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Richard Monvoisin. Quantoc : l’art d’accommoder le mot quantique à toutes les sauces. 2011. Extraits. 
La mécanique quantique est la théorie scientifique qui, en mêlant dans l’esprit du public science, fiction, complexité 
et mystère, crée probablement l’un des plus forts complexes d’infériorité intellectuelle. Ceci a au moins deux 
conséquences directes. La première est de laisser croire que se pencher sur la physique actuelle est réservé aux 
génies, aux cerveaux et que le profane devra se contenter de vulgarisation plus ou moins hasardeuse. La seconde, 
plus tragique, est la prolifération des emplois abusifs du mot quantique, que ce soit dans le champ des 
pseudosciences, du paranormal ou de certaines thérapies discutables. […] 
2.3. « Paranormal » quantique. […] Par le principe d’incertitude de HEISENBERG, l’observateur fait corps avec le 
système mesuré, ce qui implique que tout système physique serait donc en relation holistique avec tout l’Univers. 
Cette cohésion universelle cachée, cette intrication […] permettrait ainsi que tout changement quantique dans un 
système donné implique un changement quantique dans un autre, ce qui expliquerait par exemple les actions à 
distance. Ainsi, les phénomènes de psychokinésie et de Poltergeisten « ne seraient que le résultat inévitable d’un 
transfert de K-quanta entre le système conscient qu’est le sujet psi et ce système fait de l’objet mobilisé 
psychiquement ». Jean-Pierre Girard, célèbre psychokinète français spécialisé dans une prétendue torsion des 
métaux par l’esprit, a tenté lui aussi dans son Essai de théorisation du phénomène P.K., d’impliquer la MQ 
[mécanique quantique] : « L’élaboration d’une théorie ressortant du domaine de la mécanique quantique et de 
l’interaction Esprit-Matière est tout à fait cohérente, si je pose le postulat que la Conscience est capable de faire 
collapser la fonction d’onde ». 
 

https://eveilhomme.com/2020/03/02/le-point-zero-spirituel/ 

Point-Zéro spirituel. Extrait. 
Nous vivons une époque qui donne à penser que même “la vérité” peut être redéfinie. Toutes les branches de la 
science nous l’apprennent et, au premier chef, la physique quantique qui dit que la matière que l’on croyait solide 
ne l’est pas et que la réalité concrète est déterminée par nos pensées. 
Après la mise en évidence de la théorie des “supercordes”, qui redéfinit la nature de la matière en fonction de son 
taux vibratoire, l’ADN nous apparaît maintenant comme un réseau de réactions dynamiques séquentielles, animées 
et influencées par l’environnement. La dynamique du vivant est interrelationnelle. Un gène X activé assez 
longuement pourra déclencher un gène Y, et cette activation de XY entraînera l’activation de Z. L’enchevêtrement 
des réactions du système génétique brise le concept d’ordre établi par Watson et Crick en 1953. À l’instar de la 
physique quantique qui, grâce à la loi des supercordes, a démontré que la matière ne se définit plus en fonction de 
ses composantes chimiques, mais plutôt en fonction de la fréquence et de l’intensité du taux vibratoire de ses 
éléments, l’existence peut être perçue en fonction du taux vibratoire d’un réseau de probabilités qui interagissent 
et s’entrecroisent. Les fréquences des unes et des autres se repoussent et s’attirent, et nous vibrons simultanément 
dans un réseau qui se modifie continuellement au gré des fréquences émises. […] 
 

https://www.espritsciencemetaphysiques.com/esprit-et-matiere-quantique.html 

Jean-Charles Réno. Esprit et matière : Du quantique plein la tête. 2017. 
Des systèmes sensibles à l’influence psychique ? En effet, on peut imaginer que des systèmes en état quantique, 
pouvant basculer dans un niveau ou dans l’autre, seront très sensibles à toute perturbation extérieure. Cette 
perturbation pourrait-elle être d’origine psychique ? Ceci reste une hypothèse à démontrer, mais elle est accréditée 
par de nombreux témoignages et par des études scientifiques menées avec grande rigueur sur la psychokinèse. Il 
est intéressant de constater qu’en matière de recherches parapsychologiques, un nombre croissant d’expériences 
utilise justement des systèmes foncièrement aléatoires, afin de mettre en évidence de façon claire et 
statistiquement analysable, des effets mesurables de l’intention. […] La nature fondamentalement indéterministe 
d’un système quantique, suspendu dans la superposition de ses potentialités, avec pour chacune une probabilité 
de se produire qu’on peut calculer, le rend tout désigné pour ce type d’expérience. A telle enseigne d’ailleurs que 
plusieurs entreprises high-tech impliquées dans les télécommunications ou les interfaces homme-machine, ont 
subventionné des recherches sur l’influence mentale sur des composants électroniques de type GNA, depuis 
plusieurs décennies. Ce type de recherche a été spectaculairement développé par Robert Jahn et ses collègues du 
Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR*).  

* PEAR a fermé ses portes en février 2007 et a été intégrée aux "International Consciousness Research Laboratories" 
(ICRL). PEAR étudiait des sujets tels que la psychokinésie (PK) et la visualisation à distance. En raison de la nature 
controversée du sujet, le programme entretenait des relations tendues avec Princeton et était considéré comme 
embarrassante pour l'université. Les activités de PEAR ont été critiquées pour leur manque de rigueur scientifique, leur 
mauvaise méthodologie et leur mauvaise utilisation des statistiques et ont été qualifiées de pseudoscience. 
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