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La mécanique quantique est une discipline de la physique qui reste difficile d’accès, par la rudesse de son 
formalisme mathématique d’une part, et par les difficultés (et l’entêtement) qu’a le cerveau humain à se figurer 
ses résultats. Malgré cela, elle a fait entrer l’humanité dans une ère nouvelle, où la compréhension et la maîtrise 
de l’infiniment petit deviennent progressivement possibles. Les thérapies quantiques se réclament de ces 
avancées et promettent une révolution médicale à venir. Leur credo : les cellules communiquent par des 
biophotons qui joueraient un rôle fondamental pour la bonne santé de l’organisme et participeraient même à 
former la conscience. Lumière... sur un conte d’aujourd’hui. 
Il était une fois… des photons ultra-faibles 
La lumière est souvent décrite comme une onde électromagnétique, mais certains des phénomènes qui y sont 
associés ne peuvent être compris et modélisés que par l’intermédiaire d’un modèle corpusculaire, c’est-à-dire 
un modèle assimilant le rayonnement lumineux à des paquets de particules, que l’on nomme photons. Ces 
photons sont émis par les corps chauds (Soleil, feu, filament des ampoules à incandescence…) ou par 
luminescence (diodes électroluminescentes, tubes néon…). Certains organismes vivants peuvent également 
émettre des photons, via des mécanismes de bioluminescence impliquant des réactions enzymatiques 
complexes : c’est le cas des méduses, des lucioles, des vers luisants ou encore des baudroies abyssales. 
Dans la littérature scientifique récente, on peut désormais croiser, chemin faisant, le terme de « photons ultra-
faibles » (ultra weak photons). Ces photons sont l’objet d’un champ de recherche qui reste complexe. Sous-
produits du stress oxydatif des cellules vivantes, ils seraient émis en très faible quantité, ce qui les rend 
uniquement observables après amplification électronique. Certains chercheurs font l’hypothèse que 
l’observation de ces photons ultra-faibles, témoins de l’état de stress oxydatif des cellules humaines, permettrait 
de détecter certaines pathologies. D’autres soupçonnent l’existence de canaux de communication photonique 
à l’intérieur du cerveau ou suggèrent que ces signaux lumineux sont à l’origine d’une communication 
intercellulaire responsable du processus de division cellulaire. La recherche sur les photons ultra-faibles en est 
là, ou presque, puisque compte tenu de la nature des phénomènes étudiés, qui impliquent des flux de photons 
extrêmement faibles, on ne peut exclure complètement l’idée qu’une partie au moins des conclusions des 
chercheurs se fondent sur des artefacts expérimentaux, notamment celles portant sur le rôle de ces photons 
ultra-faibles sur la division cellulaire, qui restent hautement spéculatives et controversées. 
La lumière enchantée 
Pourtant, de cette incertitude entourant l’existence et le rôle de ces photons ultra-faibles, certains ont construit 
une fable (pseudo-) scientifique. Sur la toile, les photons ultra-faibles se sont changés en « biophotons », des 
particules que l’ensemble des êtres vivants seraient capables de produire.  « D’origine non thermique » et 
émis  « dans le spectre visible et ultraviolet », ces biophotons  « ne peuvent être vus à l’œil nu, mais peuvent être 
mesurés par des outils spéciaux » et formeraient  « ce que l’on appelle l’aura, un champ bioénergétique qui 
entoure tous les organismes vivants, incluant l’eau ». Ils seraient « stockés » dans l’ADN mais permettraient une 
communication instantanée entre tous les organes du corps humain. Ils auraient donc un rôle primordial dans 
notre état de santé puisqu’ils transporteraient  « des modèles de maladies et de mort entre les cellules ». Une 
découverte véritablement « majeure », à en croire certains, largement exploitée dans un nouveau type de 
thérapies, les thérapies quantiques, qui considèrent  « l’individu dans sa globalité et surtout comme le siège de 
vibrations, générées par des photons ou particules de lumière » et qui permettent, en « manipulant » ces 
photons, de  « délivrer l’être humain de ses douleurs ou de blocages psychologiques ». D’aucuns vantent  « une 
approche passionnante et riche de promesses qui vise à réveiller les pouvoirs d’autoguérison du corps 
humain » et qui révèlerait  « en chacun de nous l’alchimiste et le chaman en sommeil ». D’ailleurs, en pratique, 
certaines séances de thérapie quantique auraient de  « nombreuses similitudes avec le chamanisme  », même si 
certains  «  thérapeutes quantiques » préfèrent mettre à profit les avancées technologiques, probablement 
pour attirer le chaland plus féru d’électronique que d’animisme. Ainsi, certains appareils, correspondant 
aux  « standards techniques les plus récents de la technologie », produisent des photons qui sont, nous dit-
on,  « absorbés par la peau, se multiplient (...) atteignent le cerveau (...) et harmonisent (...) la production de 
différentes hormones » [15], tandis que d’autres instruments mesureraient les  « bio-photons déchargés par le 
bout des 10 doigts » afin de quantifier  « le niveau énergétique des organes »… 
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