
Rien n’est solide & tout est énergie : des scientifiques 
expliquent le monde de la physique quantique 

 
Ce sujet a déjà été abordé maintes et maintes fois, mais on n’insiste pas suffisamment. Le 
monde de la physique quantique est quelque chose de mystérieux, qui met en lumière la vérité 
sur notre monde d’une façon qui remet en question le système en place des connaissances 
acceptées. 
 
Ce que nous percevons comme notre monde matériel physique, n’est pas du tout physique ou 
matériel, en fait, il en est très loin. Cela a été prouvé à plusieurs reprises par des physiciens 
lauréats du Prix Nobel (parmi de nombreux autres scientifiques du monde entier), l’un d’entre 
eux étant Niels Bohr, physicien danois qui a largement contribué à comprendre la structure 
atomique et la théorie quantique. 
« Si la mécanique quantique ne vous a pas encore profondément choqué, alors vous ne l’avez 
pas encore comprise. Tout ce que nous appelons réel est fait de choses qui ne peuvent pas être 
considérées comme étant réelles. » – Niels Bohr 
Au début du XIXe siècle, des physiciens ont commencé à examiner la relation entre l’énergie et 
la structure de la matière. Ce faisant, la croyance qu’un univers matériel newtonien physique qui 
était au cœur même des connaissances scientifiques a été abandonnée, et a été remplacée par 
la prise de conscience que la matière n’est qu’une illusion. Les scientifiques ont commencé à 
reconnaître que tout est énergie dans l’univers. 
 
« Malgré le succès empirique inégalé de la théorie quantique, la suggestion même qu’elle puisse 
être véridique en tant que description de la nature est encore accueillie avec cynisme, 
incompréhension et même colère. (T. Folger, « Quantum Shmantum », Discover 22:37-43, 
2001) » 
 
Les physiciens quantiques ont découvert que les atomes physiques sont constitués de 
tourbillons d’énergie qui tournent et vibrent constamment, chacun irradiant sa propre signature 
énergétique unique.  
Par conséquent, si nous voulons vraiment nous observer et découvrir ce que nous sommes, 
nous sommes vraiment des êtres d’énergie et de vibration, irradiant notre propre signature 
énergétique unique – c’est un fait et c’est ce que la physique quantique nous a montré maintes 
et maintes fois. 
 
Nous sommes beaucoup plus que ce que nous percevons, et il est temps que nous 
commencions à nous voir dans cette lumière. Si vous observiez la composition d’un atome au 
microscope, vous verriez un petit vortex invisible qui ressemble à une tornade, avec un certain 
nombre de petits tourbillons d’énergie infiniment petits appelés quarks et photons. Ce sont eux 
qui constituent la structure de l’atome. Si vous observiez la structure de l’atome de plus en plus 
près, vous ne verriez rien, vous observeriez un vide physique. L’atome n’a pas de structure 
physique, nous n’avons pas de structure physique, les choses physiques n’ont aucune structure 



physique ! Les atomes sont faits d’énergie invisible, pas de matière tangible. 
 
« Prenez-sur vous, et acceptez la conclusion incontestable. L’univers est immatériel-mental et 
spirituel » (1) – Richard Conn Henry, professeur de physique et d’astronomie à l’Université 
Johns Hopkins (citation tirée de« l’univers mental ») 
 
C’est un vrai casse tête, n’est-ce pas ? 
Notre expérience nous dit que notre réalité est composée de choses matérielles physiques, et 
que notre monde existe indépendamment de manière objective. La révélation que l’univers n’est 
pas un ensemble d’éléments physiques, comme suggéré par la physique newtonienne, mais qui 
vient plutôt d’un enchevêtrement holistique d’ondes immatérielles provenant des travaux 
d’Albert Einstein, Max Planck, et Werner Heisenberg, entre autres.  
 
Que veut dire « notre réalité matérielle physique n’est pas vraiment physique » ? Cela pourrait 
signifier un certain nombre de choses, et de concepts qui ne peuvent pas être explorés si les 
scientifiques restent dans les limites du monde perçu existant, le monde que nous voyons. 
Comme aurait déclaré Nikola Tesla : 
« Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de 
progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. » 
Heureusement, de nombreux scientifiques ont déjà sauté le pas, et ont déjà remis en question la 
signification et les conséquences de ce que nous avons découvert avec la physique quantique. 
L’une de ces révélations potentielles est que « l’observateur crée la réalité. » 
« Une conclusion fondamentale de la nouvelle physique reconnaît également que l’observateur 
crée la réalité.  
En tant qu’observateurs, nous sommes personnellement impliqués dans la création de notre 
propre réalité. Les physiciens sont obligés d’admettre que l’univers est une construction 
«mentale». 
Le physicien pionnier Sir James Jeans a écrit : 
« Le flux de la connaissance se dirige vers une réalité non mécanique ; l’univers commence à 
ressembler davantage à une grande pensée plutôt qu’à une grande machine. L’esprit ne semble 
plus être un intrus accidentel dans le domaine de la matière, mais plutôt un créateur et un 
gouverneur du royaume de la matière. (R. C. Henry, «l’univers mental »; Nature 436: 29, 2005) 
 
Un bon exemple qui illustre le rôle de la conscience dans le monde matériel physique est 
l’expérience des fentes de Young. Cette expérience a été utilisée à plusieurs reprises pour 
explorer le rôle de la conscience dans la formation de la nature de la réalité physique. (2) 
Un système optique à double fente a été utilisé pour tester le rôle possible de la conscience 
dans l’effondrement de la fonction des ondes quantiques. L’intensité de la figure d’interférence 
est issue du double effet de la diffraction par une seule fente et des interférences par N 
fentes…Le rapport de la double fente de la puissance spectrale de la figure d’interférence à 
son unique fente spectrale de puissance était censé diminuer lorsque l’attention était portée sur 
la double fente double par rapport à quand on l’éloignait. L’étude a révélé que les facteurs 
associés à la conscience, comme la méditation, l’expérience, les marqueurs électrocorticaux de 



l’attention et les facteurs psychologiques comme l’ouverture et l’absorption, corrélaient de façon 
prévisible avec des perturbations dans le motif d’interférence à double fente. (2) 
Ce n’est que le début, j’ai déjà rédigé un autre article qui contient davantage d’informations sur 
le rôle de la conscience et de notre montre matériel physique : 10 études scientifiques qui 
démontrent que la conscience peut modifier notre monde matériel physique  
 
En quoi cela est-il important? 
Ces informations ont pour but de nous réveiller et de réaliser que nous sommes tous faits 
d’énergie, irradiant notre propre signature énergétique unique. Les sentiments, les pensées et 
les émotions jouent un rôle vital, la physique quantique nous aide à voir l’importance de la façon 
dont nous nous sentons tous. Si nous sommes tous dans un état d’amour paisible à l’intérieur, 
cela aura forcément un impact sur le monde qui nous entoure, et influencera également la façon 
dont les autres se sentent. 
 
« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en terme d’énergie, de fréquence et de 
vibration. » – Nikola Tesla 
Des études ont montré que les émotions positives et travailler à partir d’un endroit calme en soi 
peut conduire à une expérience très différente pour la personne émettant ces émotions et pour 
ceux qui les entourent. À notre niveau subatomique, la fréquence de vibration change t-elle la 
manifestation de la réalité physique ? Si oui, de quelle manière ? Nous savons que lorsqu’un 
atome change son état, il absorbe ou émet des fréquences électromagnétiques, qui sont 
responsables de l’évolution de son état. Est-ce que les différents états d’émotion, de perception 
et sentiments se traduisent par différentes fréquences électromagnétiques ?  
Oui ! Cela a été prouvé. (3) 
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