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Inviter tous les possibles  
dans sa vie

Les mystères de la mécanique 
quantique

« Si vous croyez comprendre la mécanique 
quantique, c’est que vous ne la comprenez pas. »

RichaRd PhilliPs Feynman

Commençons par le commencement : « Qu’est-ce que 
la physique quantique ? » Le mot « quantique » 

vient de quantum, qui est la plus petite unité de lumière 
qui soit. Ainsi, lorsqu’on parle de « quantique », on fait 
généralement référence à l’étude de la matière dans le cadre 
de la théorie des quanta. 

La mécanique quantique, inventée au début du siècle, 
est une branche de la physique qui étudie la manière 
dont se comportent les objets microscopiques (les molé-
cules, les atomes, les électrons, les photons de lumière 
et autres particules). Elle décrit le comportement de la 
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matière microscopique avec une précision rare. Cette disci-
pline cherche, en quelque sorte, à comprendre ce qui n’est ni 
visible ni mesurable, et toutes les possibilités inscrites dans 
les particules qui forment notre réalité. Depuis le xxe siècle, 
des expériences utilisant des techniques modernes ont permis 
d’observer des faits impossibles à expliquer avec la physique 
telle que nous l’avons apprise à l’école. C’est d’ailleurs ce qui 
a amené à réunir plusieurs théories sous le nom de « méca-
nique quantique. » Parmi les exemples, des chercheurs ont 
pu constater que l’esprit humain défie la logique et les lois de 
la probabilité classique.

Et puisque les atomes n’ont pas de structure physique, l’un 
des piliers de la physique quantique défend l’idée que nous 
sommes de l’énergie, que tout est énergie (à 99,9999999 % 
pour seulement 0,01 % de matière). Ce qui laisse à penser 
que l’Homme est régi par les mêmes lois que la physique 
quantique. Par conséquent, tout ce qui se passe dans notre 
esprit serait de nature quantique.

Toutes ces découvertes bouleversent nos systèmes de 
croyances et notre conception du monde. Ce qui nous oblige 
à repenser complètement la façon dont nous fonctionnons 
dans un Univers auquel nous sommes reliés.

Vous l’aurez compris en introduction, ce livre ne se 
veut pas être un de plus parmi les nombreuses références 
qui promettent d’expliquer la physique quantique, il a pour 
objectif de mettre à la portée de TOUS les découvertes 
récentes de cette science particulièrement complexe, afin 
d’inviter toutes les réalités que vous souhaitez voir venir 
dans votre vie.
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La théorie quantique des champs

La théorie quantique nous dit que dans le monde réel, tout 
est « champ ».

Nous baignons donc dans des champs multiples. Il s’agit 
là d’un concept fondamental : les champs portent l’énergie 
de tout ce qui existe dans l’Univers, des atomes aux grandes 
structures galactiques.

Le magnétisme, la gravitation, la force nucléaire, la 
lumière et bien d’autres phénomènes physiques sont portés 
par des champs.

Le plus surprenant, c’est que la matière (dont nous 
sommes faits) est constituée d’un ensemble de champs, les 
électrons et les protons (également des champs eux-mêmes). 
Nous pouvons donc dire que nous sommes constitués d’un 
agrégat de particules quantiques baignant dans des champs 
qui portent l’énergie des particules dans tout l’espace dispo-
nible autour d’elles.

Avec la notion de champ, notre conception des choses est 
ébranlée, puisqu’elle échappe à nos sens. La réalité ne s’ex-
plique pas seulement par la présence de matière, mais aussi 
par les échanges et les interactions entre les objets réels et les 
objets virtuels (les idées, les concepts, les images mentales, 
les croyances, etc.). Il est évident que cette difficulté à 
admettre ces champs subtils d’information vient du fait que 
notre esprit a besoin d’images pour alimenter son intuition et 
se représenter les concepts. Intellectualiser la quantique n’est 
pas un exercice facile justement, puisque tout est « champ ».

Sans compter que tout au long de notre histoire, nous 
avons appris à penser « à l’envers », en nous représentant 
un monde avant tout fait de matière, alors qu’il est d’abord 
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constitué de vide et d’information énergétique organisée. 
Ce qui modifie profondément notre approche du corps, de 
l’esprit et de notre fonctionnement intellectuel et émotionnel.

Nos éducateurs nous ont inculqué que tout est séparé dans 
notre monde physique : le monde minéral, le monde végétal 
et le monde animal. Et que nos comportements n’ont aucun 
impact sur le conscient comme sur l’inconscient collectif, 
ou encore notre ADN, nos maladies, etc. En réalité, notre 
connaissance du monde ayant largement évolué, notre 
perception fractionnée repose à présent sur des cadres de 
pensées erronées.

Une part des individus vit encore dans l’illusion que seul 
le monde physique existe. D’après eux, tout ce qui n’est pas 
visible relève du domaine de l’imaginaire. 

Or, plus la physique quantique explore la matière, plus 
l’on réalise que notre monde matériel et physique est bâti :

1. sur le vide : l’Univers et l’atome sont constitués à 
99,9999999 % de vide quantique qui structure les espaces 
pleins, ce que nous croyons être la réalité ou notre monde 
matériel, la matière, qui sont représentés par 0,01 % de 
cet espace. 

2. sur des champs psychiques informationnels qui sont, 
au niveau quantique, des structures dynamiques formant 
une trame sous-jacente à notre continuum espace-temps 
et qui gèrent la matière physique.

3. sur son interconnexion avec des dimensions parallèles, 
selon la théorie du multivers, qui fonctionnent dans une 
densité quantique et gravitationnelle différente et qui 
contiennent également une organisation vivante de la 
matière biologique et/ou non biologique aussi réelle que 
notre dimension 3D.
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Depuis des décennies, de nombreux physiciens et 
biologistes (David Bohm, John S. Bell, Nikola Tesla, 
Nassim Haramein, Karl Pribram, Roger Penrose, 
Brian Josephson, Jacques Benveniste, Rupert Sheldrake, 
Émile Pinel… pour n’en citer que quelques-uns) soutiennent 
la thèse désormais très largement admise de la non-sépara-
bilité de l’Univers, c’est-à-dire de son unicité fonctionnant 
selon un champ de conscience informationnel au niveau 
quantique gérant l’ensemble de toutes les dimensions spatio-
temporelles. Partant donc de ce principe, nous sommes tous 
reliés par un champ d’information (énergie) et de lumière 
(énergie aussi) qui nous influence. D’ailleurs, TOUT ce qui 
existe émet de la lumière et des informations. 

L’existence de ce champ d’énergie contient, unit et reflète 
tout ce qui se produit entre notre monde intérieur et exté-
rieur. On peut dire que ce champ informationnel existe en 
toute chose (des plus petites particules quantiques aux plus 
lointaines galaxies). Sachant que ce champ informationnel 
unit tout, il est souvent désigné sous le nom de « champ 
quantique » (également appelé « champ d’amour » ou 
« grand TOUT », « matrice » ou encore « source », 
« grande toile », etc.). 

Cette possibilité nous amène à réfléchir sur notre rôle, 
passant alors de simples observateurs à de véritables créa-
teurs (détaillé dans le chapitre suivant avec le principe 
d’incertitude d’Heisenberg). Notre aptitude à utiliser de 
manière volontaire et créative le champ informationnel 
change radicalement notre vision du rôle que nous jouons 
dans l’Univers. En clair, nous pouvons exprimer toutes nos 
envies les plus profondes, que ce soit pour notre corps ou 
notre vie en général, à condition de changer notre vision du 
monde et d’adopter le bon protocole pour nous adresser à 
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ce champ informationnel. Quand nous regardons nos vies, 
nous regardons le miroir de nos croyances. Nous sommes 
capables de percevoir le champ des autres (leur univers) et 
par conséquent de croire que ce que nous captons des autres 
est à nous. Pensez donc à vous demander le plus souvent : 
« À qui est-ce que cela appartient ? » sans chercher à 
mettre une étiquette sur le destinataire. 

Quand l’Homme réalisera qu’il n’est pas supérieur à un 
insecte ou inférieur à une planète, qu’il fait partie du grand 
TOUT, il pourra alors accéder à toute sa puissance (chan-
ger de forme, se téléporter, devenir invisible… Et bien plus 
encore, en pleine conscience d’être connecté à l’énergie 
d’abondance). D’ailleurs, lorsque Jésus Christ a proclamé : 
« Le royaume des Cieux vous appartient », n’était-ce pas 
une façon de montrer que le Ciel et la Terre ne font qu’un ?

Les informations du champ quantique
« Chaque âme représente  

exactement l’univers tout entier… »

leibniz

Les photons de lumière qui sont autour de nous, en mouve-
ment, contiennent de l’information qui peut être ressentie et 
perçue grâce à plus de conscience. Là où se pose le regard, 
l’énergie circule ! 

Les travaux des physiciens comme Plank, Tesla ou même 
Einstein démontrent que notre réalité est faite d’infiniment 
petit, d’atomes, de photons, c’est-à-dire de « quantas » de 
lumière en mouvement. Cette énergie de déplacement est une 
onde porteuse d’informations. Notre corps et notre environ-
nement sont composés de ces particules photo-électriques 
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chargées de leurs caractéristiques uniques, comme une 
mémoire. Lorsque ces éléments se côtoient, ils génèrent des 
champs électromagnétiques, eux-mêmes en interaction avec 
l’air, la nature, l’eau, les êtres vivants, et forment un champ 
global : le champ quantique, un endroit de pure énergie. Ce 
qui sous-entend qu’il n’y a pas de vide, mais un réseau infini 
d’échanges d’ondes et d’informations.

Le champ quantique est le contenant de tout ce qui est 
créé et pensé. Il est la réalité de toutes les possibilités en 
mouvement permanent qui interconnectent toute la création.

On peut donc dire que vous êtes en résonance avec tout, 
d’ailleurs, chaque fois que vous touchez une personne, vous 
gardez une trace de son ADN en établissant une connexion. 
De votre moyen de transport jusqu’à votre foyer (et tout ce 
que vous utilisez au quotidien), vous êtes en connexion, 
c’est la raison pour laquelle vous exercez une action sur 
les autres et le monde. Il n’y a donc rien de surprenant à ce 
que, lorsque quelque chose change en vous ou dans ce qui 
nous entoure, ces changements se reflètent dans votre vie.

Malheureusement, en se connectant à la pointe de la 
technologie, l’homme moderne s’est coupé peu à peu de la 
nature, de sa nature et donc de la matrice de l’Univers. Des 
symptômes (maux en tout genre) apparaissent alors. 

Le champ quantique remplit tout l’espace, c’est un 
champ vectoriel1 de particules subatomiques.
Un champ est un « système bouillonnant », une 
ondulation, une vibration, une oscillation, une vague 

1. Un champ vectoriel : les champs de vecteurs sont souvent utilisés en physique pour mo-
déliser, par exemple, la vitesse et la direction d’un fluide en mouvement dans l’espace, ou 
la valeur et la direction d’une force, comme la force magnétique ou gravitationnelle, qui 
évoluent d’un point à son point voisin.
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qui possède une longueur d’onde, une fréquence, 
une énergie.
Énergie et fréquence caractérisent le champ en chaque 
point de l’espace. Et chaque point de l’espace permet 
l’émergence ou l’annihilation de particules.

Le champ quantique du cœur

Vous l’avez compris : nous sommes entourés d’un champ 
d’énergie dont la source se trouve dans l’infini, une matrice 
qui préserve la qualité vibrante de notre corps. Ce champ existe 
depuis la nuit des temps et existera dans l’infini. Il existe hors 
du temps et crée perpétuellement de nouveaux corps. Ce champ 
unifié d’énergie primordiale et d’informations régit toutes les 
lois de la nature et dépasse le matériel et tout ce que l’on peut 
percevoir : il n’y a pas de séparation. La conscience se relie 
au champ unifié. Le champ quantique est au-delà de l’espace-
temps, c’est le champ du point zéro, le noir infini où votre 
conscience rejoint les niveaux les plus élevés de fréquences, 
donc d’informations. Toutes les possibilités existent dans ce 
champ. D’ailleurs, le mental et la matière y sont rattachés.

Ce champ informationnel du cœur est 5 000 fois plus 
puissant que celui du cerveau, il devient alors le point zéro 
(voir le chapitre consacré à ce sujet) à partir duquel vous 
devenez créateur de votre réalité.

Dans ce champ subtil, tout est disponible à tout moment, 
sans aucune limite, pour transformer les blocages physiques, 
émotionnels ou psychologiques, et apporter les ressources 
nécessaires, sans effort… Les seules limites étant celles de 
votre conscience (c’est-à-dire votre perception de la réalité 
basée sur vos croyances). Ce champ interconnecte tout.
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Lorsque l’on entre dans le champ quantique, notre conscience 
se relie au champ unifié, au moment présent, on s’éloigne du 
monde matériel (la matière). Cette connexion crée de superbes 
changements au niveau cérébral (ralentissement des ondes 
cérébrales de bêta à alpha à thêta), la conscience entre dans 
le cerveau limbique et s’y relie avec le système nerveux auto-
nome – celui qui nous maintient en vie et qui guérit. Tout ce 
qui existe autour de nous est connecté à tout le reste.

Dans ce champ, vous réalisez ce qui existe, et vous le 
créez avec votre intention et en sollicitant votre émotionnel : 
toutes ces possibilités existent déjà sous forme d’énergie à 
laquelle vous devez vous relier pour les observer dans notre 
espace-temps subjectif. La méditation, par exemple, peut 
vous permettre de visualiser et ressentir l’émotion du cœur, 
qui correspond à une anticipation de ce que vous souhai-
tez rencontrer. Attention toutefois à ne pas revenir dans les 
émotions habituelles qui vous enferment dans le passé dès que 
vous sortez de l’état méditatif. Il s’agit au contraire de bien 
rester relié à cet avenir (énergie) partout où vous êtes, pour 
l’attirer sur votre chemin. Gardez en tête que votre avenir s’est 
déjà réalisé et laissez les possibilités se manifester. Remerciez 
votre corps et vos expériences jusqu’ici et accueillez ce nouvel 
avenir qui s’offre à vous, car même s’il n’est pas visible, il est 
déjà là (nous verrons le protocole plus loin dans ce livre).

Dans ce champ, tout devient possible : vos seules limites 
sont celles que vous dictent votre égo et votre imagination. 
Attention à ne pas vous raccrocher à ce que vous connaissez, 
qui vous replongerait directement dans la réalité 3D et spatio-
temporelle de la matière, où tout ce qui existe semble séparé.

Dans le champ quantique, vous êtes partout, puisqu’il 
est infini : il n’existe plus de notion d’espace-temps, plus 
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de séparation, plus de peur de perdre, plus de manque et 
donc plus de désir ! 

En connaissant le chemin d’accès à la source, vous perce-
vrez la réalité autrement, et tous vos comportements s’aligne-
ront avec elle. Appelez ça comme vous voudrez : synchroni-
cité, coup de chance, heureux hasard ?! L’amour du champ et 
toutes ses qualités supérieures s’imprimeront en vous.

Quand vous êtes pleinement connecté au champ quantique, 
tout votre corps se remplit de lumière par votre chakra coro-
nal avec de nouvelles informations. La glande pinéale s’active, 
puis l’ocytocine déclenche des émotions « supérieures » qui 
rendent cette expérience complète, avec des fréquences très 
élevées qui modifient la chimie de votre corps. L’expérience 
intérieure devient aussi réelle que votre environnement 
externe. Vous avez le sentiment de faire UN avec l’Univers. 
Vous transcendez la réalité, à tel point qu’on parle « d’ECC, 
un état de conscience chamanique1 ». Votre énergie se trans-
forme en profondeur, votre cerveau est relié à une fréquence 
plus haute et crée de nouveaux circuits neuronaux. Vous vous 
identifiez alors davantage à l’énergie qu’à la matière, et cette 
expérience intérieure vous permet de percevoir une réalité tout 
à fait différente. Et puisque nous avons tous érigé des filtres en 
fonction de nos expériences passées, ce type de « voyage » 
permet d’élargir grandement nos perceptions et d’avoir accès 
à un spectre plus large et plus clair de la réalité extérieure. 
Ces expériences permettent une véritable rencontre au plus 
profond de soi avec la nature, le grand TOUT, l’essence de tout 
ce qui est et une créativité plus grande. Les expériences quan-
tiques ont largement démontré que le simple fait de regarder 

1. ECC (état de conscience chamanique) : le livre de Sébastien Cazaudehore, La Réalité 
imaginale, nous explique qu’il est inexact de parler « d’état modifié de conscience », mais 
plutôt d’une « double réalité subjective » née de l’émergence de l’imagination agente, 
l’émergence d’une autre conscience.
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quelque chose d’aussi minuscule qu’un électron en modifie les 
propriétés pendant l’observation. Ce qui veut dire que l’obser-
vation est un acte de création effectué par la conscience. 
John Wheeler (physicien théoricien américain, né en 1911 et 
décédé en 2008) avait d’ailleurs affirmé que « l’Univers est 
participatif », c’est-à-dire inachevé et réagissant continuel-
lement à la conscience. Werner Heisenberg, quant à lui, a 
formulé un principe phare de la mécanique quantique : on peut 
déterminer la vitesse ou la position d’un électron, mais pas les 
deux. Le principe d’incertitude d’Heisenberg nous informe 
que le simple fait d’observer une particule subatomique 
(un électron, par exemple) altérera son état. Ce phéno-
mène nous empêche de savoir précisément où il se trouve et 
comment il se déplace. Les particules microscopiques n’ont 
pas de position déterminée. Et elles n’ont pas qu’une seule 
direction. En fait, elles peuvent se diriger vers une infinité de 
lieux à un même moment. Cette théorie de l’Univers quan-
tique s’applique au monde macroscopique et nous permet de 
comprendre à quel point notre réalité peut être inattendue.

Si vous faites partie de ceux qui pensent que la vie serait 
ennuyeuse si nous pouvions prédire avec exactitude ce qu’il 
va se produire, ou encore qu’on ne peut jamais être sûr de rien, 
Werner Heisenberg a justement démontré cette idée du point 
de vue scientifique en 1925. Grâce à lui, nous savons que tout 
est intrinsèquement incertain dans le tissu microscopique 
des particules quantiques. Encore plus que dans notre propre 
réalité. Ce principe d’incertitude est un point de départ majeur 
pour mieux comprendre notre réalité complexe.

« Ce que nous observons n’est pas la nature  
en soi, mais la nature exposée à notre  

méthode de questionnement. »

WeRneR heisenbeRg
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Le principe d’Heisenberg nous démontre que les 
personnes influent sur la situation et la vitesse des particules. 
De plus, lorsque le scientifique sait où et comment localiser 
un électron, ce dernier se retrouve plus loin et son mouve-
ment devient plus complexe. Le simple fait de procéder à 
une mesure entraîne le changement, l’altération et le chaos 
dans ce tissu quantique. Ainsi, en prenant en compte le prin-
cipe d’incertitude d’Heisenberg et l’influence perturbatrice 
de l’observateur, les accélérateurs de particules ont été créés. 
Le principe d’Heisenberg peut s’appliquer à bien d’autres 
contextes en dehors de la physique quantique. L’incertitude 
est la conviction qu’un grand nombre de choses ne sont pas 
prévisibles et que nous les altérons à travers nos actions. 
Grâce à Heisenberg, nous passons de la physique clas-
sique (où tout est vérifié, sous contrôle) à cette physique 
quantique où l’observateur est à la fois « créateur et 
viseur ». En réalité, l’être humain agit sur son contexte et 
est capable de créer de nouvelles possibilités. Concrètement, 
l’action d’observer un événement influe sur son dénouement. 
Ainsi, le principe d’incertitude et la mécanique quantique ne 
donneront jamais un seul résultat face à un événement. 

Chaque individu a une fréquence, une conscience, une 
chimie, un cerveau et un esprit qui lui sont propres. Ainsi, 
en apprenant à penser et agir différemment, nous pouvons 
opérer des changements épigénétiques1 qui vont influer 
de manière positive sur notre état de santé. Et lorsqu’une 

1. Épigénétique : on regroupe sous ce terme des mécanismes moléculaires qui, au sein du gé-
nome, peuvent réguler l’expression des gènes. Ces mécanismes, comme tout ce qui se passe dans 
la cellule, peuvent subir les effets de l’environnement. On savait depuis longtemps qu’un même 
gène pouvait s’exprimer différemment selon l’environnement dans lequel il se trouve. On savait 
aussi que des expériences vécues pouvaient avoir des effets tout au long de la vie, mais les mé-
canismes biologiques responsables demeuraient peu élucidés. On sait maintenant que des facteurs 
d’environnement peuvent provoquer l’élimination de groupes méthyles de l’ADN et conduire à une 
sous-expression ou même à la non-expression d’un gène. L’épigénétique intéresse ainsi non seule-
ment la médecine, mais aussi la psychologie du développement (voir le chapitre dédié à ce sujet).
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communauté aspire à changer le monde en se réunissant au 
même moment, les individus qui la constituent conjuguent et 
donc augmentent le champ d’énergie, c’est-à-dire la fréquence 
de la planète et ceux qui la peuplent. D’ailleurs, une petite 
part de la population peut avoir une grande influence sur le 
reste, on appelle cela « l’effet Maharishi ». De nombreuses 
études portent sur ce phénomène, l’une d’entre elles a mis en 
lumière une diminution de la violence sur une population si 
1 % seulement pratiquait la méditation.

Pour être certains que nous sommes connectés à tout 
le reste, il est pertinent de comprendre comment nous y 
sommes liés. Et puisque l’Univers vous semble gigan-
tesque, commencez par vous voir comme une partie de lui 
plutôt que séparé. 

Avec de l’imagination, une intention claire et une émotion, 
vous rendez réelles vos pensées qui constituent la charge élec-
trique que vous envoyez dans le champ quantique. Puis vous 
allez lui attacher une émotion « positive » (exemples : joie, 
amour, émerveillement… Celles qui ouvrent le cœur) pour 
ressentir le sentiment que vous souhaitez vivre quand votre 
intention se produira. L’émotion est une charge magnétique 
que vous envoyez aussi dans le champ. Ainsi, vous mêlez 
charge électrique et charge magnétique qui co-créent une 
nouvelle signature électromagnétique dans le champ unifié. 

Charge électrique + charge magnétique = nouvelle signature 
électromagnétique dans le champ.

Nous avons tous un « moi potentiel » qui est déjà là au 
moment où vous lisez ces lignes. Cet égo est plus connecté 
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