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<Lo sonté conslste dans l'hormonle des échonges énergétiques d'informotrons entre
I'rndividu et /a Nature ;cette hormonte s'exprime por l'homéostosle de I'orgonisme
sur ies plons physique, mentol et spintueb)

DocteurYouri Khefeits,
praticien en thérapies quantiques

I es thérapies dites (quantiques> susci-

I tent un engouement certain. A l'ins-
l-tar du 3eme Conqrès lnternotionql des
Théropies Quontiques, fin novembre der-
nier à Reims, qui affichait "complet" avec
plus de 1 .000 participants. Selon l'organi-
satrice, près de 80olo des intervenants à ce
type de Congrès sont des médecins et des
thérapeutes "qui ne trouvent pos dons leur
bagoge ocodémique les solutions structuron-
tes pour une médecine de demoin".
Les partisans des thérapeutiques alternati-
ves font, en effet, un certain nombre de
reproches à la médecine conventionnelle :

effets secondqires des médicqments, inco-
pocité à guérir certoines molodies, manque
d'écoute du patient, scqndqles sanitqires,
troitements des symptômes en aval sqns dé-

codoge des couses qui ont suscité la molodie
en omont, etc...
ll est vrai que pendant plusieurs siècles, et
en partie à cause de Descartes, la culture
occidentale a considéré l'Univers comme
une gigantesque machine composée
d'éléments matériels inanimés. Une des
conséquences de cette vision réductrice
est que la médecine est essentiellement

"mécaniste". Elle sait réparer, relancer un
cæur, déboucher des artères, éliminer la
douleur, transplanter un organe, mais elle
ne comprend pas encore pourquoi certains
patients meurent de leur cancer alors que
d'autres, à traitement égal, guérissent, ou
encore pourquoi certains sont touchés par
les maladies neurologiques et d'autres non.
La vision "mécaniste" a donc ses limites...
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Changement de regard
Pour comprendre ce que sont les thérapies
quantiques, il faut changer de vision et
zoomer vers l'infiniment petit. Tellement
petit que l'on échappe aux lois décrites
par la physique classique de Newton : exit
tout ce que I'on o oppris à l'école !
Depuis le début du 20ème siècle, la phy-
sique quantique a largement démontré
qu'il existe, en-deçà de la réalité que nous
percevons, une autre réalité, invisible et
omniprésente, qui obéit à d'autres lois.
Cette réalité quantique influence tout ce
que l'on vit et il est également possible
d'agir sur elle.
A ce niveau, ll n'existe pas d'objets so-
lides, les particules élémentaires sont
comme des nuages vibrants. Ces unités
de matière, appelés <quanta>, émergent
de l'espace des variantes sous la forme de
.paquets d'ondesr. Ces agrégats vibrants
flottent dans l'espace en recevant et en
émettant différentes fréquences, tout en
interagissant les uns avec les autres. fes-
pace est donc continuellement traversé
par des ondes porteuses d'informations.

Les thérapies quantiques nous invitent à

voir la vie, la sanlé et la maladie d'une
tout autre façon i notre corps n'est plus
un assemblage d'brganes à traiter séparé-
ment, comme le fait la médecine conven-
tionnelle, c'est un champ vibratoire et
énergétique constitué de milliards de
particules de lumière - les photons - qui
échangent en permanence des informa-
tions fcfr: Ies célèbres trovaux du biophy-
sicien qllemqnd Fritz-Albert Poppl.'Ce ne
sont donc pas les échanges biochimiques
de nos cellules oui déterminent notre état
de santé, mais les informations qu'elles
communiquent entre elles. L'origine de
la maladie n'est donc pas uniquement
un problème biologique, mais un défaut
d'information : le symptôme flo molodiel
est une réaction au dysfonctionnement
informationnel.
Ces découvertes nous obligent donc à

changer de paradigme :l la matière est
immatérielle, l'Univers ne peut être né du
hasard et la conscience n'est pas enfermée
dans notre boîte crânienne !
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Autoguérrson stimulées
On sait aujourd'hui que nos chromoso-
mes utilisent des ultra-hautes fréquen-
ces, hyperfréquences, champs lumineux
et acoustiques pour la transmission et la

gestion des données biologiques.iLes thé-
rapies quantiques associent les d'èrnières
connaissances sur la structure orofonde
du vivant avec l'expérience millénaire de
la médecine chinoise fles méridiens d'ocu-
puncture découverts il y o 6.000 qns ont été
validés por lo médecine officielle il,y o seu-
lement une vingtoine d'onnéesl.{ L' action
énergétique utilisée en thérapie quanti-
que est donc proche des rayonnements
électromagnétiques de la nature et est
destinée à influencer de façon cohérente
les fonctions de la cellule, des tissus et des
organes de l'individu tout entier.

Les différentes techniques quantiques vi-
sent à corriger les anomalies fonctionnel-
les ayant entraîné une pathologie, en en-
voyant une information correctrice visant à

retrouver un état d'équilibre, que l'on ap-
pelle "santé". L'organisme a sa propre ca-
pacité d'auto-guérison : l'action quantique
stimule cette aptitude, tant au niveau de la
cellule que du système vivant dans son en-
semble, en mobilisant les mécanismes de
défense de l'organisme et en augmentant
,39TI l'i-Tunlté.----
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ce sens, l'homéopathie est aussi une
vraie "médecine quantique", puisque

son objet porte sur une ré-information
vibratoire en-deçà des particules visibles
de la matière.

A I'aube d'une révolution
La physique quantique continue à décou-
vrir chaque jour des phénomènes insoli-

tes faisant intervenir de nouvelles notions
telles que la non-localité, la superposition
d'états ou le principe d'incertitude. Les

particules observées peuvent apparaître
en un lieu précis, puis disparaître et réap-
paraître ailleurs, sans que l'on sache où
elles étaient entre-temps ; une même par-
ticule peut être à deux endroits en même
temps ou se présenter sous deux formes
différentes simultanément ; deux particu-
les très éloignées, si elles ont été en re-

lation à un moment donné, continuent
à communiquer de l'information quelle
que soit la distance. De plus, dès que l'on
observe le monde quantique, on le modi- yr'

fie du simple fait de l'observer ! L'obser- l

vateur - por son intention et so conscience -li
modifie le résultat de l'observation. 
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Nous sommes donc à l'aube d'une vé-

ritable révolution initiée par la science
quantique : celle d'une nouvelle vision du i

monde et des thérapies du futur.

Olivier Desurmont

Thérapies inflrrmationnelles
A côté des thérapies quantiques qui uti-
lisent des appareils pour informer les
différentes matrices vibratoires du corps,
il existe des méthodes alternatives sans
appareil qui ont, elles aussi, recours à
l'aspect "ré-informationo, qu,elle soit
cellulaire, tissulaire ou organique. Elles
sont donc également *quantiques>. En


