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Quantique … c’est quoi ?

UN, le TOUT



Quantique … c’est quoi ?
• C’est une théorie mathématique et 

physique décrivant la structure et 
l'évolution dans l'espace et le temps  
des phénomènes physiques à 
l'échelle de l’atome et inférieure.

• Elle a été découverte lorsque les 
physiciens ont voulu décrire le
comportement des atomes et les 
échanges d'énergie entre la lumière 
et la matière à cette échelle et dans 
tous les détails.

Nuage électronique de 
l'atome d'hydrogène



Un changement de paradigme

Notre première leçon de « calcul » :

1 + 1 = 2,  par exemple :

Mais deux pièces différentes 

ou les deux faces

d’une même pièce ?



Un changement de paradigme

Ruban de Moebius
(1858)

* une seule face

* un seul côté

1 + 1 = 1



La PHYSIQUE … d’hier (classique)

Nicolas COPERNIC
(1473-1543) 

Masse

Gravitation

Forces Isaac NEWTON
(1642-1727) 

Optique, acoustique

Cinétique (mouvement) 

Mécanique

Électromagnétique

Thermodynamique (calorique)



La Physique classique
La physique classique est fondée sur les principes :

• de continuité (passage d'un point à un autre par les points 
intermédiaires),

• de causalité locale (enchaînement de causes et d'effets) et 

de séparabilité (plus on éloigne deux objets, moins ils auront 
d’interaction),

• de déterminisme et prévisibilité (prédiction de l'évolution d'un 
système à n'importe quel moment du temps) et

• d'objectivité (séparation totale entre l'observateur et l'objet).



La PHYSIQUE d’aujourd’hui (quantique)

Max PLANCK         Albert EINSTEIN

(1858 – 1947) (1879 – 1955)

Théories de la relativité et de la mécanique quantique

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Max_Planck.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Max_Planck.png


Une PHYSIQUE des principes

- de quantification des interactions

- de complémentarité

- de polarisation

- de superposition (interférence)

- d’indétermination (résonance /Heisenberg)

- d’indiscernabilité (fonction d’onde)

- de correspondance (non séparabilité)

- de discontinuité 

- de conservation

- de causalité globale

- etc.



Théories & applications quantiques

 Relativité restreinte (théorie de l’espace-temps)

 Relativité générale (théorie de la gravitation)

 Théorie des quanta (non-séparabilité)

 Théorie des champs

 Gravitation quantique

 Supercordes

 Univers branaires (particules chargées)

 Principe holographique

 Énergie du vide

 …



Une nouvelle conception de la matière
(la physique des particules)

matière ou lumière ?

particule ou onde ?

électron ou photon ?



QUANTIQUE veut dire … 

que l’on considère simultanément les deux parties inséparables 
de la matière :

 la partie tangible (corpusculaire)
 la partie invisible  (ondulatoire)

Ainsi on porte l’analyse (diagnostic) et l’action (thérapie) en même 
temps sur les trois plans constitutifs :

=> La Matière (corps physique)
=> L’ Energie (corps énergétique) 
=> L’ Information (corps émotionnel et mental)



INTERACTION ELECTROMAGNETIQUE EN 

MEDECINE QUANTIQUE (M.E.I. Moscou)

Image électromagnétique du patient

Patient

Diagnostics Thérapies & prévention

Champ électromagnétique

Impacts
électromagnétiques

Mesures

électromagnétiques



L’Homme cosmique



La santé … quantique  ou cosmique !

« La santé consiste dans l’harmonie des relations énergétiques et 
cybernétiques d’information entre l’individu (sujet quantique) et 
la Nature (objet quantique) .

cette harmonie peut être observée à travers l’homéostasie*        
de l’organisme sur les plans : physique, mental et spirituel. » 

Quantum conception - M.E.I. - MOSCOW - 2000

* L’homéostasie est considérée comme étant l’optimisation des 
mécanismes d’auto-régulation, d’auto-défense et d’auto-conservation, 
c’est-à-dire une dynamique de santé active qui implique l’individu 
dans sa totalité.



Homéostasie et … contraintes extérieures

 Pour Claude Bernard : 
« L’homéostasie, c’est l’équilibre 
dynamique qui nous maintient en 
vie ».

 L'homéostasie, c’est donc la 
capacité à conserver l’harmonie
de fonctionnement en dépit des … 
contraintes extérieures.



La thérapie bioquantique

« La thérapie bioquantique s’applique à ramener l ’organisme à            
son point d ’équilibre énergétique en lui envoyant un signal 
électromagnétique infime. 

Pour ce faire, elle emploie tous les types de radiations 
biologiquement et écologiquement pures. 

Elle démontre que chaque cellule porte en elle la capacité de 
régénérer l’information biologique altérée par la maladie, et ceci      
en entrant en résonance avec l ’énergie apportée. »     Yuri Kheifets



Les applications  bioquantiques

… pour la santé :

• Spectrométrie

• Microscopie électronique

• Lumière ordinaire et lumière laser (cohérente)

• Scanner / Effet tunnel

• Résonance magnétique nucléaire 

• Champs magnétiques

• Ondes scalaires

• Autres… nanotechnologies ondulatoires



Bilan OLIGOSCAN



Bilan OLIGOSCAN



 AMSAT

 PhysioScan

  
 

 

 







Une interface homme-machine 
qui réalise un bilan fonctionnel 
optimal de tous les organes  +  
la possibilité de méta-thérapie





MILTA-thérapie





Une nanotechnologie biophotonique 

- un soft-laser infrarouge 
- des LEDs infrarouges
- des LEDs rouges
+ un aimant circulaire

+ une conduction lumineuse 

par fibre optique





ENERGIE BIOPHOTONIQUE

• « Les processus photochimiques et photophysiques déclenchés 
par l'absorption d'un photon peuvent être utilisés pour 
engendrer un mouvement à l'échelle moléculaire ou pour 
provoquer la commutation d'un élément d'information de la taille 
d'une seule molécule. Ces processus peuvent être combinés 
pour aboutir à des ensembles moléculaires capables d'effectuer 
des opérations logiques. »

Mario M. BASSANI & Jean-Paul COLLIN

« Photochimie supramoléculaire » 



PLUS de lumière !



La mise en œuvre de la guérison



Vers une Médecine Intégrative



Vers une SANTÉ GLOBALE



Merci 
de votre
attention


