les « barrières », qui entravent la libre circulation des 

informations ou des bonnes fréquences qui régulent notre équilibre. »

Notre relation au monde, aux autres et à nous-même est une autre clé de la thérapie 

quantique. Plusieurs expériences ont démontré que notre ADN réagissait lorsqu’il était 

soumis à des pensées positives ou négatives (voir chapitre suivant : FOCUS - l’ADN 

aurait une conscience ?). Celles-ci jouent alors un rôle informatif de premier ordre 

au sein de notre organisme. Le système émetteur/récepteur logé au coeur de nos 

cellules repose sur un échange permanent d’informations qui a une influence sur notre 

état de santé. Dans le documentaire « The Living Matrix », réalisé en 2009, par Greg 

BECKER et Harry MASSEY, pour la première fois des chercheurs, des thérapeutes, 

une journaliste scientifique : Lynne MC TAGGART ou encore l’astrophysicien Edgar 

MITCHELL mettent en évidence le rôle fondamental de la bioénergétique dans la 

physiologie humaine et la guérison des maladies. D’après les scientifiques intervenant, 

les pensées, l’intention et les croyances seraient trois facteurs capables d’influencer 

la maladie ou la guérison. « Nous avons constaté en laboratoire que lorsque nous 

avons des pensées positives, nous envoyons des substances chimiques, explique 

Edgar Mitchell. Pareil pour les pensées négatives qui ont un effet significatif sur le 

comportement des cellules ». 

A la question : « si je pense que je vais aller mieux , serai-je réellement capable de 

me soigner ? » le Dr Bruce LIPTON répond : « Un tiers des guérisons, incluant les 
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médicaments, la chirurgie et autres interventions allopathiques, tient de l’effet placebo, 

c’est-à-dire au fait qu’une croyance puisse influencer la biologie d’une personne. 

Autrement dit, un tiers parvient à se guérir par la pensée positive, c’est fabuleux ! 

Pourtant, on en parle quinze minutes en cours de pharmacologie, et on continue 

d’ignorer le pouvoir de la pensée et des processus mentaux sur la biologie ! ». 

Lorsqu’une information nous parvient, le traitement que nous en faisons joue un rôle 

important. Nous pouvons traiter cette information de façon neutre (la négliger), en 

avoir peur, la trouver révoltante, la subir, la combattre, l’apprécier ou la traiter de façon 

créative. Dans la place active qu’occupe le patient au cours d’une thérapie quantique sa 

créativité et son intuition constituent des armes qui fonctionnent parfois et qui pourrait 

expliquer les rémissions spontanées. Dans un tel cas la personne souffrante entame 

une sorte de dialogue (un échange d’informations en quelque sorte) avec le champ 

de possibilités quantique. Le cas de Norman Cousins en 1989 en est un exemple 

parlant. Il raconte dans un livre comment il s’est guéri d’une spondylite ankylosante. 

Un des médecins qui l’avait pris en charge lui avait prédit que le pronostic de cette 

maladie l’amènerait à vivre dans un fauteuil roulant. Au lieu de s’abattre et de se 

morfondre dans un hôpital, il décide de louer une chambre d’hôtel, de visionner des 

films comiques, de lire des bandes dessinées et de prendre des doses massives de 

vitamine C. Aussi incroyable que cela paraisse, il guérit de sa maladie et termine 

sa vie comme professeur dans une faculté de médecine aux États-Unis, l’UCLA 

(l’University of California - Los Angeles), alors qu’il n’était pas médecin.  A la question 

suivante : Si la conscience quantique contient la possibilité de guérison pourquoi ne 

se manifeste-elle pas concrètement systématiquement ? Amit Goswami répond : « Sur 

le plan de notre ego ordinaire, nous sommes ignorants et conditionnés à souffrir parce que 

nous ne savons rien de notre pouvoir de guérison. Le choix se fait toujours à partir des 

possibilités offertes. Quand nous sommes dans notre ego, comme seules les possibilités 

conditionnées s’offrent avec une grande probabilité, le choix créatif menant au mieux être 

est facile à rater. » 

Lors d’un problème de santé il est utile de se rappeler que le changement survient 

quand nous changeons notre état de conscience et donc d’énergie. Le médecin 

quantique encouragera alors son patient à se propulser dans une vibration différente en 

choisissant des comportements qui n’entrent pas en contradiction avec ses intentions 
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de guérison. Si l’Univers fonctionne sur un mode vibratoire, lorsque nous émettons 

une nouvelle fréquence, nous influençons les événements qui de façon systématique, 

s’accordent à cette vibration comme un diapason. L’information, le message que nous 

émettons prend alors une place considérable. Les capacités d’autoguérison de l’être 

humain résident pour le médecin quantique dans sa capacité à se mettre en accord 

avec les fréquences propices à la vie. Le médecin quantique Amit Goswami propose 

par exemple de prévoir des rencontres régulières avec des personnes positives. 

Son épouse la psychologue Uma Goswami affirme « Les individus qui ont une santé 

positive irradient des émotions positives, comme la paix. » Elle cite en exemple la sage 

Ramana MAHARSHI qui inspire à ses visiteurs des expériences de paix profonde. 

Uma Goswami donne à ce phénomène le nom de santé mentale rayonnante. Ce n’est 

pas un hasard si elle emploie le mot rayonnante. Rappelons-nous que l’énergie est la 

messagère de l’information. Le phénomène de transmission d’information positives 

pour la santé est le même lorsqu’on reprend contact avec la nature, que l’on consomme 

des aliments de qualité etc... 
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FOCUS 

La dimension énergétique de l’homme révélée

« N’oublions pas que la lumière est le réel langage de la cellule pour régir ses réactions 

internes et la communication des cellules les unes avec les autres ». En mettant le 

doigt sur ce fait trop souvent ignoré par la médecine allopathique le Docteur Nadine 

Schuster fait des dernières découvertes en matière de fonctionnement cellulaire 

le point fondamental de la médecine de demain. Une médecine qui prendrait non 

seulement en considération la dimension physique de l’être humain mais aussi 

sa dimension énergétique. Jusqu’à présent seules les médecines alternatives et 

notamment la naturopathie intégraient ce paramètre pour résoudre les problèmes de 

santé. Aujourd’hui des chercheurs à la pointe de la science adhèrent à l’idée que la 

dimension énergétique de l’homme ne peut plus être niée. Ceci s’impose comme une 

évidence si nous nous penchons sur la façon dont nos cellules communiquent, chose 

que je me propose de faire dans ce chapitre.

1/ CE QUE NOUS SAVONS DE LA COMMUNICATION CELLULAIRE :

Les cellules d’un organisme pluricellulaire doivent communiquer les unes avec les 

autres pour :

• Le développement et l’organisation des tissus

• Contrôler leur croissance

• Réguler leur fonction

La communication cellulaire peut être définie de la manière suivante : ce sont des 

signaux moléculaires (ou messagers) émis par une cellule (dite émettrice) et 



49

reconnus par une autre cellule (dite réceptrice, sachant que la cellule émettrice peut 

être également la cellule réceptrice). La réception du signal extérieur est suivie d’un 

relais à l’intérieur de la cellule qui va conduire à l’amplification du signal induisant des 

effets moléculaires variés ainsi qu’un changement d’état de la cellule réceptrice.  Ce 

processus est organisé dans le temps et discontinu. Le message peut être diffusé soit 

à toutes les cellules (ex : l’insuline) ou réservé à un ou plusieurs types spécifiques 

de cellules (ex : parathormones, ostéoblastes, cellules rénales...). La fixation d’une 

molécule d’information (ligand) sur un récepteur est comparable à une clé entrant 

dans une serrure. Les deux molécules vibrent et il semble y avoir une force d’attraction 

entre le récepteur et son ligand approprié. Lorsque les deux s’emboîtent, l’information 

entre dans la cellule et initie un enchaînement d’événements biochimiques. 

 Transport du signal :

- A proximité :

Les signaux messagers sont sécrétés à proximité de la cellule cible par les cellules 

voisines ou une cellule sécrète un signal qui agit sur un de ses propres récepteurs. La 

cellule émettrice est alors la cellule cible. La communication à courte distance intervient 

notamment dans la communication nerveuse. Dans ce cas précis les médiateurs 

neuronaux (pour rappel : les neurones sont les cellules du système nerveux) agissent 

sur des cellules proches de la cellule émettrice du message. Le transfert d’information 

d’un neurone à l’autre s’effectue au niveau des synapses (voir illustration). 

À ce niveau,  la communication entre deux neurones se fait par l’intermédiaire de 

substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Ces substances sont produites 

par le neurone qui envoie le message et reconnues par le neurone qui le reçoit. Dans 



50

ce cas, une cellule agit sur une autre cellule dans un espace très restreint d’environ 

20 nanomètres. Un neurone est en contact avec plusieurs autres neurones, il reçoit en 

permanence de nombreux messages chimiques au niveau des différentes synapses. Il 

les prend en compte pour élaborer, à son tour, un nouveau message nerveux original 

qu’il va transmettre. Ainsi le neurone n’est pas un simple relais mais une unité de 

traitement de l’information. 

 

- A distance :

 • Le type endocrine :

Des cellules spécialisées sécrètent des hormones (molécules messagères) qui sont 

larguées dans le sang et parcourent tout l’organisme. C’est un mécanisme relativement 

lent (de plusieurs secondes à plusieurs heures). Compte tenu de la dilution des 

hormones, les cellules cibles doivent posséder des récepteurs spécifiques de haute 

affinité. La cellule cible répond à ce message en mettant en route des chaînes de 

réactions, le plus souvent intracellulaires. La communication s’achève avec l’inactivation 

du médiateur par les cellules cibles. Une cellule peut réagir simultanément à des signaux 

d’origines diverses. Elle fait la somme des signaux reçus et traite la réponse. Il existe 

deux grands groupes hormonaux, les hormones lipophiles (lipidiques) et les hormones 

hydrophiles. Les premières pénètrent directement dans la cellule cible et diffusent 

leur message. Les hormones hydrophiles, elles, ne peuvent traverser la membrane 

des cellules cibles, elles agissent sur des récepteurs membranaires placés sur la 

surface de cellule cible. La fixation sur les récepteurs des cellules cibles déclenche 

généralement l’apparition de messagers intracellulaires appelés seconds messagers. 

Les hormones lipidiques ne peuvent pas circuler librement dans le sang dans lequel 

elles sont peu solubles. Elles sont transportées par des protéines jusqu’à la membrane 

plasmique, au travers de laquelle elles diffusent librement. Ces protéines de transport 

inactivent et protègent les hormones jusqu’à ce qu’elles aient atteint leur but. 

 • Par liaisons neuronales :

Dans le cas particulier de la communication neuronale le corps du neurone est parfois 

situé à bonne distance de la cellule cible. Le neurone émetteur transmet alors le signal, 
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par le biais d’un long prolongement cellulaire (l’axone), à la cellule cible. Les neurones 

ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils établissent entre eux des liaisons 

et forment des chaînes de neurones constituant un véritable réseau. Les neurones 

sont des cellules excitables qui reçoivent et transmettent des signaux de nature 

électrochimique. Les dendrites et l’axone (voir illustrations) assurent la transmission 

de ces signaux, comme le font les fils d’un circuit électrique. 

Les dendrites reçoivent les signaux et les axones les transmettent. Chaque neurone 

peut recevoir des informations de nombreux autres neurones et en transmettre à une 

multitude d’autres. On peut dénombrer environ 250 000 liaisons. 

 Qui sont les messagers ?

Les messagers ou médiateurs mettent en relation des cellules émettrices et des cellules 

cibles. Les médiateurs sont de deux types : les hormones et les neurotransmetteurs. 

Les hormones sont produites par des glandes ou des cellules endocrines. La plupart 

du temps, la sécrétion d’hormone répond à une variation survenue au sein de 

l’organisme, signalée par un stimulus du système nerveux. Les hormones hydrophiles 
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sont produites par l’hypothalamus, l’adéno-hypophyse, le pancréas, la thyroïde, le 

tube digestif, le foie et le cœur. Les hormones lipidiques quant à elles sont produites 

par les glandes corticosurrénales, les ovaires et les testicules. Les neurotransmetteurs 

sont des médiateurs émis par le système nerveux. Ils sont produits par les neurones. 

 Les troubles de la communication cellulaire :

Les dysfonctionnements de la communication cellulaire ou le détournement de 

cette fonction par des agents pathogènes sont à l’origine de nombreux troubles de 

l’organisme. Certaines maladies comme le diabète sont causées par des récepteurs 

défaillants. Dans les cas des maladies de Parkinson et d’Alzheimer, qui sont des 

maladies neuro-dégénératives, les cellules émettrices du signal nerveux disparaissent 

suite à des réactions anormales de l’organisme. Des toxines peuvent inactiver des 

cellules qui n’émettent alors plus de message ou des messages inactifs. C’est le cas 

lorsqu’une personne est atteinte de tétanos, ou de botulisme. 
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2/ CE QUE NOUS AVONS DÉCOUVERT DE LA COMMUNICATION CELLULAIRE :

Au-delà de l’aspect biochimique et électrique, différents chercheurs (Lakhovsky, 

Gurwitch, Popp, Stschurin) ont mis en avant depuis les années vingt l’idée que nos 

cellules pourraient communiquer entre elles par l’échange de « biophotons », lumière 

ultra-ténue porteuse d’informations.  La matière telle que nous la connaissons ne 

serait en réalité, comme le disait Einstein, qu’une forme condensée de l’énergie et 

cette énergie, en perpétuelle vibration, ne serait que de la lumière condensée. Nous 

serions nous-mêmes un ensemble de vibrations. Si cela se vérifiait nous pourrions 

alors envisager la santé à travers le maintien d’une homéostasie vibratoire et non plus 

sous un angle purement biochimique. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Depuis les travaux des pionniers au début du vingtième siècle la communauté 

scientifique à rejeté les expériences réalisées à cette époque estimant qu’elles 

n’étaient pas valides et sans intérêt. L’argument principal pour mettre aux oubliettes le 

rayonnement produit par tout organisme vivant était que celui-ci était bien trop faible 

pour avoir une signification biologique. C’était une sorte de bruit de fond dû aux réactions 

chimiques se déroulant dans les tissus organiques. Aujourd’hui, néanmoins, on assiste 

à un regain d’intérêt pour ce qu’on appelle le rayonnement mitogénétique. Un vif débat 

s’est installé par exemple parmi les biologistes et les physiciens de l’université d’Etat de 

Moscou, à propos d’une série d’expériences menées par le biologiste A.B. BURLAKOV 

et ses collaborateurs. Ces derniers ont mis en évidence des interactions entre des 

organismes vivants qui ne se produiraient que par des rayonnements. Les résultats 

des expériences étaient si déroutants que beaucoup de biologistes moscovites les 

écartèrent purement et simplement en les qualifiant d’impossibles.

Burlakov a choisi comme objet le plus approprié pour ses investigations, des œufs 

de poisson fertilisés à différents stades de développement bien définis. Dans le 

processus merveilleux de l’embryogenèse, un organisme complexe et très différencié 

se développe à partir d’une seule cellule. Ce processus se décompose en une 
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succession de transformations et de développements s’enchaînant suivant un ordre 

précis dans le temps. Burlakov a placé un lot d’oeufs de poisson à un même stade de 

développement, dans un récipient plat fermé hermétiquement dont la face supérieure 

est une vitre transparente de quartz. Ensuite, il a placé un second lot d’oeufs au même 

stade de développement, ou à un stade différent, dans un récipient similaire mais dont 

la vitre se trouve cette fois-ci sur la face inférieure. Il a empilé le deuxième récipient sur 

le premier, de telle sorte que les vitres soient l’une contre l’autre, et a placé pendant 

un certain temps l’ensemble dans une chambre noire et fermée, avec un contrôle des 

conditions. A la fin de cette période, les deux récipients ont été séparés et incubés de 

façon indépendante pendant une période de temps supplémentaire. C’est alors que 

les œufs dans chacun des lots ont été examinés au microscope, pour déterminer leurs 

conditions et stades de développement.

Qu’est-ce que Burlakov a constaté ?

Si les deux lots sont composés d’oeufs pris au même stade de développement, il 

n’y a pas de changement notable dans le rythme et les autres caractéristiques du 

développement de chacun des lots. Lorsque l’un des deux lots est composé d’oeufs 

à un stade primitif de développement, et l’autre à un stade légèrement plus avancé, 

alors le développement du lot le plus jeune est toujours accéléré de façon notable, 

par rapport au développement normal. Cependant, quand le second lot est composé 

d’oeufs sélectionnés à un stade de développement beaucoup plus avancé, le 

développement du lot le plus jeune est considérablement retardé et l’on constate chez 

les jeunes œufs une plus grande fréquence de malformations ainsi qu’une mortalité 

plus importante. Ces effets se sont constamment reproduits tant que des vitres de 

quartz étaient utilisées sur les récipients contenant les œufs. Toutefois, les effets ont 

disparu dès que l’on remplaçait les vitres de quartz par des vitres en verre ordinaire, ou 

lorsqu’on plaçait des feuilles de papier noir entre les deux récipients. Cette observation 

converge avec les conclusions initiales auxquelles étaient parvenus Gurwitch dans 

les années vingts et l’équipe russe (Kaznacheev, Mikhailova, Stschurin) dans les 

années soixante-dix : le changement que l’on observe dans le comportement des 

œufs dépend de la transmission d’un rayonnement ultraviolet entre les deux lots. Un 
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biologiste de Moscou a fait remarquer que dans la nature, un poisson évite en général 

de pondre ses œufs à un endroit où d’autres œufs ont déjà été déposés. Il est probable 

que la lumière ultraviolette émise par les œufs plus âgés interfère avec le processus 

d’embryogenèse des œufs les plus jeunes. On peut penser à une perturbation de la 

synchronisation et la coordination des événements nécessaires pour développer une 

larve saine. Cette conclusion semble renforcée, dans les expériences de Burlakov, 

par l’apparition fréquente de malformations chez les œufs les plus jeunes après une 

exposition à ceux beaucoup plus âgés. 

Burlakov ne s’est pas arrêté là. Il a apporté une dimension supplémentaire à ses 

expériences en introduisant différents filtres optiques entre les vitres de quartz des 

récipients. Les résultats ont considérablement varié selon les longueurs d’onde de 

lumière qui étaient bloquées ou non par les filtres. Cela a pu provoquer par exemple 

des altérations génétiques (des larves à têtes multiples, à cœurs multiples, etc.). En 

Insérant d’autres filtres, il a pu rétablir correctement le programme génétique normal et 

les difformités ne se sont plus représentées. Avec ces expériences la forte probabilité 

d’avoir affaire à une transmission d’information par rayonnement modifiant le génome 

des embryons sans aucune manipulation “physique” devenait crédible.

 

Enoncer que la matière émet de la lumière et d’autres rayons électromagnétiques 

n’a rien de fondamentalement nouveau (il s’agit du fameux bruit de fond bien connu 

et auquel se réfèrent les sceptiques) mais ces rayonnements  ne sont ni coordonnés 

ni synchronisés les uns avec les autres. On dit qu’ils sont incohérents : ils créent un 

brouhaha qui n’a pas de sens. La nouveauté vient de l’existence de rayonnements 

cohérents ou partiellement cohérents dont la dimension messagère serait capitale 

dans le fonctionnement de tout être vivant. 

En 2009, Masaki Kobayashi (physicien à l’Institut de Tohoku à Sendai au Japon) 

photographie l’émission de biophotons sur toute la surface du corps humain et assure 

que les mesures révèlent que la cohérence est forte. Cette cohérence impliquerait 

donc que les biophotons transportent des informations et les transmettent à d’autres 

cellules. Les biophotons seraient des quantas d’énergie émis de façon continuelle et 



56

permanente par tous les systèmes vivants. Ils répondent de la physique quantique 

et ils sont la manifestation d’un phénomène universel attribué à tous les systèmes 

vivants. Dans une étude sur le cancer de la vessie, l’équipe de Kobayashi a constaté 

que l’intensité lumineuse des cellules tumorales est 4 fois plus élevée que celle des 

tissus sains environnants. 

Ce langage cellulaire cohérent par le biais des biophotons reste un mystère que seule 

la physique quantique résoudre. Scott HAGAN, un physicien théoricien au British 

Columbia Institute of Technology de Burnaby expose le problème suivant : « Dans tous 

les autres processus, chaque atome ou molécule agit de son propre chef, toutefois, 

nous ne pouvons pas expliquer que les cellules du cerveau fonctionnent simultanément, 

comme faisant partie d’un tout. Il n’existe pas de manière classique en physique pour 

expliquer cela. » Il propose alors la possibilité suivante : « En physique quantique, il 

existe des systèmes qui savent qu’ils sont un ensemble. Ceux-ci sont appelés états 

quantiques cohérents. Ce sont des États où la vague de fonctions d’atomes ou de 

molécules se mélange pour former une seule unité » (New Scientist, p 42).

Ces découvertes qui interpellent de plus en plus de scientifiques rejoignent les 

théories d’Emile PINEL (1906-1985) mathématicien, biologiste, qui affirme : « Toute 

la science moderne, la science de pointe, quitte le matériel pour aller à l’immatériel. 

» Ses équations mathématiques laisseraient supposer que l’homme dispose d’une 

forme énergétique en relation directe avec « la conscience « de l’univers :

En effet, les recherches de Pinel l’ont conduit à définir à partir d’équations mathématiques 

l’existence d’un champ unitaire H, composé de trois autres champs : H1, H2 et H3.

H1 = forme dans l’espace-temps, la matière, notre corps.

H2 = champ d’informations en dehors de l’espace-temps qu’on peut définir comme un 

champ de conscience qui existe préalablement à la matière (la physique quantique 

montre comment la matière est constituée avant tout d’énergie informationnelle 

organisée (théories des supercordes et de l’univers interconnecté). 
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H3 = champ morpho-génétique qui permet le passage de l’information à la forme (de 

H2 à H1), l’ADN faisant office d’antenne. 

Emile Pinel est un des premiers à avoir relié la physique quantique au niveau cellulaire, 

en faisant intervenir non seulement les champs électromagnétiques et gravitationnels 

mais aussi la notion psychique de conscience par un modèle mathématique (l’équation 

X’ de Pinel sur l’induction vitale décrit les mouvements du très petit biologique) qui se 

réplique fractalement à toutes les échelles.

Ainsi il met en évidence les ondes émises par les cellules, et le fonctionnement 

ondulatoire des champs d’origine psychique et biologique. Ses travaux ont été repris 

par ses élèves français, Serge NAHON et Jacqueline BOUSQUET, et développés par 

l’Université de Moscou. 

Des groupes scientifiques d’instituts et universités réputés (Inaba et Hamamatsu au 

Japon, Li, Chang et Shen en Chine, Slawinski en Pologne, Anna Gurwitsch et Lev 

Beloussov en Russie, Mishra et Bajpai en Inde, Fröhlich, Hyland et Ho en Angleterre, van 

Wijk en Hollande, Musumeci  en Italie, Fox, Jahn and Puthoff aux USA) se consacrent 

à la biophotonique et ont commencé à coopérer. Ils ont fondé l’Institut International de 

Biophysique (IIB) à Neuss en Allemagne où la Biophotonique est devenue un projet 

de recherche et d’enseignement commun. La lutte fait encore rage dans le milieu 

scientifique concernant la dimension immatérielle de notre univers et donc de l’homme. 

Les quelques exemples de recherches que j’ai cité sont considérés comme marginaux 

mais ces travaux en appellent d’autres. Le changement de paradigme qu’ils impliquent 

laisse à supposer que la controverse perdurera encore un certain temps. 

Cependant, voici ce que l’on peut prétendre prouver dans les années à venir :

L’ADN : source de l’emission biophotonique 

ultraténue ?
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L’ADN aurait les caractéristiques d’une antenne électromagnétique. Georges 

Lakhovsky a été le premier à mentionner que les cellules et leurs noyaux pouvaient 

être considérés comme des oscillateurs biologiques. Selon lui ils se transmettent des 

informations en émettant des ondes électromagnétiques. Malheureusement, force 

est de constater que les émissions de biophotons sont si faibles que les chercheurs 

commencent seulement à se mettre d’accord pour savoir d’où elles proviennent.

Selon le biologiste Étienne GUILLÉ (agrégé de physiologie-biochimie, docteur ès 

sciences, et enseignant-chercheur à l’Université Paris-Sud), les zones non codantes 

fonctionneraient comme des récepteurs et émetteurs de vibrations électromagnétiques. 

Les ions métalliques liés à la molécule d’ADN jouant un rôle de modulateurs des 

fréquences. Selon lui tout être vivant serait le support de deux sortes d’hérédités : une 

hérédité matérielle portée par la molécule d’ADN, liée à l’arrangement linéaire de ses 

nucléotides et une hérédité vibratoire venant se superposer à la première et l’animant 

par des énergies spécifiques.

Les recherches les plus avancées nous ramènent au professeur Luc Montagnier. Voici 

ce qu’il affirme suite à ses expériences : « Nous avons découvert que l’ADN de virus 

ou de bactéries émettent des ondes électromagnétiques. Ces ondes reproduisent 

l’information de l’ADN initial, ce sont des ondes extrêmement spécifiques. » Chose 

extraordinaire ce phénomène semble être provoqué par le fond électromagnétique 

ambiant qui correspond à la fréquence de la résonance naturelle, dite « résonance 

Schumann », formée par la cavité de la surface de la terre et de l’ionosphère. En 

examinant l’interaction complexe entre le rayonnement émis par l’ADN de bactéries, le 

rayonnement atmosphérique et le rayonnement cosmique, les travaux de Montagnier 

pourraient avoir un impact révolutionnaire sur la biologie et notre façon de concevoir 

l’univers. L’émission d’ondes d’ultra basse fréquence de 500 à 3000 Hertz, qu’on situe 

à l’extrémité du spectre des radiofréquences, fut observée dans les dilutions de filtrats 

de plusieurs sortes : dans des solutions infectées par des bactéries et des virus ; 

dans le plasma sanguin d’humain infecté par ces agents ; ainsi que dans des filtrats 

dilués de liquides ayant contenu l’ADN des ces bactéries et virus. Dans toutes ces 

expériences avec les bactéries, les virus et leur ADN, les filtrats sont tellement diluées 
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qu’il n’y a aucune chance qu’ils possèdent du matériel génétique d’origine. Pour 

expliquer les phénomènes constatés, Montagnier avance l’hypothèse des propriétés 

étonnantes de l’eau qui pourrait être une condition à ces phénomènes de résonance 

électromagnétique. 

Il précise également : « Ce sont en général les bactéries pathogènes qui émettent des 

signaux. Les bactéries non pathogènes n’en émettent pas. Dans le cadre des virus, 

c’est un peu la même chose. Un virus atténué d’un vaccin n’émet pas de signaux, 

tandis qu’un virus «sauvage», comme le HIV du Sida, émet des signaux. Nous avons 

aussi isolé certains gênes responsables de ces émissions. Trois ou quatre gènes du 

virus HIV émettent, pas les autres apparemment. Mais ceci peut-être simplement une 

question d’intensité, de degré de sensibilité. » 

Pour le chimiste Jeff REIMERS de l’Université de Sydney, « si ces résultats sont 

corrects, cette expérience serait la plus significative depuis 90 ans, imposant une 

réévaluation complète du cadre conceptuel de la chimie moderne ». 

Une sommité de la « biologie quantique », Greg SCHOLES de l’Université de Toronto 

au Canada et crédité de la démonstration d’effets quantiques au sein des plantes, dit 

que « ces expériences biologiques sont intrigantes, et je ne les balaierais pas si vite ». 

Le consensus actuel semble être qu’il faut investiguer plus avant et l’un des membres 

de l’équipe de Montagnier, le physicien Guiseppe VITELLO de l’Université de Salerme 

en Italie encourage vivement d’autres équipes à s’engouffrer dans cette voie.

Le rayonnement cellulaire : un indicateur de santé ?

Les chercheurs russes des années 70 (Stschurin, Kaznacheev, Michailova ) ont 

constaté que l’intensité du rayonnement cellulaire changeait lorsque la cellule était 

agressée, endommagée ou qu’elle était sur le point de mourir. Selon eux, les cellules 

saines émettaient un courant lumineux constant mais lorsqu’un virus pénétrait dans 

les cellules, le rayonnement se modifiait (augmentation du rayonnement, puis silence, 

puis nouvelle augmentation, puis extinction progressive du rayonnement en ondes 
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multiples jusqu’à la mort des cellules).

En 1974, Stschurin énonçait : « Les cellules touchées par différentes maladies ont 

des caractéristiques de rayonnement différentes. Nous sommes persuadés que les 

photons sont capables de nous informer très tôt avant le début d’une dégénérescence 

pernicieuse et de révéler la présence d’un virus. »

Selon les recherches de Popp, si on blesse une plante, les plantes semblables 

placées autour d’elle en sont averties, même si elles sont éloignées. Toute agression 

augmenterait la production de rayonnement.

D’après les découvertes de Montagnier et Kobayashi il serait en effet envisageable 

de penser que le rayonnement est fonction de l’état de la cellule. Les informations 

incluses dans les biophotons rendraient compte de l’état énergétique de la ou des 

cellules émettrices. Kobayashi et ses équipes ont construit une chambre noire munie 

d’un système de comptage pour le corps entier. Ils ont mis en évidence que l’émission 

de biophotons du corps suit en tous points le rythme naturel biologique. Lorsqu’il y a 

des déviations, elles indiquent une maladie.

Il serait alors probablement possible de déterminer l’état de santé d’un tissu biologique 

et aussi d’un organisme entier par les caractéristiques de ses émissions photoniques 

cellulaires. En introduisant la notion de champs énergétiques et ondulatoires, la biologie 

sortirait des schémas classiques et rejoindrait le concept de champs d’information. 

Cette approche serait un complément aux autres méthodes d’analyse biologique, 

avec l’avantage de ne pas introduire de produits dans l’organisme, ni de faire des 

prélèvements d’aucune sorte. 

Même si tout cela reste à démontrer et à appliquer sur le plan de la santé, certains, 

comme le docteur Nadine Schuster y croient. Voici ce qu’elle dit à ce sujet : « Intégrer 

la mécanique quantique à la médecine permettrait de réparer les déséquilibres 

oscillatoires des cellules afin de ramener l’ordre au sein du tissu vivant. En fait ce 

sont les signaux quantiques qui organisent progressivement les pathologies qu’il faut 
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rechercher. Ainsi la médecine quantique soignerait l’homme dans son plus petit mode 

d’information pathologique. »

L’ADN aurait une conscience ?

Dans son ouvrage La Divine Matrice, Gregg BRADEN rapporte une expérience réalisée 

à l’Institut HeartMath qui montre que l’ADN réagit aux émotions d’un observateur : Un 

tube à essai contenant de l’ADN humain est confié à un expérimentateur à qui on 

demande de se focaliser sur une intention. On évalue comment la molécule réagit 

en mesurant comment son hélice est enroulée ou déroulée avant et après l’émission 

d’intention. Les résultats montrent que la forme de l’ADN change en fonction des états 

émotionnels de l’expérimentateur. Quand l’expérimentateur exprime des pensées 

positives, l’ADN se relâche et s’allonge. Quand il reçoit une intention de colère, de 

frustration ou de stress, l’ADN se resserre et se raccourcit. On constate également que 

de nombreux codons sont neutralisés. 

Un signal émis par la pensée pourrait donc être transmis à aux cellules ? C’est ce que 

semble affirmer le résultat de cette expérience.

Dans le même ordre d’idée, le Docteur Bruce LIPTON (Enseignant en Biologie Cellulaire 

à la faculté de Médecine de l’Université du Wisconsin ) mène des recherches à l’Ecole 

de médecine de l’Université de Stanford à propos de l’influence de l’environnement 

sur l’ADN. Selon lui : « tout organisme, y compris l’humain, communique avec son 

environnement et le décode en évaluant les champs d’énergie. ». Dès 1982, il se 

penche sur les principes de la physique quantique et la façon dont ils pourraient 

être intégrés dans la compréhension des systèmes de traitement des informations 

de la cellule. Ses observations l’ont mené à s’éloigner du déterminisme de l’ADN. Il 

démontre que les toxines, les pensées négatives, les champs électromagnétiques, 

sont autant de déclencheurs de l’hormone de stress mettant à mal notre santé. A 

contrario, en exposant les cellules dans un environnement propice au développement 

de la dopamine, l’ocytocine ou encore la sérotonine, alors les cellules malades s’auto-

régénèrent. Les découvertes de Lipton tendent à prouver que les cellules communiquent 
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et sont étroitement connectées avec leur environnement. Le programme génétique 

ne serait pas le seul facteur déterminant de leur fonctionnement. Voici précisément 

ce que nous dit le Dr Lipton : « Les gènes ne contrôlent pas notre biologie mais sont 

subordonnés à un système d’informations « extérieures ». D’après cette nouvelle 

compréhension de la biologie cellulaire, ils ne représenteraient désormais que des 

potentiels. L’être humain aurait donc beaucoup plus de pouvoir qu’il ne le pense sur 

sa propre biologie et, par conséquent, sur ses fonctions corporelles. Cela tendrait à 

prouver que nous ne sommes pas des « automates génétiques » victimes de l’hérédité 

biologique de nos ancêtres. Nous sommes, au contraire, les co-créateurs de notre vie 

et de notre biologie. Ce que j’appelle l’épigénétique [...] Quand j’ai abandonné l’idée 

que nous sommes faits de matière inerte, j’ai compris que la science où je faisais 

carrière était dépassée. » 

Une autre expérience conçue par Cleve BACKSTER et menée par 

le passé par l’armée américaine visait à déterminer dans quelle 

mesure la connexion entre l’ADN et les émotions résiste à la distance 

(étude publiée par Julie Motz dans le journal Advances en 1993).

Avant de détailler cette expérience faisons un point sur Cleve Backster qui fut l’un des 

pionniers en matière de recherches sur la conscience de l’ADN. En 1966, cet expert 

de la CIA, spécialiste du détecteur de mensonges, eu l’idée d’attacher les électrodes 

de son appareil aux feuilles d’une plante verte présente dans son bureau, par simple 

curiosité.  Il constate à sa grande stupéfaction que la plante réagit lorsqu’il l’arrose. 

Backster est intrigué et veux aller plus loin. Il sait que la manière la plus efficace de 

déclencher une réaction importante du polygraphe chez l’être humain est de le mettre 

dans une position où il se sent menacé. Il décide alors de brûler une des feuilles de 

la plante pour voir comment elle réagit. Au moment précis où il a l’idée de brûler cette 

feuille et avant même qu’il ne bouge pour aller chercher une allumette, le tracé du 

polygraphe prend de l’ampleur, et le marqueur va jusqu’à franchir le bord supérieur 

du papier ! Comment la plante a-t-elle pu ressentir le danger ? Backster conclut au 

sujet de cette expérience qui allait marquer toute sa vie : « Je compris à l’instant qu’il 
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se passait quelque chose d’important ; il n’y avait pas d’autre explication. Il n’y avait 

plus personne dans le laboratoire, et je n’avais rien produit qui soit assimilable à une 

action mécanique. En une fraction de seconde, la conscience que j’avais du monde fut 

modifiée. L’ensemble de mon processus de pensée ainsi que mon système de valeurs 

furent désormais orientés vers cette recherche ».

Backster poursuivra ses recherches avec des centaines d’expériences, d’autres 

instruments, et différents collaborateurs, dans de nombreux laboratoires aux Etats-Unis. 

Revenons maintenant à l’expérience menée avec l’armée américaine : Les chercheurs 

ont d’abord prélevé un morceau de tissu de la bouche d’un volontaire. Cet échantillon 

fut isolé et porté dans une autre pièce. On étudia l’ADN du tissu prélevé afin de voir 

s’il réagissait aux émotions du donneur présent dans une autre pièce, à plusieurs 

centaines de mètres de là. Pour ce faire on projeta au sujet des vidéos conçues pour 

susciter chez lui de fortes émotions. Il y avait des images de guerre, des images 

érotiques et des images comiques. Il s’agissait d’amener le donneur à éprouver toute 

une gamme d’émotions en un bref laps de temps. Pendant ce temps on mesurait la 

réaction de l’ADN dans l’autre pièce. Quand le donneur éprouvait des pics émotionnels, 

son ADN avait au même moment une forte réaction électrique. Même si une distance 

de plusieurs centaines de mètres séparait le donneur et les échantillons, l’ADN se 

comportait comme s’il était toujours connecté physiquement au corps. 

Après l’abandon des expériences par les militaires, Cleve Backster poursuivit seul 

les investigations afin d’évaluer si ce résultat était encore valable sur de très grandes 

distances. La distance fut portée à 550 km. Il évalua, à l’aide d’une horloge atomique 

située au Colorado, le temps écoulé entre la sensation du donneur et la réaction des 

cellules. Lors de l’expérience, l’intervalle entre l’émotion et la réaction des cellules fut 

nul : l’effet était simultané. Que les cellules soient dans la même pièce que le donneur 

ou bien à des centaines de kilomètres, le résultat était le même. Quand le donneur 

vivait une expérience émotionnelle, l’ADN réagissait comme s’il était toujours connecté 

à son corps.

La mécanique quantique peut expliquer ces résultats mais pour cela il faut 

indéniablement admettre que l’homme possède une dimension énergétique en dehors 
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du temps et de l’espace. Ce postulat mais aussi les recherches d’Emile Pinel nous 

mènent tout droit aux théories de Rupert Sheldrake.

Les champs morphogénétiques de Sheldrake 

Les recherches de Sheldrake trouvent leur origine dans 

l’incapacité de la biologie moléculaire à expliquer le 

phénomène de la morphogénèse, c’est à dire comment 

un embryon unicellulaire peut conduire à un organisme 

composé d’organes différenciés.   Les cellules hépatiques 

fonctionnent différemment des cellules cérébrales, il 

existe donc un « programme « qui gouverne ces cellules 

et définit leurs fonctions, or la source de ce programme ne fait pas partie de l’ADN. 

Dans les années 50 des recherches ont été menées pour trouver ce « programme « 

dans le cytoplasme (en dehors du noyau de la cellule) sans plus de succès.

Parmi les théories élaborées par Rupert SHELDRAKE (Docteur en biochimie à 

Cambridge, directeur d’études en biochimie et biologie cellulaire, membre de la « 

Royal Society ») il y a le concept de champ morphogénétiques (ou morphiques). Selon 

lui, il s’agirait de champs immatériels qui seraient la mémoire de toute forme existante, 

qu’elle soit animale, végétale, ou minérale. Cette mémoire serait régie par diverses 

lois de résonance, dont une indique que plus la matérialisation d’une de ces formes est 

fréquente, plus la mémoire est renforcée, sans aucune contrainte spatiale ou temporelle. 

Si l’on fait le parallèle avec la physique quantique nous pouvons voir les choses ainsi : 

Plus on assiste à l’effondrement quantique (la matérialisation concrète) d’une possibilité,  

plus la chance que cela se reproduise facilement augmente et plus la mémoire des 

champs morphiques s’en trouve renforcée. Cette théorie suggère que la nature des 

choses dépend de ces champs. Chaque type de système naturel possèderait son 

propre type de champ; il y aurait un champ pour l’insuline, un champ pour le hêtre, un 

champ pour l’hirondelle, etc... Ces champs façonneraient les différents types d’atomes, 

de molécules, de cristaux, d’organismes vivants, mais aussi de sociétés, de coutumes 

et de modes de pensée. Le processus par lequel le passé est relié au présent au sein de 
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champs morphiques est nommé par Sheldrake la résonance morphique. La résonance 

morphique implique la transmission d’informations structurelles à travers l’espace et le 

temps. Les champs morphogénétiques contiendraient une mémoire inhérente acquise 

par un processus de résonance (de répétition), composant la mémoire collective 

l’univers. A noter que cette idée a été émise par l’éminent psychologue suisse Carl 

Gustav JUNG. Ainsi, le cerveau, ne serait pas un organe de stockage mémoriel, ni 

même le siège de notre conscience, mais un organe de liaison avec la banque de 

données des champs morphogénétiques dans lesquels se mêleraient passé, présent 

et futur et conscience collective. 

Rupert Sheldrake n’est pas qu’un simple scientifique provocateur décidé à voguer à 

contre courant. Il s’inspire de ses observations pour donner un sens à certains faits 

incompréhensibles pour la science conventionnelle. Il se penche notamment sur 

plusieurs cas inexplicables : les animaux domestiques qui sentent le retour de leur 

maître, le sens de l’orientation des pigeons, l’organisation des termites, la sensation 

d’être observé, les membres « fantômes » ressentis après amputation... En réalité 

Rupert Sheldrake ne cherche pas à démontrer scientifiquement ses théories. Il se 

base sur des faits que ni la physique, ni toute autre science actuelle ne peut vraiment 

expliquer afin de démontrer que celle-ci est trop matérialiste pour comprendre certaines 

choses et se prive ainsi de tout un champ d’exploration pourtant passionnant.

Afin d’éveiller les esprits à ses théories, il évoque par exemple les mésanges bleues 

d’Angleterre qui auraient en 1920 développé une technique pour percer les bouchons 

des bouteilles de lait déposés par le laitier. L’analyse des cas observés et recensés 

montre que cette habitude s’était propagée de manière exponentielle, et que d’autres 

mésanges dans d’autres pays avaient également développé cette technique suite à 

cela. Or il ne s’agit pas de migrateurs, ces oiseaux en général ne volent que dans un 

rayon de quelques kilomètres. Il ne pouvait donc s’agir d’une communication entre 

eux. Au sujet de cette observation Sheldrake raconte : « l’habitude, une fois acquise 

en Grande-Bretagne, s’est répandue dans d’autres pays du nord : au Danemark, 

en Suède, aux Pays-Bas, où l’on trouve une espèce d’oiseau assez semblable. En 

1940, aux Pays-Bas, la livraison du lait à domicile a été interrompue par la guerre et 

l’occupation allemande, et elle n’a été reprise qu’en 1948. Par ailleurs ces oiseaux ont 
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une durée de vie de 3 ans. Les oiseaux de 1948 ne connaissaient donc pas les oiseaux 

d’avant-guerre. Or dès que la livraison du lait à domicile a recommencé aux Pays-

Bas, on a vu réapparaître cette habitude chez les oiseaux. N’ayant pu être transmise 

physiquement, cette habitude ne semble pas dépendre de la mutation génétique... 

La transmission du patrimoine morphogénétique serait ainsi un deuxième volet de la 

circulation des informations qui nous déterminent. »

Un autre exemple s’appuie sur une expérience scientifique mettant en scène des 

rats qui devaient choisir entre deux sorties : l’une étant éclairée mais piégée par une 

décharge électrique et une autre, très sombre mais ne délivrant aucune punition. La 

première génération de rats a commis 165 erreurs avant de saisir le piège, alors que 

la trentième n’en a commis que 20. Par la suite, il procéda à une expérience identique 

à 20 000 km de là, en Australie, et les rats avaient apparemment eux aussi profité de 

l’expérience de leurs congénères sans jamais avoir été mis physiquement en contact 

avec eux.

D’après Sheldrake, tout groupe (meute de loups, essaim d’abeilles, banc de poissons, 

etc.) possède un lien issu des champs morphogénétiques. De même les personnes 

jouissant d’un lien particulièrement fort bénéficieraient aussi d’une connexion invisible. 

Lorsque l’une de ces personnes s’éloigne de l’autre, Sheldrake dit que le champ 

morphogénétique s’étire suivant celui qui s’éloigne, maintenant ainsi le lien. Ce lien 

pouvant exister entre un être humain et un autre être humain, ou alors entre un humain 

et un animal. Le meilleur exemple pour exprimer cette idée serait assurément Nkisi, 

le perroquet télépathe de New-York. Celui-ci possède un vocabulaire d’environ 700 

mots et serait même doté d’un sens de l’humour. Or, alors que sa maîtresse tentait 

de lui faire répéter son vocabulaire en lui montrant des images, elle a réalisé qu’il lui 

arrivait assez fréquemment de dire le mot correspondant à ce qui était représenté sur 

ses bouts de carton avant même qu’elle ne les lui montre. Elle fit appel à Sheldrake, 

qui prépara une expérience étrange : le perroquet était seul dans une salle avec une 

caméra vidéo pointée sur lui et sa maîtresse, quant à elle, était un étage plus bas. 

Elle devait regarder les images et on voyait alors si le perroquet parvenait à recevoir  

l’information. Nkisi réussissait à faire un lien avec l’image une fois sur quatre. Cela peut 

paraître peu, mais si on se fie uniquement à la chance, il aurait dû y parvenir toutes les 

4000 images. Sheldrake affirme qu’il s’agit d’une preuve possible de l’existence des 
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champs morphogénétiques. 

Sheldrake affirme également que ce que l’on nomme l’instinct serait le produit de cette 

mémoire collective. 

En parlant de mémoire Sheldrake affirme : « Ces champs posséderaient une mémoire 

qui leur est propre et qui dépend des formes passées. Ils évoluent. En d’autres termes 

cela veut dire que la mémoire n’est pas vraiment stockée dans le cerveau. Cette idée 

que la mémoire ne se trouverait pas dans le cerveau peut paraître choquante pour 

certains. En effet, pour la plupart, nous avons été élevés dans l’idée que la mémoire se 

trouve dans le cerveau, et nous l’avons accepté comme un credo. Les chercheurs ont 

passé des décennies à essayer de localiser le siège de la mémoire dans le cerveau 

et ne l’ont jamais trouvé. » « Si la mémoire n’est pas stockée dans le cerveau, cela a 

d’importantes implications dans des domaines qui sont à la limite de la science et de 

la religion. Les matérialistes pensent que l’esprit est un aspect du cerveau, et c’est 

pourquoi ils adhèrent à cette idée que la mémoire est stockée dans le cerveau. Ils 

pensent que toute la mémoire disparaît au moment de la mort et qu’il n’y a aucune forme 

de survie pour la conscience, l’inconscient ou la mémoire personnelle. Ils éliminent 

ainsi toutes les théories traditionnelles de la survie de l’âme, etc... Maintenant, si la 

mémoire ne se trouve pas dans le cerveau, la situation est tout à fait différente. Et 

toutes les discussions traditionnelles sur la nature de la survie se font dans un contexte 

différent. La mémoire n’est plus annihilée par le fait que le cerveau ait été endommagé. 

Ce qui est éliminé, c’est le cerveau en tant que système de branchement physique. 

Mais si une partie de la personnalité peut se brancher sur une partie non matérielle du 

cerveau, alors peut-être pouvons-nous continuer à avoir accès à nos mémoires après 

la mort physique. Cette idée de résonance morphique laisse ouverte cette question 

de la survie, sans la résoudre, tandis que les théories matérialistes et les théories 

traditionnelles veulent clore la question. Je voudrais terminer en vous précisant qu’il 

ne s’agit là que d’une théorie qui devra être testée par l’expérience. En attendant, 

elle nous permet de comprendre que les idées traditionnelles aussi ne sont que des 

théories. C’est une théorie de dire que les lois de la nature sont fixées à tout jamais, 

une théorie de dire que la mémoire est contenue dans le cerveau. Trop souvent nous 

croyons que certaines théories sont des faits établis, simplement parce qu’un grand 
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nombre le croit, mais toute théorie peut être erronée. La question reste donc ouverte. »

Enfin, une dernière affirmation de Sheldrake retient tout particulièrement mon attention 

car elle fait le lien avec une notion très importante en médecine quantique et dans 

toutes les médecines traditionnelles dont, bien entendu, la naturopathie : 

« Il est impossible d’expliquer les formes biologiques en recourant exclusivement aux 

substances chimiques, à l’ADN par exemple ou à d’autres composés. Pensez à vos 

bras et à vos jambes. Ils contiennent exactement les mêmes composés chimiques, 

leurs protéines sont les mêmes, les os sont les mêmes, les cellules sont les mêmes, 

il n’y a pas de protéines particulières aux jambes ou aux bras. Alors comment se fait-

il que les jambes et les bras aient des formes différentes ? Il y a là manifestement à 

l’œuvre quelque chose de plus que l’ADN ». 

Sheldrake parle à n’en pas douter de la transmission d’informations entre la mémoire 

des champs morphogénétiques et notre enveloppe charnelle pour expliquer cette 

singularité (L’ADN serait peut-être l’antenne permettant de capter ces informations?) 

tandis qu’Amit Goswami se réfère au corps vital dans son ouvrage « Le médecin 

quantique «. 

Le corps vital selon Amit Goswami :

La naturopathie réserve au corps vital une place prépondérante en matière de santé. 

Cette conviction que le corps physique ne peut fonctionner correctement si le corps 

vital est atteint est l’héritage des médecines traditionnelles. 

Goswami intègre sans réserve les théories de Sheldrake pour expliquer la nature 

et le rôle du corps vital : « Les organes sont les représentations des modèles des 
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différents champs morphogénétiques du corps vital. » En effet pour Goswami les 

points chakriques ne se situent pas à proximité des organes importants sans raison : 

« ce sont les points où les représentations du physique sont crées à partir du vital. » 

Ainsi le corps vital serait le «modèle» à partir duquel se construit le corps physique. 

Nous comprenons alors pourquoi la naturopathie et les médecines orientales se 

concentrent particulièrement sur l’état de santé du corps vital qui renferme les plans 

de construction de notre enveloppe physique. 

Goswami s’interroge alors : « Se pourrait-il que le corps vital soit le réceptacle des 

champs morphogénétiques ? » Sa réponse est claire : « Le corps vital accueille les 

modèles originaux des fonctions biologiques, c’est-à-dire les champs morphogénétiques 

représentés par les organes du corps physique. », et il ajoute : «  L’énergie vitale 

traduit le mouvement du corps vital. »

Le corps vital et la force vitale deviennent alors comme nous le croyons en naturopathie 

la source principale de régénération de notre santé. Les théories de Sheldrake et ce 

que nous dit Amit Goswami au sujet du corps vital constituent le fondement de toute 

médecine holistique.

 

La physique quantique nous revient alors à l’esprit : Juste avant le big bang l’Univers 

était dans un état de vide quantique, c’est à dire que la matière ordinaire n’existait 

pas. Il y avait une formidable agitation due à la création et à la disparition de particules 

et d’antiparticules virtuelles (principe d’incertitude de la mécanique quantique). Ce 

qui manquait à ces particules pour devenir réelles, c’était une source d’énergie. La 

transition qui clôt cette ère d’incertitude s’accompagne d’une formidable injection 

d’énergie dans tout l’Univers. Les particules et antiparticules virtuelles se sont alors 

appropriée cette énergie pour entrer dans le monde réel et former la matière. L’énergie 

précède la matière : Cette loi quantique vient corroborer le fondement des  pratiques 

des  naturopathes et des médecins quantiques : Pour soigner le corps physique il faut 

avant tout soigner la dimension énergétique du patient. 
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Que peut-on retirer de ces découvertes ou de ces théories en cours  d’expérimentation ? 

Beaucoup d’indices et d’éléments concrets nous ramènent vers l’idée que l’homme 

dispose d’une dimension énergétique. Les notions de force vitale, de corps vital, de 

niveau de vibration, se retrouveraient alors au centre de la médecine et ne pourraient 

plus être ignorées. Le paradigme actuel de la médecine occidentale qui consiste à ne 

considérer la santé que sous un angle biochimique devrait alors sérieusement être 

remis en question et s’engager dans la voie d’une évolution où science et tradition 

fusionneraient pour mettre au monde la médecine de demain. 
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NATUROPATHIE ET MÉDECINE QUANTIQUE: LA SANTÉ RETROUVÉE

1/ LES DEREGLEMENTS : Causes principales des maux actuels.

Le nombre de maladies chroniques ou auto-immunes comme le diabète insulino-

dépendant, les maladies cardio-vasculaires, le cancer, l’arthrose, la maladie 

d’Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, ou encore la dépression 

croît chaque année. Les maladies auto-immunes, quasiment inconnues il y a quelques 

années, représentent aujourd’hui la troisième cause de morbidité après les affections 

cardio-vasculaires et les cancers. 

Selon les données de l’institut national du cancer, il y avait en France 385 000 

nouveaux cas de cancers estimés en 2015 dont 211 000 hommes et 174 000 femmes. 

150 000 décès ont été recensés en 2015 (84 000 hommes et 65 000 femmes). Le 

nombre de nouveaux cas de cancers a considérablement augmenté entre 1980 et 

2012 chez l’homme comme chez la femme. Si l’on fait abstraction de l’accroissement 

de la population, de son vieillissement, et de la probabilité plus importante d’être 

diagnostiqué, l’augmentation est de 27,9 % chez l’homme et de 42,9 % chez la femme, 

soit environ 1 % par an (en moyenne +0,8 % par an chez l’homme et +1,1 % chez la 

femme). Selon GLOBOCAN 2012, on estime à 14,1 millions le nombre de nouveaux 

cas de cancer dans le monde et à 8,2 millions le nombre de décès liés au cancer 

survenus en 2012, par rapport à 12,7 millions et 7,6 millions en 2008.

En dépit des énormes progrès et des succès incontestables de la médecine allopathique 

de nombreux problèmes de santé subsistent et certains se révèlent particulièrement 

difficiles à combattre. Leur origine est multiple, elle évolue avec le temps et l’apparition 

de nouveaux paramètres environnementaux, comportementaux, et sociétaux. 

La naturopathie définit de façon claire les causes de la maladie puisqu’il s’agit de 

l’essence même de sa vocation : ne pas faire du symptôme l’ennemi à combattre mais 

plutôt comprendre ce qui a pu le déclencher. La médecine quantique, elle, ouvre de 

nouvelles perspective dans la compréhension des réactions de notre organisme face 
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à une agression, et propose de nouvelles voies de guérison. 

Voyons comment l’une et l’autre expliquent la maladie :

a) La naturopathie :

Pour le naturopathe la maladie n’est que la manifestation d’un organisme dont le 

terrain est affaibli par des toxines dont il cherche à se débarrasser. Le mode de vie et 

l’alimentation restent pour le naturopathe des facteurs majeurs de déclenchement des 

maladies. Nos habitudes alimentaires actuelles favorisent en effet une perméabilité 

anormale de l’intestin grêle et la formation de déchets alimentaires et bactériens 

toxiques qui, en franchissant la muqueuse intestinale, peuvent provoquer des réactions 

immunologiques néfastes. Le fait de consommer majoritairement des produits raffinés 

ou non adaptés à notre physiologie entraîne de multiples carences et provoque de 

nombreux troubles. Le système digestif est sollicité à l’extrême et ne connait aucune 

phase de repos, le foie est dépassé et ne peut plus assurer correctement son rôle 

d’épurateur, le système immunitaire est mis à mal, le terrain s’encrasse et les maladies 

chroniques finissent par s’installer. La nourriture que nous absorbons est destinée 

à nos cellules et à nos bactéries. Les besoins de la cellule sont simples : se nourrir, 

respirer et éliminer les déchets. Si ces trois fonctions sont assurées, alors la cellule 

fonctionne normalement. Si les cellules fonctionnent de façon optimale alors nos 

organes, nos glandes et nos tissus feront de même car chaque organe, glande ou 

tissu n’est rien d’autre qu’un ensemble de cellules organisées de manière adéquate. 

Nous comprenons alors l’importance de fournir à nos cellules les nutriments dont 

elles ont besoin et de limiter tout apport inadéquat qui ne ferait que produire des 

déchets inutiles ou ayant un impact négatif sur notre état de santé. C’est pourquoi le 

naturopathe va recommander de limiter fortement ou de supprimer les produits laitiers, 

les protéines complexes (animales ou végétales), les produits raffinés tels que le sucre, 

le sel, les farines, les pâtes, le riz, le pain blanc qui n’ont aucun intérêt nutritionnel, les 

produits industriels chargés en mauvaises graisses, en sucre, ainsi qu’en en additifs 

alimentaires, colorants, perturbateurs endocriniens, résidus de pesticides, et métaux 

lourds...
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Qui aujourd’hui se soucie d’avoir une alimentation adaptée à l’Homme ? Peu de monde 

en vérité, et s’il convient de mettre au premier rang l’industrie alimentaire, il ne faut 

pas oublier que nous sommes libres de consommer ou non ce qu’elle nous propose. 

Avoir une alimentation saine, variée, adaptée à notre système digestif et à nos besoins 

est la clé de voûte de la naturopathie. Ce discours est encore loin d’être répandu de 

façon prioritaire dans le monde médical et encore plus loin de déclencher une réforme 

profonde de l’industrie agro-alimentaire. Tant que ces considérations ne seront pas un 

enjeu majeur de nombreux problèmes de santé persisteront ou verront le jour.

Outre l’alimentation, la sédentarité, le manque de contact avec la nature, la pollution,  

le non respect des cycles naturels, le stress, ont également une sérieuse incidence 

sur notre santé. Le naturopathe le sait bien : notre mode de vie est de moins en moins 

adapté à la nature de l’Homme. L’origine de la maladie a ses racines dans l’ignorance 

et le non respect des lois naturelles. Pour résumer nous pourrions dire que l’Homme 

n’est plus a l’écoute de ses besoins mais à l’écoute des besoins de la société qu’il a 

construite. 

Nous sommes de plus en plus dépendants et soumis à la technologie, aux lois de la 

rentabilité et à des besoins factices d’ordre sociaux et culturels. Combien d’heures 

par jour passons-nous sur nos smartphones, devant nos écrans de télévision ou 

d’ordinateur ? Par ailleurs combien d’heures passons-nous à évoluer dans la nature 

(ne serait-ce que dans un jardin en ville) ? Le chiffre serait déjà assez choquant sur 

une journée mais si nous le ramenions sur une année, il deviendrait sans conteste 

effrayant. Se couper de la nature c’est se couper de notre matrice. Pourtant notre 

environnement naturel devient pour beaucoup d’entre nous plus virtuel que le monde 

artificiel affiché sur nos machines. Qui plus est, les métiers que nous exerçons sont de 

plus en plus statiques et se pratiquent en intérieur, il en va de même de nos loisirs. Il 

découle de tout ceci une sédentarité galopante dont les méfaits sur la santé sont bien 

connus : obésité, pathologies cardio-vasculaires, pathologies osthéo-musculaires, 

capacités respiratoires amoindries. Nous pouvons ajouter à cela une accumulation 

de stress désastreuse. « Le muscle est le contrepoids du nerf » est une formule bien 

connue des naturopathes. Le manque d’activité physique et les contraintes auxquelles 

nous sommes soumis au quotidien engendre une suractivité mentale qui peut s’avérer 
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désastreuse sur le long terme. Selon l’OMS, la dépression et les autres pathologies 

mentales sont en augmentation dans le monde. Une résolution adoptée en mai 2013 

par l’Assemblée Mondiale de la Santé préconisait une réponse globale coordonnée au 

niveau des pays pour faire face aux troubles mentaux. La dépression est un trouble 

courant qui touche mondialement plus de 350 millions de personnes et elle est la 

première cause d’incapacité dans le monde. Comme le stress la dépression est souvent 

qualifiée de « mal du siècle ». Il s’agit du trouble de l’humeur le plus répandu dans la 

population. Il est à noter que la dépression a pris une ampleur importante en quelques 

années. Le nombre de déprimés aurait été multiplié par 10 depuis les années 1970. 

Le naturopathe s’interroge : l’Homme évoluant dans un monde de plus en plus 

déshumanisé, déconnecté de la nature et de sa Nature tant d’un point de vu sociétal 

que comportemental n’est-il pas condamné à subir diverses pathologies mentales ? 

La pollution est une autre source majeure de dérèglement en matière de santé. 

Dioxyde de soufre, oxydes d’azote, particules, benzène, métaux lourds, hydrocarbures, 

pesticides, perturbateurs endocriniens... Faire la liste des polluants qui gangrènent 

nos sols, nos ressources d’eau, notre air extérieur et intérieur, notre nourriture pourrait 

s’avérer fort laborieux et déprimant. Selon l’OMS la pollution de l’air en milieu urbain 

accroît le risque de maladies respiratoires aiguës (pneumonie, par exemple) et 

chroniques (cancer du poumon, par exemple) ainsi que de maladies cardio-vasculaires. 

On estime qu’au niveau mondial, 

1,3 million de personnes (plus 

de la moitié dans les pays en 

développement) meurent chaque 

année en raison de la pollution 

de l’air des villes. Il s’agit d’un 

problème majeur de salubrité 

de l’environnement qui touche aussi bien les pays développés que les pays en 

développement. Concernant la qualité de l’eau l’OMS nous dit : « Les menaces sur les 

ressources d’eau douce sont des menaces pour la santé. L’accès à une eau douce 

potable est de plus en plus menacée par l’utilisation des terres, la déforestation, les 

changements climatiques et la consommation accrue d’eau en raison de la croissance 
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démographique et du développement de l’industrie. En outre, la qualité de cette eau 

est menacée par l’augmentation de la pollution, en particulier due à l’urbanisation et à 

l’agriculture intensive. ». 

Pour illustrer la problématique de l’eau en matière de santé voici un extrait de l’interview 

donnée par Ludivine FERRER, chargée de communication à l’ASEF (Association 

Santé Environnement France) à consoGlobe : 

consoGlobe : Votre dernier bilan consacré aux impacts de la pollution de l’eau sur notre 

santé est relativement pessimiste. Quelles sont les principales sources de pollution de 

l’eau aujourd’hui ?  

Ludivine Ferrer  : Les principales sources de pollutions de l’eau sont l’agriculture 

(pesticides, nitrates, etc.), l’industrie (métaux lourds, PCB) et la médecine (résidus 

médicamenteux).

consoGlobe : Quels impacts sur la santé sont aujourd’hui scientifiquement prouvés ?

L.F. : Même à faibles doses, des perturbateurs endocriniens (médicaments, pesticides, 

rejets industriels) peuvent altérer la reproduction et le développement. Ainsi, les 

chercheurs voient apparaitre dans de nombreux cours d’eau français, des phénomènes 

de féminisation des mâles, ainsi qu’une sensibilité accrue aux agents infectieux, chez 

certaines espèces de poissons, de gastéropodes et de grenouilles. Par ailleurs, il ne 

faut pas isoler la problématique des médicaments de celle des autres polluants, et 

l’exposition combinée à plusieurs perturbateurs endocriniens (bisphénol A, phtalates, 

PCB, pesticides) agissant en synergie, pourrait avoir un effet significatif sur la santé 

humaine. Enfin, l’impact des antibiotiques sur la prolifération de bactéries résistantes 

est également suspecté.

consoGlobe : Que proposez-vous aux consommateurs pour se protéger des risques ?

L.F : Comme dans le cas de la qualité de l’air extérieur, les solutions sont entre les 
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mains de nos décideurs politiques. Aujourd’hui, à la sortie des stations d’épuration, 

dans l’eau dite “potable”, on relève des traces de pesticides, d’oestroprogéstatifs, issus 

de l’urine des femmes prenant la pilule, des résidus d’antidépresseurs (la France étant 

le plus gros consommateur au monde), ou encore des produits anticancéreux.

Le constat est clair : nous nous trouvons là face au résultat de longues années de 

développement industriel irraisonné et faisant totalement abstraction de l’importance 

de notre environnement. Pourtant notre bien-être et notre santé dépendent étroitement 

de la nature qui nous entoure. Une nature aujourd’hui bien mal en point et dont nous 

payons la dégradation au prix fort. Cinq cents ans avant J-C. Héraclite disait : « La 

santé de l’Homme est le reflet de la santé de la terre. » 

Enfin, un mode de vie inadapté à notre constitution induit des comportements quotidiens 

nocifs pour notre santé (sédentarité, consommation de tranquillisants et/ou d’excitants, 

sur-médication, alimentation aberrante...). 

b) La médecine quantique 

Les médecins quantiques prennent en considération les points que nous avons vus 

en naturopathie, renforçant ainsi le lien établi entre les deux pratiques. Cependant, 

leurs préoccupations se portent naturellement vers tout ce qui peut entraver la libre 

circulation des énergies et la qualité des informations qu’elles véhiculent au sein de 

notre organisme. Une attention particulière est donc prêtée aux pollutions extérieures 

telles que les ondes électromagnétiques et les métaux lourds qui polluent notre 

environnement, mais aussi aux pollutions intérieures que sont nos pensées néfastes 

et la connexion défaillante que nous entretenons avec notre conscience.

 Les pollutions extérieures :

Voici ce que le docteur Schuster nous dit à leur propos : « Nous vivons dans un 

terrible brouillard chimique, électromagnétique et radioactif : nos cellules perdent 

aujourd’hui non seulement la mémoire de leurs fonctions, mais aussi la structure et 

l’équilibre vibratoire de leur ADN, les empêchant ainsi de se reconnaître entre elles et 



77

de communiquer. » 

- Les ondes électromagnétiques :

La thérapie quantique consiste à traiter l’organisme sur le plan énergétique et vibratoire. 

C’est une  «thérapie informationnelle» dans le sens où son objectif est de rétablir 

l’information cellulaire dans l’organisme. L’impact des ondes sur notre santé est par 

conséquent une source de dérèglement sur laquelle les médecins quantiques portent 

un regard aiguisé.

Notre habitat est envahi de champs électromagnétiques. Les sources sont multiples: 

lignes électriques, transformateur de courant, appareils de cuisson (micro-onde), 

ordinateurs, télévision, téléphone, réseaux sans fil… Ces champs génèrent des courants 

électriques potentiellement de même nature que les courants endogènes résultant du 

fonctionnement naturel de l’organisme et peuvent donc interférer avec eux. Cependant 

les troubles provoqués par ces ondes restent toujours au cœur de la controverse 

scientifique, médicale et citoyenne. Il existe en France un nombre indéterminé mais 

non négligeable de citoyens qui ont une sensibilité particulière, voire une intolérance 

totale à ces ondes électromagnétiques. Certains de ces malades ainsi que certains 

médecins et des associations se mobilisent pour une reconnaissance médicale de 

leur situation et pour une mise en place de mesures de protection. Ces derniers 

affirment que les ondes électromagnétiques sont la cause de l’électrohypersensibilité 

alors que d’autres, tout en reconnaissant la souffrance des malades, n’associent pas 

l’électrohypersensibilité aux champs électromagnétiques mais à une phobie d’ordre 

psychiatrique. 
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Une onde électromagnétique est la propagation d’un signal grâce à un champ électrique 

et un champ magnétique qui vibrent ensemble. Or, selon les médecins quantiques nos 

cellules ont à la fois les propriétés d’un émetteur, d’un transformateur et d’un récepteur 

d’ondes. Il y a donc échange d’information avec l’environnement. Ces interactions 

avec l’environnement régulent les processus internes. Georges Lakhovski disait « La 

vie est née de la radiation. La vie est entretenue par la radiation. La vie est détruite par 

tout déséquilibre oscillatoire. » Il est alors aisé de comprendre à quel point l’exposition 

aux ondes électromagnétiques de façon exponentielle et incontrôlée interpelle les 

médecins quantiques. Leurs inquiétudes semblent bel et bien fondées si l’on en croit 

la liste des études menées sur le sujet :

Entre 1950 et 1992, les densités de puissance des rayonnements électromagnétiques 

dans la bande des hyperfréquences ont augmenté de façon considérable : de 50 

picowatt/cm2 à des valeurs un million voir dans certains cas cent millions de fois plus 

élevées (résolution n°33-0280/92 du Parlement Européen).

En 1993, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 

déclare « les études portant sur les associations entre exposition résidentielles aux 

champs électromagnétique et cancer chez l’enfant, ne sont pas toutes concordantes. 

Elles suggèrent cependant, prises dans leur ensemble, que dans l’état actuel des 

connaissances, on peut admettre la plausibilité d’un effet des champs électro-

magnétiques sur l’apparition des leucémies ». 

En 1995, aux USA, un rapport du National Council on Radiation Protection and 

Measurements (ICRP) recommandait de fixer à 2 milligauss la limite pour les champs 

magnétiques dans les lieux sensibles tels que les hôpitaux et les écoles. Ce rapport 

n’a malheureusement pas eu de suite. 

En 1998, le National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) déclare que 

les champs électromagnétiques de 50/60 hertz doivent être considérés comme un 

possible agent cancérigène pour l’Homme. Différents experts sont arrivés, depuis, aux 

mêmes conclusions. La même année, une enquête du docteur BONHOMME-FAIVRE 
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sur 13 personnes exposées au champ magnétique d’un transformateur, montre 

une augmentation significative de troubles hématologiques, immunologiques et 

neurovégétatifs. 

En 2002, Une étude menée de 1996 à 1999 au Kaiser Foundation Research Institute 

en Californie, par le docteur DE-KUN LI, a conclu à un doublement du risque de fausse 

couche chez les femmes exposées régulièrement à un champ magnétiques de 16 mG 

et plus. 

En 2013, une étude de l’lNERIS et de l’Université d’Amiens, rendue publique début avril 

2013, démontre qu’une exposition faible aux ondes a un effet sur la thermorégulation 

et la qualité du sommeil. 

Pour conclure cette liste non exhaustive je mets la lumière sur un groupe de vingt 

scientifiques indépendants qui a publié en 2007 le rapport BioInitiative dans lequel 

environ 2000 études concernant les rayonnements électromagnétiques sur la santé 

ont été analysées. C’est actuellement l’analyse la plus complète sur le sujet. Ce rapport 

dresse un complet état des connaissances de l’effet sur l’homme ou les organismes 

vivants des rayonnements non ionisants des lignes électriques et de la téléphonie 

mobile. Il atteste notamment de troubles tels que le stress cellulaire, la génotoxicité 

(altérations non réparables de l’ADN, effets sur les gènes et sur l’expression des 

protéines), les risques de tumeurs au cerveau ou de leucémies.

Il est à noter également que les champs électriques simples semblent aussi être 

suspectés de constituer un facteur aggravant pour les maladies inflammatoires, 

notamment au niveau des articulations.

- Les métaux lourds :

Notre écologie intérieure est dépendante de notre environnement. Malheureusement 

tout type de pollution se retrouve plus ou moins dans notre organisme par le biais de 

l’alimentation, de l’air que nous respirons et de l’eau que nous buvons. Dans les pays 

industrialisés on dénombre plus de 3000 substances étrangères à notre organisme. 

Ces pollutions dérèglent notre réseau d’information interne : les liquides de notre 
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organisme gardent en mémoire les messages erronés des polluants (mémoire de 

l’eau), les polluants chimiques dérèglent notre système endocrinien, les ondes, comme 

nous venons de le voir, parasitent notre énergie cellulaire, et les métaux essentiels 

(qui jouent un rôle capital dans notre métabolisme) sont altérés voire remplacés par 

des métaux toxiques, 

L’atome d’aluminium est particulièrement visé par les médecins quantiques pour son 

incidence sur les pathologies cérébrales. Le docteur Nadine Schuster fait un constat 

fort pertinent à son sujet : « Sur le plan psychique, dans la maladie d’Alzheimer, on 

note que la vibration intrinsèque de l’hippocampe est perturbée, or, cette vibration 

est en résonance avec la fréquence de vibration de l’aluminium. Etrange, non ? ». 

Les oligo-éléments ont une influence messagère déterminante dans notre organisme. 

Ainsi, le chrome est un starter d’enzyme et a un rôle important dans le métabolisme 

des glucides, le zinc à lui seul entre dans l’élaboration de 300 métabolismes cellulaires. 

De façon générale les oligo-éléments interviennent dans la synthèse des hormones 

et des enzymes. Les médecins quantiques utilisent volontiers les métallogrammes 

(examen réalisé à partir du recueil d’échantillons d’urine) ou la spectrophotométrie de 

masse pour faire un état des lieux des éléments présents dans l’organisme de leurs 

patients. Il s’agit d’un véritable bilan du terrain oligo-élémentaire ! Que constatent-ils ? 

Que de nombreuses pathologies correspondent à une quantité anormale de métaux 

toxiques tels que le plomb, l’étain, l’aluminium, souvent corrélée à un effondrement des 

ions métalliques essentiels antagonistes comme le zinc, le sélénium, l’argent… Sur la 

base de 15000 bilans le docteur Schuster affirme avoir pu dégager un profil propre à 

de nombreuses maladies immunitaires. Elle constate au fond que nos cellules sont 

aujourd’hui privées des métaux nobles essentiels à l’image de la Terre qu’on a pillé  

de ces mêmes métaux. Notre nourriture s’en trouvant démunie, le lien avec la Terre 

nourricière, s’il n’a pas été rompu, a été pour le moins dégradé et malmené et nous en 

payons les conséquences sur le plan de la santé.

Le tableau de Mendeleïev représente tous les éléments constitutifs de la matière 

de l’univers. Il est commun au végétal, au minéral, au monde animal, comme aux 

Hommes. Le lien est manifeste. Le docteur Schuster pose alors la question suivante 

: « De quelles informations ces éléments sont-ils porteurs ? Comment échangent-ils 
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avec l’ADN et l’eau faiblement protonée dans laquelle baigne celui-ci ? » Il semblerait 

que la physique quantique soit en passe de répondre à cette question.

En attendant d’établir des certitudes, certains biologistes moléculaires mettent le doigt 

sur l’importance de ce qui est nommé communément l’ADN poubelle. Ce sont des 

zones d’ADN constituées essentiellement de répétitions de séquences et qui sont 

jugées inutiles par la communauté scientifique. Pourtant, certains pensent que c’est à 

leur niveau que l’ADN peut varier au cours de la vie cellulaire et que c’est lors de ces 

variations que les virus trouveraient le moyen d’agir. Le docteur Schuster convaincue 

par cette idée explique : « Lorsqu’elles reçoivent des signaux de l’environnement, ces 

zones s’amplifient, se disloquent, changent de place, et peuvent même s’ouvrir… Il 

semblerait que ce soit sur ces séquences-là que se fixent certains métaux en corrélation 

exacte avec des événements de l’environnement. En fait, elles nous informent sur 

la nature du signal, c’est cette donnée qui sera ensuite intégrée à l’ensemble de la 

molécule d’ADN et fera que des gènes soient activés ou réprimés. »

 Les pollutions intérieures :

- Un niveau de conscience insuffisant :

La physique quantique provoque la remise en question de notre conception même 

de la réalité. Celle-ci découlerait de diverses possibilités contenues dans un champ 

de probabilités et d’informations, le champ quantique, auquel nous sommes reliés. 

Appliquée à l’être humain elle laisse entendre que notre conscience, nos pensées, 

nos intentions, mais aussi nos sentiments ou nos croyances influencent l’effondrement 

quantique (la réalisation concrète) de certaines probabilités. De ces échanges 

d’informations subtiles naît notre réalité quotidienne. Dans le livre co-écrit avec 

Jean GUITTON, Dieu et la science (Editions Grasset, 1991), les frères BOGDANOV 

affirment : « La réalité essentielle, fondamentale, est un ensemble de champs qui 

interagissent en permanence entre eux.» La physique quantique nous le démontre de 

plus en plus clairement, la conscience est la source de toute manifestation physique. 

Le physicien Evan WALKER a exposé cette idée clairement en 1970 : « La conscience 

peut être associée à tous les phénomènes quantiques [...] tout événement est en 
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dernière instance le produit d’un ou plusieurs événements quantique. » Dès lors que 

l’on observe un phénomène au niveau quantique, on le modifie du simple fait de 

l’observer (expérience des fentes de Young). Cela signifie que c’est la conscience, 

l’intention de l’observateur, qui va en partie déterminer le résultat de l’observation. Les 

frères Bogdanov renforcent encore cette idée en ajoutant : « Cette interprétation du 

réel, directement issue des travaux de l’école de Copenhague, abolit toute distinction 

fondamentale entre matière, conscience, et esprit : seule demeure une interaction 

mystérieuse entre ces trois éléments d’une même Totalité.»

« Le problème de notre temps n’est pas la bombe atomique, mais le cœur de l’Homme » 

a dit Albert Einstein. 

Elever notre niveau de conscience c’est donner du sens à ce que l’on fait. C’est 

admettre que nous sommes reliés à un tout avec lequel nous sommes en interaction 

permanente, c’est être en résonance avec soi-même et l’environnement. Le docteur 

Schuster dit : « Les animaux et les plantes sont terriblement atteints par le manque de 

conscience de l’Homme qui ne veut ou ne peut reconnaître ses erreurs vis à vis de son 

environnement. La transgression par l’Homme des lois de fonctionnement de la nature 

a des conséquences loin d’être explorées aujourd’hui. » Erwin SCHRÖDINGER un 

des découvreurs des mathématiques quantiques donne une dimension scientifique à 

ce postulat en affirmant : « La conscience est une et universelle, c’est un singulier pour 

lequel il n’existe pas de pluriel. » La conscience d’un point de vu quantique précède 

l’existence et nous relie au tout. Il nous faut absolument admettre ce phénomène 

si nous voulons reprendre les rênes de notre existence et donner du sens à notre 

passage sur terre.

Il faudrait en somme que l’Homme reprenne conscience de son identité et de la place 

qu’il occupe réellement dans l’unité de la Création. Il est étonnant de constater que les 

maladies de dégénérescence cérébrale prennent de l’ampleur à mesure que l’Homme 

perd la mémoire de sa propre nature. Le symptôme le plus terrifiant de ces maladies 

n’est-il pas pour celui qui en est victime la perte de conscience de son identité, voire de 

son humanité ? Ceci est assurément un sujet de réflexion pour tout médecin quantique.

Amit Goswami explique de façon claire pourquoi dans le monde quantique la 
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conscience est à la base de tout et en particulier de notre santé : Il commence par  

définir ce qu’est la conscience : « Le corps et l’esprit sont tous deux des possibilités 

quantiques de la conscience. » Goswami parle bien sûr d’une forme de conscience 

que l’on pourrait qualifier de "conscience quantique" et qui nous relie aux champs de 

possibilités quantiques. Il ne faut pas confondre cette conscience "supérieure" avec 

ce qu’il appelle l’état de conscience ordinaire que l’on pourrait définir par l’ego. Il nous 

met ensuite particulièrement en garde contre cet ego qui nous donne l’illusion d’être 

une unité séparée du tout. L’ego se nourrit du conditionnement auquel nous sommes 

soumis quotidiennement, il nous empêche tout simplement d’avoir accès à notre "moi 

quantique". Il entretien l’illusion d’une réalité définie par ce que nous voyons et ce 

que nous croyons. Le meilleur moyen d’échapper à notre ego consiste selon lui à 

se détacher de nos schèmes d’habitudes, de nos certitudes, de nos croyances, de 

nos pensées obsessionnelles rattachées à notre vie de tous les jours et de laisser 

notre inconscient prendre le pouvoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est 

dans notre inconscient que nous avons accès aux multiples possibilités offertes par 

la conscience quantique. Les artistes, les créatifs, connaissent bien ce processus : 

les meilleures idées se présentent souvent dans un état de conscience modifié, juste 

avant de s’endormir par exemple. Goswami dit : « le processus inconscient donne 

accès à une multitude de possibilités, l’intuition est l’effondrement quantique de l’une 

d’elle. » Comment procéder ? En entrant dans un état d’abandon, d’éveil méditatif, 

ou en s’adonnant à notre créativité librement, sans contrainte, ni préjugé. Il faut tout 

simplement s’oublier et transcender son ego. Nous avons tous expérimenté ces 

moments là mais souvent de façon fugace et en de rares occasions. Bien entendu il 

ne s’agit pas de se déconnecter du monde matériel mais de prendre conscience que 

la réalité que nous expérimentons tous les jours n’est que la résultante d’un champ de 

possibilité bien plus large sur lequel nous pouvons agir.

Un exemple concret des ravages que peut provoquer le conditionnement (qui définit 

notre ego) pourrait consister à dire que s’il est communément admis qu’une maladie 

est incurable les chances de guérison sont alors quasiment nulles pour qui ne saurait 

avoir accès à sa conscience quantique. Les cas de guérisons spontanées d’une 

telle maladie, inexplicables pour la science matérialiste, seraient l’exemple même 
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d’un saut quantique permettant d’avoir accès à la possibilité de guérir. Goswami 

donne l’exemple d’une femme ayant réussi à vaincre son cancer, pourtant en phase 

terminale, en s’abandonnant complètement dans la pratique de la danse. En agissant 

ainsi, elle a transcendé son ego, s’est rendu disponible à la créativité du Soi quantique 

et a eu accès à la possibilité de guérir contenue dans la conscience quantique. Nous 

retrouvons tous les processus évoqués précédemment : En mettant de côté son ego 

cette femme a laissé le champ libre à son inconscient, l’intuition qu’elle pouvait guérir 

s’est manifestée et s’est concrétisée sur le plan physique. 

Goswami précise ce processus ainsi : « Sur le plan de notre ego ordinaire, nous 

sommes ignorants et conditionnés à souffrir parce que nous ne savons rien de notre 

pouvoir de guérison. Le choix se fait toujours à partir des possibilités offertes. Quand 

nous sommes dans notre ego, comme les seules possibilités conditionnées s’offrent 

avec une grande probabilité, le choix créatif menant au mieux-être est facile à rater. »

- Les pensées négatives :

« Pur doit être celui qui entre dans le temple parfumé et Pureté c’est n’avoir que 

de saines pensées. » Les médecins égyptiens de l’antiquité l’avaient compris : les 

pensées négatives sont apparentées à une forme d’énergie perverse au sein du corps 

humain.

Pour le médecin quantique, notre esprit, nos pensées ne sont pas directement 

reliées au cerveau comme l’affirment les médecins matérialistes. Pour comprendre 

pourquoi selon la médecine quantique nos pensées ont une incidence sur notre santé 

il faut d’abord comprendre que l’esprit tout comme notre corps physique découle 

des champs de possibilités quantiques. Le corps et l’esprit sont tous deux issus d’un 

phénomène d’effondrement quantique de la conscience. Goswami exprime clairement 

ce postulat : « Quand il se produit un événement d’effondrement des ondes de 

possibilité, la conscience utilise l’esprit pour donner un sens à certaines actualités 

physiques effondrées. » Le cerveau n’est alors que l’élément physique qui nous 

permet d’expérimenter le sens. Encore une fois tout est relié au degrés de résonance 

que nous entretenons avec la conscience quantique. L’interprétation de notre réalité 

dépend alors étroitement du sens que nous lui donnons, et ce sens va dépendre en 
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grande partie de notre conditionnement. Lorsque nous donnons aux événements un 

sens déterminé par notre conditionnement nous nous éloignons de la conscience 

quantique. A l’inverse lorsque nous élargissons le sens avec créativité nous nous en 

rapprochons. Le Mahatma GHANDI disait : « vos croyances (aussi définies comme notre 

conditionnement ou notre ego par Goswami) engendrent vos pensées, vos pensées 

engendrent vos paroles, vos paroles engendrent vos gestes, vos gestes engendrent 

vos habitudes, vos habitudes engendrent vos valeurs et vos valeurs engendrent votre 

destin. » Selon les médecins quantiques penser relève avant tout de l’acte de donner du 

sens. Lorsqu’une possibilité quantique se manifeste physiquement alors nous faisons 

l’expérience de l’objet mais aussi du sens de cet objet. Plus simplement lorsqu’un 

événement survient dans notre vie nous vivons physiquement cet événement mais 

nous lui donnons également un sens. Par exemple : Je dors sous un pommier et je 

reçois une pomme sur la tête. Le sens que j’attribue à cet événement peut être traité 

selon de multiples possibilités : « je n’ai jamais eu de chance », ou bien « Parfait, il 

fallait que je me réveille car j’ai trop dormi », ou « Les pommes sont mûres je vais 

pouvoir en manger quelques-unes. » etc...

Notre cerveau réagit aux stimuli auxquels il est soumis, qu’ils soit matériels (comme 

les molécules d’un médicament) ou immatériels (comme un son, un mot, une pensée). 

C’est ainsi que les relations que nous entretenons avec notre entourage et notre 

environnement deviennent essentielles. Goswami donne le conseil suivant : « N’oubliez 

pas les rencontres périodiques avec des personnes à la santé positive. En Inde, on 

appelle cette activité satsang, c’est-à-dire être en compagnie de personnes qui sont 

peu ou pas séparées du tout. » Une personne néfaste peut être source de mal-être 

sitôt qu’elle vous déstabilise par ses mots ou son attitude. A l’inverse un ami proche 

saura réconforter, apaiser, rendre heureux par ses paroles ou son sourire. Lorsqu’une 

pensée interagit avec la chimie de notre cerveau elle réalise une opération quantique. 

Il en découle du sens et ce sens peut être dévastateur ou salvateur. 

En effet, le sens fait réagir notre système nerveux, c’est une information qui se 

transmet à tout l’organisme par rebond. Lorsqu’un événement est perçu comme étant 

une source de stress alors le processus physiologique en découlant va se mettre en 
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branle, avec entre autres à la clé un affaiblissement du système immunitaire. Goswami 

l’affirme : « Le sens est important pour la santé, la maladie réside dans la manière 

dont nous envisageons notre maladie. » Le Dr Schuster le confirme : « On note, par 

exemple, aujourd’hui que les sentiments de peur ou de culpabilité, de doute ou de 

méfiance d’autre part, induisent des déséquilibres oscillatoires à l’intérieur du corps 

humain qu’il faut vraiment aujourd’hui quantifier. L’état d’esprit des patients est une 

clef que nous allons pouvoir étudier.  »  Il ne s’agit donc pas de se répéter comme un 

mantra « je suis en bonne santé » pour le rester. La clé résiderait surtout dans le fait 

de traiter le sens de la bonne façon. 

Notre état d’esprit détermine notre fréquence vibratoire qui elle même attire tout ce qui 

est en résonance avec elle. C’est la loi d’attraction. Le docteur Schuster a constaté qu’ 

« en présence d’un patient qui a une tumeur il se dégage souvent un même schéma de 

destruction pour un même type de souffrance ontologique. A l’origine, c’est la certitude 

du patient qu’il n’est plus digne, il n’a plus confiance, il n’a plus d’espérance. » Selon 

elle la source des problèmes est que « L’homme d’aujourd’hui n’a ni la conscience ni 

la connaissance des interactions entre ses pensées et sa vie, entre ses pensées et sa 

maladie. »

Pour conclure nous pouvons dire que naturopathes et médecins quantiques nous 

démontrent que si nous sommes en harmonie avec notre environnement, avec la 

nature et ses cycles, avec nos pensées, notre entourage affectif et si nous prenons 

soin de notre corps en respectant son fonctionnement et ses besoins essentiels nous 

œuvrons dans le sens de la santé. A l’instar de la fameuse phrase :  « Le microbe 

n’est rien, le terrain est tout » nous pourrions émettre ensemble l’idée qu’en matière de 

santé la fatalité n’est rien, notre conscience est tout. En cela naturopathes et médecins 

quantiques se rejoignent une fois de plus. 
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2/ LES SOLUTIONS :

a) Force et limites de l’allopathie :

La médecine conventionnelle est aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, la 

médecine qui fait foi. Pour combattre la maladie, elle bénéficie dans son arsenal de 

toutes les découvertes scientifiques majeures qui ont contribuées à sauver nombre 

de vies : La chirurgie, la micro-chirurgie, l’antibiothérapie, les thérapies génétiques, 

la chimiothérapie, les traitements moléculaires (chimiques), les outils de diagnostic 

(scanner, radios...) etc... Elle inspire confiance et respect à juste titre. A chaque fois 

que la vie est en danger immédiat (infarctus, grands traumatismes, grandes infections, 

cancer...), elle s’impose comme la solution la plus efficace et la plus incontournable. 

C’est une parfaite médecine d’urgence. Elle innove, soulage les maux et prolonge 

la vie. Dans certains domaines, elle a su également se mettre davantage au service 

du souffrant comme dans la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs par 

exemple.

Pourtant il reste un domaine que la médecine conventionnelle laisse de côté : La 

prise en charge des patients dans leur intégralité physique et énergétique. La raison 

en est simple : la médecine allopathique repose sur la biologie matérialiste : Les 

molécules engendrent les cellules qui engendrent les organes qui engendrent nos 

systèmes physiologiques et notre corps tout entier. Il en résulte que l’homme est traité 

de la même façon qu’une machine. Un organe ne fonctionne plus correctement ? Eh 

bien réparons-le ou remplassons-le ! Un problème psychologique surgit ? Modifions 

la chimie du cerveau ! La médecine conventionnelle se préoccupe majoritairement du 

traitement des symptômes et non des causes. Elle se repose sur la base d’un diagnostic 

qui lui révèle les dysfonctionnement physiques et les répare exactement comme le 

ferait un mécanicien. Cette méthodologie qui a fait ses preuves sur le terrain purement 

physique met de côté la nature énergétique ou quantique inhérente à l’homme. En 

cela les médecins font preuve d’une cohérence parfaitement compréhensible vis à vis 

des fondements de leur science. Les nouvelles découvertes de la physique quantique 

mèneront peut-être un jour à une autre vision des choses. 
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Si les médecins quantiques ou les naturopathes peuvent trouver cette vision 

incomplète il ne faut pas oublier le point de vue du patient. A sa décharge, la médecine 

allopathique répond aux exigences de notre société. Le résultat doit être immédiat, le 

retour à la santé facile, quand bien même il serait provisoire. La prise d’un antalgique 

supprime la douleur en un rien de temps, pourquoi aller chercher plus loin ? Voilà 

ce que pensent bon nombre de patients quitte à souhaiter longue vie aux maladies 

chroniques ! Il convient également de mettre le doigt sur le rapport qu’entretiennent 

médecins et patients. Les consultations de médecins généralistes durent en moyenne 

16 minutes. Comment dans un tel laps de temps peut-on aller au fond du problème ? 

Il faut aller à l’essentiel : soulager le patient le plus vite possible. Cette approche 

correspond aux souhaits de la majorité, elle est purement sociétale, mais elle mène à 

une déresponsabilisation du patient qui n’est plus acteur de sa santé mais en devient le 

simple spectateur. Passer quelques minutes dans un cabinet, prendre des comprimés 

pendant deux ou trois jours et le problème est réglé, il peut à nouveau reprendre le 

rythme trépidant de sa vie comme si de rien n’était. Qu’en est-il des récidives ? De 

l’incompréhension des véritables causes et conséquences de la maladie  ? Du rapport 

que l’on entretient avec son corps ? Des actions que nous pouvons mener pour nous 

maintenir en bonne santé ? Nous pouvons nous interroger sur le message véhiculé 

dans le cadre d’une telle relation.

A cela nous pouvons ajouter une insuffisance d’information sur les effets délétères des 

médicaments. Qui prend le temps de lire les notices qui accompagnent les traitements ? 

15 à 20 % des hospitalisations des personnes âgées de plus de 75 ans sont liées à 

des iatrogénies médicamenteuses (Le Figaro du 24 avril 2012). 

 

A l’instar de n’importe quel domaine, la médecine peut encore évoluer et progresser. 

Tout le message d’espoir est là : rien n’est figé et tout est perfectible si nous le voulons 

vraiment. La médecine quantique et la naturopathie œuvrent en ce sens.

b) L’émergence d’un nouveau paradigme :

La base du nouveau paradigme :
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Tout d’abord posons la question suivante : pourquoi un changement de paradigme est-

il nécessaire en médecine ? La meilleure réponse a été formulée par Amit Goswami 

: « Parce que les études cliniques démontrent la validité des pratiques de médecine 

douce, source de paradoxe pour la médecine conventionnelle. Il est clair qu’un passage 

vers un paradigme intégrateur s’impose, capable de chapeauter les pratiques de la 

médecine douce et de la médecine conventionnelle. » En effet, tout paradigme devient 

bancal dès lors qu’il ne peut résoudre certains paradoxes ou qu’il ne peut expliquer 

certaines données. Comme nous allons le voir ci-après, c’est justement ce à quoi se 

heurte le paradigme dominant 

Les médecins quantiques et les naturopathes de par leur vision différente de la nature 

humaine proposent des solutions pour traiter la maladie sur tous les plans. La grande 

différence entre la médecine conventionnelle et les médecines agissant sur le plan 

énergétique repose sur un problème de causalité comme l’explique parfaitement 

Amit Goswami dans son ouvrage “ Le médecin quantique” : Dans la médecine 

conventionnelle il est admis que nos troubles ont une causalité dite “ascendante“ : 

L’existence commence avec particules élémentaires qui forment les atomes jusqu’à 

la matérialisation physique d’un organisme extraordinairement complexe. Dans ce 

mécano organique les cellules produisent l’énergie et parmi ces cellules les neurones 

forment nos pensées, nos conceptions mentales, notre conscience en quelque sorte. 

La règle est que la matière est le substrat de l’énergie. 
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Ce postulat présente cependant quelques paradoxes dérangeants : 

Il interdit notamment la possibilité d’une influence des pensées sur notre corps 

puisqu’elles sont situées en haut de la hiérarchie (les pensées sont issues du cerveau 

qui est un organe du corps, comment pourraient-elles avoir une action sur l’organe 

qui les a créées ?). Il nous faut donc nier par exemple toute possibilité de guérison 

psychosomatique. 

Selon le même raisonnement, il interdit toute guérison énergétique, puisque la seule 

énergie du corps est un produit dérivé des cellules. En effet, comment l’énergie pourrait-

elle produire la guérison de ce qui est à l’origine de son existence selon la causalité 

ascendante ? Comment expliquer alors les résultats obtenus en matière de santé par 

les techniques énergétiques ? Tout matérialiste convaincu devra en toute logique les 

juger impossibles.

Cette conception du vivant place également l’homéopathie ou l’effet placebo dans la 

catégorie de l’inexplicable. 

Goswami expose que si le problème est soumis aux théories quantiques il se produit 

un phénomène inverse qui laisse une place à tout ce que ne peut pas expliquer la 

théorie de la primauté de la matière sur l’énergie : la causalité devient descendante : 
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La conscience devient le substrat de l’existence énergétique et physique. Le vieux débat 

sur la dualité corps / esprit est alors résolu : L’esprit et l’énergie ne peuvent agir sur la 

matière que s’ils sont reliés par un intermédiaire qui est la conscience quantique.

Goswami affirme : « Selon la vision classique du monde, la causalité descendante est un 

paradoxe car elle mène au dualisme (séparation du corps et de l’esprit). Selon la vision 

quantique, la causalité descendante est un fait accompli […] La matière, les énergies 

vitales, le sens mental sont tous des possibilités quantiques de la conscience. » Si nous 

partons de ce postulat, rendu crédible par la physique quantique, nous pouvons alors 

changer de paradigme et envisager la santé de façon différente, plus complète et sans 

paradoxe. 

Quelques pistes pour le nouveau paradigme :

« Le modèle de compréhension du corps tel qu’il existe en médecine académique est 

un modèle élaboré au XIXème siècle qui apparaît aujourd’hui épistémologiquement 

insuffisant et sans doute dépassé », déclare Jean-Dominique MICHEL, enseignant en 

anthropologie de la santé, et qui a œuvré pendant vingt ans comme expert en santé 

publique. 

Quelles propositions les praticiens de santé holistes comme les naturopathes et 

les médecins quantiques peuvent-ils émettre afin d’engager la médecine dans une 

nouvelle voie et ainsi réaliser le vieux rêve de voir émerger une véritable médecine 

intégrative ?  

 - Ouvrir les esprits et  mettre fin aux guerres de paradigmes stériles serait 

la première chose à faire en toute logique. Les patients auraient tout à gagner en 

voyant la médecine allopathique et les médecines parallèles s’associer et devenir 

complémentaires et beaucoup à perdre dans leur opposition systématique. Il faudrait 

en quelque sorte élever le niveau de conscience des praticiens de santé en général 

pour ouvrir la porte à une nouvelle voie. Le prix Nobel de chimie Ilya PRIGOGINE 

(1917-2003) prêchait en ce sens de son vivant : « Une nouvelle sagesse doit s’installer 

en médecine puisque les succès de la science actuelle ne sont plus tributaires d’une 
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réduction de la réalité à ses seuls aspects réputés ojectifs. » L’incitation à pratiquer 

diverses techniques complémentaires devrait être systématisée par tous les médecins. 

Suivre un traitement allopathique n’interdit pas de prendre soin de son corps vital avec 

le yoga ou le tai-chi, d’élever son niveau de conscience avec la méditation, d’éliminer 

les toxines avec les cures naturopathiques... 

 - Considérer le patient dans sa dimension physique, émotionnelle, énergétique, 

spirituelle, sociétale, et comportementale, semble être une piste prioritaire. Comme 

nous l’avons vu la santé dépend de tous ces facteurs et ne peut être limitée au seul 

facteur bio-physique. L’homme n’est pas une machine, il serait grand temps de 

l’admettre et de l’intégrer à la réflexion médicale. Le tout chimique, le tout mécanique 

a démontré ses limites. Il nous faut  revenir à une pratique médicale adaptée aux 

individus, dans toute leur complexité, leur humanité et agissant sur tous les plans. 

Le Docteur Youri Kheffeits, médecin-praticien russe et chercheur en médecine 

quantique à l’Institut d’énergétique de Moscou donne comme définition : « La santé 

consiste dans l’harmonie des relations énergétiques d’information entre l’individu et la 

Nature. Cette harmonie s’exprime par l’optimisation des mécanismes d’autorégulation, 

d’autodéfense et d’autoguérison de l’organisme vivant.... Soit une dynamique de santé 

active impliquant la personne tout entière, sur le plan physique, mental et spirituel... »

 - Ne plus sous-estimer la capacité d’autoguérison et ainsi davantage mettre à 

profit ce merveilleux cadeau de la nature. Différentes techniques le permettent que se 

soit en naturopathie (renforcer la force vitale, libérer la circulation des énergies, éliminer 

les toxines, etc …) ou en médecine quantique (accéder à un niveau de conscience 

élevé, optimiser la circulation des messages dans l’organisme, etc...)

 - Renforcer la relation patient / médecin qui est aujourd’hui hiérarchisée de telle 

façon que le patient s’en trouve déresponsabilisé. Il ne s’agit pas, bien entendu, de 

culpabiliser mais de donner au malade les clés lui permettant de mieux comprendre 

les mécanismes de la maladie et de l’inciter à jouer un rôle actif dans sa guérison. 

Cette coopération créative est sans aucun doute l’étincelle qui pourrait permettre à 

certains patients de trouver en eux les ressources d’autoguérison pouvant les mener 
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vers un retour à la santé efficace et prolongé. Par ailleurs, le docteur Schuster insiste 

fortement sur la nécessité d’élever le niveau d’écoute des médecins : « Dans l’écoute il 

y a le premier traitement. » affirme-t-elle avec force. Elle ajoute : « De ce dialogue, de 

cet échange d’informations découle une « alchimie presque grandiose qui génère de 

la profondeur entre le malade et le médecin et permet l’accession à la vérité masquée 

jusque-là de l’origine du mal. » Cela sous entend : ne plus se contenter «d’écouter» les 

seuls symptômes du patient mais écouter ce que son histoire, son rapport au monde 

et à lui- même a à nous apprendre.  

 - Considérer la communication cellulaire comme un sujet de recherche prioritaire 

pourrait conduire à de formidables découvertes. Celles de Lakhovsky, Popp et de 

tous leurs émules ont ouvert un champ d’investigation considérable qu’il ne faut pas 

négliger. Nos cellules semblent orchestrer une véritable symphonie au sein de notre 

organisme et cela en relation directe avec les énergies de la nature. De leur efficacité 

à recevoir et à transmettre les bons messages à tous nos systèmes vitaux dépend 

en grande partie notre santé. L’information pathologique mérite d’être étudiée et 

combattue, qu’elle provienne de notre écologie intérieure ou de notre environnement. 

Le retour à la santé passe probablement par le rétablissement de signaux cohérents 

visant à réduire au silence l’impulsion morbide de départ quelle que soit son origine. Au 

cœur de cette stratégie toutes les médecines (allopathique, énergétique, quantique, 

psycho-somatique...) ont un rôle à jouer.  

 

 - Ne plus dissocier l’homme de son environnement et prendre conscience que 

prendre soin de la nature c’est prendre soin de nous devrait être le message prioritaire 

à transmettre à tous les niveaux de notre société. Les naturopathes l’ont intégré comme 

une évidence dans leur philosophie et les médecins quantiques abondent en leur 

sens sans réserve comme le démontre le docteur Schuster : « La santé réside  dans 

l’harmonie des relations énergétiques d’informations réciproques entre l’individu et la 

nature […] Il s’agit aujourd’hui de créer un nouveau mode d’investigation biologique et 

clinique en rapport avec cet échange d’énergie. » L’entropie de l’homme et de la nature 

sont irrémédiablement liées. Il suffit de penser au niveau de pollution de nos réserves 

d’eau et de faire le lien avec le rôle que celle-ci joue dans la communication cellulaire 
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pour comprendre que chaque gorgée de cette eau véhiculera à tous les niveaux de 

notre organisme le message toxique qu’elle contient. Il en va bien entendu de même 

avec notre nourriture. Détruisons la nature et elle nous détruira, protégeons-là et elle 

nous préservera. Le docteur Schuster nous met clairement en garde : « La pollution de 

la terre, de l’air, et de l’eau est proportionnelle à la pollution de nos flores. »  

 - Redonner du sens à nos actes et à notre vie pourrait permettre de mieux 

comprendre notre nature profonde et de ne plus aller à l’encontre des lois de l’univers. 

Chacun de nos actes se répercute dans notre écologie intérieure. Agir sans percevoir le 

sens de ce que nous faisons nous éloigne de notre cohérence profonde. Notre société 

nous pousse malheureusement à agir de façon programmée, la plupart du temps dans 

un besoin de survie adaptatif. Ce conditionnement nous amène à ne plus penser, à ne 

plus relativiser, à ne croire qu’en une seule vérité, et à ne fonctionner qu’en fonction 

d’un schéma prédéterminé. Cela nous entraîne sur le chemin du doute, de l’ignorance, 

de l’égoïsme, de la peur, de la violence, du sentiment d’inutilité. Autant de messages 

négatifs et désordonnés qui se répercutent en nous et se transforment en pathologies. 

Changer l’état d’esprit de l’homme n’est pas chose aisée mais l’éducation est un atout 

de poids et elle est l’affaire de tous. La pensée positive, comme le respect, l’amour du 

prochain, la volonté de vivre dans la sagesse et l’harmonie se cultivent chaque jour 

tout comme le libre arbitre. Notre monde futur et notre santé en particulier sont entre 

nos mains. Faisons passer le message !

 - Eviter de retomber dans le tout scientifique. Au-delà de leurs similarités, 

la complémentarité des deux techniques semble couler de source : La recherche 

technologique a permis de concevoir des appareils capables de réaliser une lecture 

précise de cette dimension plus subtile du corps à partir de données mesurables. Les 

médecins quantiques les utilisent fréquemment pour établir un modèle visuel du corps 

vibratoire. L’intérêt évident, par rapport aux approches énergétiques empiriques, est 

une lecture reproductible, permettant des évaluations objectives sur un grand nombre 

de sujets. Le médecin quantique en agissant sur le terrain vibratoire optimise le travail 

d’information cellulaire. Le naturopathe (ou le praticien traditionnel), de son côté, agit 

sur le vitalisme et l’humorisme afin de consolider l’action vibratoire. Il se positionne 
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également efficacement en terme de prévention. Les avancées en matière de 

physique quantique et les progrès technologiques complètent parfaitement les acquis 

de la tradition. Les médecines traditionnelles, notamment la médecine chinoise, ont 

depuis longtemps connaissance du corps vibratoire sur lequel elles agissent par le 

biais de diverses techniques. Elles sont fondées sur un long apprentissage, autour 

d’une connaissance validée par une pratique millénaire. La limite est la subjectivité, 

différente d’un praticien à l’autre et qui ne permet pas d’évaluation objective, ni de 

réelle reproductibilité. Mais c’est un fait, les deux approches, quantique et traditionnelle, 

agissent au même niveau, de manière différente, et pourraient être complémentaires 

dans une médecine globalisée. Leur action préventive serait d’une grande précision 

dans la mesure où les problèmes seraient décelés au niveau vibratoire, avant de se 

manifester sur un plan organique. De plus leur fusion naturelle permettrait de contourner 

un écueil fort dangereux. Imaginons un instant que les appareillages quantiques se 

répandent et assurent le diagnostic ainsi que la solution thérapeutique adaptée pour 

le tout venant. On entrerait alors dans une ère médicale encore plus déshumanisante 

qu’elle ne l’est aujourd’hui, allant ainsi à l’encontre du but vers lequel nous voulons 

tendre. La machine faisant l’essentiel, la tentation pourrait rapidement être de lui 

laisser les pleins pouvoirs et de mettre de côté notre créativité thérapeutique ainsi 

que notre jugement. Les apports de la théorie quantique peuvent nous faire entrer 

dans une nouvelle dimension médicale moins toxique et plus globale, et ceci pour de 

nombreux problèmes de santé. Si elle se limitait à sa forme mécanisée, elle pourrait 

se révéler limitée et déviante. N’oublions jamais que dans une approche globale, c’est 

la singularité de chacun et la créativité dont font preuve le patient et le thérapeute qui 

assurent une santé optimisée.

Mais en fin de compte le nouveau paradigme ne résiderait-il pas dans cette simple 

phrase du médecin endocrinologue Deepak Chopra? : « Si un malade pouvait activer le 

processus de guérison de l’intérieur, cela constituerait alors le traitement du cancer. »  

Le pouvoir d’autoguérison de l’homme est largement intégré dans nos pratiques. La 

force vitale constitue le meilleur allié du naturopathe et l’accès à la conscience le 

leitmotiv des médecins quantiques, ceci dans un seul et unique but : faire de l’homme 

conscient l’acteur principal de sa santé.
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CONCLUSION 
 

Quand la tradition rejoint la modernité. 

Et si la médecine quantique remontait à l’antiquité ?

Tout comme pour la naturopathie l’approche quantique de la médecine trouve sa 

source dans l’antiquité. Cela peut paraître étonnant et pourtant…

Chez les égyptiens par exemple notre enveloppe charnelle était considérée comme un 

temple sacré. Ainsi les organes des défunts étaient prélevés lors de l’embaumement 

afin d’être purifiés par les forces spirituelles. Mais ce qui interpelle encore davantage 

est le concept de pensée négative qui chez les égyptiens était synonyme d’énergie 

perverse pour le corps. 

Chez les grecs de l’antiquité le symptôme physique n’était que la résultante d’une 

souffrance de l’âme. Il fallait donc soigner celle-ci pour rendre la santé au corps. 

L’influence du milieu dans lequel vivait le souffrant était largement pris en compte et 

il ne serait pas venu à l’idée des médecins de l’époque d’exercer ailleurs que dans 

des sanctuaires ombragés, silencieux, propice au rétablissement de l’esprit. Avec la 

méthode de soin humorale était observée la théorie naturelle qui affirmait que la nature 

triomphe ou succombe aux états de destruction que le malade a lui-même généré ! En 

d’autres termes la nature est une source de guérison dans laquelle il faut puiser mais 

la ressource principale de santé est à chercher en l’homme lui-même. 

Dans la médecine pré-colombienne les plantes étaient largement utilisées pour soigner 

mais ce qui est à noter est que ces plantes devaient être sauvages afin de bénéficier 

des énergies bienfaisantes qui leur étaient transmises par les forces de la nature. 

Nous comprenons alors qu’au delà des propriétés physiques et chimiques, la qualité 

«vibratoire» de la plante avait toute son importance.

Chez les babyloniens et les perses le prêtre-médecin émettait des sons (incantations, 

chants sacrés) afin de mettre le patient dans un certain état vibratoire avant de le 

soigner. La maladie avait pour origine une certaine transgression des lois cosmiques, 

laissant une porte d’entrée aux énergies perverses, nous retrouvons cette pensée au 

cœur de la médecine chinoise traditionnelle. 
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Chez les mayas le temazcal, une sorte de hutte à sudation, « permettait de nettoyer le 

passé émotionnel et de faire renaître le patient par une sorte d’accouchement de lui-

même », précise le docteur Schuster.

Nous pouvons nous interroger : Qu’est-ce qui au-delà des effets bénéfiques des 

remèdes naturels, des débuts balbutiants de la chirurgie, préoccupait les médecins 

de l’époque dans toutes ces grandes civilisations ? D’abord la prise en compte de 

l’individu dans sa globalité physique, mentale et spirituelle, mais aussi la faculté de 

l’homme à s’autodétruire comme à s’autoguérir en fonction de son respect ou non des 

règles énergétiques universelles. La santé reposait avant tout sur la juste résonance 

de l’homme avec sa nature propre et son environnement.

Ainsi le docteur Schuster conclut « La médecine quantique est fondée sur une théorie 

du fonctionnement de l’être humain avant sa manifestation pathologique. Elle tente 

d’expliquer les causes de la maladie et les mécanismes psychiques qui sont en jeu. 

Elle cherche à comprendre l’être humain dans son ensemble, aussi bien sain que 

malade, tant du point de vue des symptômes visibles qu’invisibles. »

Le lien entre la médecine antique, la naturopathie et la médecine quantique repose 

sans aucun doute sur cette formule.

L’approche matérialiste qui prédomine en médecine a marginalisé le savoir issu des 

cultures anciennes et traditionnelles jugé empirique. Pourtant, un intérêt grandissant 

pour les médecines non conventionnelles voit le jour dans notre société, signe d’une 

incomplétude de plus en plus intensément ressentie en matière de santé. Notons que 

ces médecines sont aussi parfois appelées médecines parallèles, ce qui sous-entend 

qu’il y aurait deux conceptions distinctes de la médecine. La physique quantique offre 

une opportunité unique de réconcilier deux mondes en apparence opposés. Le monde 

de ceux qui ne jurent que par les approches matérialistes et le monde de ceux qui 

pratiquent un art de guérir fondé sur l’énergie et le vital. Grâce à la vision quantique, 

ces deux visions pourraient ne faire qu’une et enfin trouver la voie menant au respect 

de la nature humaine dans son intégralité. La quête poursuivie par les naturopathes 

et les praticiens de médecine traditionnelle est sur le point d’aboutir grâce au chaînon 

scientifique qui manquait à son acceptation par tous. Nous pouvons espérer voir 

apparaître pour la première fois une véritable médecine intégrative qui autoriserait 
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sinon la fusion entre la tradition et la science, tout du moins leur collaboration étroite 

et respectueuse. 

Cependant il nous faut faire preuve d’un peu de prudence. Si l’univers quantique est 

aujourd’hui en voie de révéler ses secrets aux nombreux physiciens qui travaillent sur le 

sujet, son application à la médecine n’en est qu’à ses balbutiements. Depuis quelques 

années, de nombreux groupes de chercheurs à travers le monde se sont lancés dans 

l’aventure «bioquantique».  Markus ARNDT, de la faculté de physique de l’université 

de Vienne (Autriche) le confirme : « On ne peut pas encore parler d’une nouvelle 

communauté, mais c’est un fait : de plus en plus de scientifiques très respectés étudient 

désormais la pertinence des phénomènes quantiques dans les processus biologiques. 

» Loin de la conception cartésienne de l’être humain, des scientifiques sont en train de 

prouver l’existence de champs énergétiques liant le corps, l’esprit, l’environnement. Le 

documentaire The Living Matrix évoque ces pistes de recherches qui bouleversent nos 

conceptions cartésiennes. Elisabeth RIEPER, du centre des technologies quantiques 

de l’université de Singapour, voit dans ces recherches une piste prometteuse : « Ces 

vingt dernières années des résultats en information quantique ont montré que dans 

certaines situations, il était plus efficace de manipuler des états quantiques plutôt que 

leur contrepartie classique. Par conséquent, il serait curieux que le vivant, qui a eu des 

milliards d’années pour optimiser ses processus, n’en tire pas partie. »  Un éclairage 

nouveau et suffisamment large est nécessaire pour permettre l’étude de phénomènes 

existants mais clivants auxquels la science est confrontée et qu’elle ne peut pas encore 

valider. Cela signifie nous autoriser à sortir de notre vision du monde et de l’homme, 

et nous ouvrir à de nouvelles grilles de lecture de la réalité. Expliquer les mécanismes 

de guérison énergétique par un effet quantique sans une réelle validation scientifique 

ne ferait que semer la discorde. Toutefois, le fait de ne pas étudier ces questions serait 

également une erreur colossale. Considérer l’individu dans une perspective globale et 

la santé à travers les différentes thérapeutiques offertes par les médecines allopathique 

et traditionnelles est absolument nécessaire. S’il s’avérait un jour que le domaine de 

la bioquantique soit accepté de tous il deviendrait sans nul doute le fondement de la 

médecine intégrative de demain et le grand réconciliateur tant souhaité.

Certaines personnalités de renom comme Deepak CHOPRA, Amit Goswami, Marion 
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Kaplan, Nadine Schuster, pour ne citer qu’eux, appliquent déjà ses principes avec 

succès. Les naturopathes ont assurément un rôle à jouer dans cette nouvelle vision 

de la santé. En effet, à l’instar des médecins antiques, ils pratiquent assurément 

une forme de thérapie quantique plus ou moins consciemment depuis toujours. Tout 

comme les médecins quantiques, ils ont saisi l’importance de la notion de message. 

Ils l’ont intégré à leur médecine par le biais des hydrolats, de l’alimentation vivante, 

des fleurs de Bach, tandis que les adeptes de la théorie quantique sont sur le point 

d’en révéler les mécanismes. « La médecine qui utilise l’information et change celle 

qui est perturbée constitue la médecine du futur », affirme Lynne MC TAGGART, 

célèbre journaliste et auteur. Selon elle « La maladie, d’une certaine façon, c’est 

de l’information brouillée. Si on a accès à la bonne information, on peut corriger le 

brouillage. C’est ce que font de nombreuses techniques énergétiques. » En réalité 

que fait le naturopathe sinon pérenniser le travail quantique ? Les naturopathes 

envisagent la santé de façon globale, rejoignant ainsi la pensée quantique qui soutient 

que l’homme dispose d’un corps physique mais aussi d’une dimension énergétique de 

toute aussi grande importance. Cette conception laisse la place à toutes les pratiques 

dérivées des médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques que l’on retrouve 

en naturopathie en complément des mesures diététiques et nutritionnelles appliquées 

lors des cures. Au fond, la naturopathie est une médecine quantique ! La tradition a bel 

et bien rejoint la modernité.
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