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I – INTRODUCTION 

 

La pensée dirigée ou dit autrement le pouvoir de l’intention, vaste sujet relayé par un monde 
spirituel ou peut-on découvrir des faits scientifiques démontrant cette incroyable 
faculté mentale ?     

Les ondes scalaires, peu de personnes en ont connaissance ou souvent très vaguement, et 
pourtant nous baignons dedans à longueur de journée et ne pourrions survivre sans elles ! 

Et quel rapport pourrait-il avoir entre ces 2 phénomènes méconnus et apparemment sans 
aucun lien ?... 

Ce mémoire va donc tenter de répondre à la question de savoir s’il existe un rapport entre la 
pensée dirigée et les ondes scalaires. 

C’est justement le fait d’avoir découvert l’incroyable puissance  de ces deux réalités  
injustement mis à l’écart du grand public, qui m’a donné l’envie et la motivation de les faire 
découvrir, dans une présentation que j’espère compréhensible pour tous. 

Il est tout de même étonnant de constater le silence autour des ondes scalaires sachant 
pourtant que nous en recevons quelques 60 milliards de particules par cm2, à une vitesse 
supérieure de celle de la lumière, qu’elles sont indispensables à toute forme de vie physique 
(humaine, animale, végétale), mais qu’elles sont également associées à l’énergie spirituelle 
nommée alternativement le Prana, l’Ether, le Qi… 

Tout aussi étonnant la force déployée à stigmatiser le pouvoir de la pensée dirigée alors que 
cette réalité n’est plus à démontrer, voir même utilisée de la nuit des temps par toutes les 
peuplades. 

Malgré que la parapsychologie soit décriée dans notre monde moderne, c’est grâce à la 
physique quantique, d’ailleurs souvent méconnue au même titre que les deux points de notre 
sujet, qu’il sera possible de faire de nombreux liens. 

La physique quantique marque une rupture avec ce qu'on appelle maintenant la physique 
classique, qui regroupe les théories et principes physiques connus au XIXe siècle, notamment la 
mécanique newtonienne et la théorie électromagnétique de Maxwell, qui ne permettent 
cependant pas d'expliquer nombreuses propriétés physiques. 

Tout en gardant les pieds sur terre, il va falloir cependant être prêt à découvrir un monde 
méconnu, et cet exercice nécessitera une ouverture d’esprit permettant à notre conscience 
d’entendre et de voir des faits étonnants, ou souvent notre subconscient, baignant dans des 
croyances bien implantées en chacun de nous, fera certainement barrage à ces informations 
déconcertantes. 

Dans ce mémoire nous nous interrogerons sur de nombreuses expériences réalisées à travers le 
monde, sur les travaux reconnus et partagés par d’éminents scientifiques, cela induisant un 
questionnement sur la philosophie humaine actuelle, j’entends par celle des peuples modernes 
et donc « instruits ». 



La nature a donnée à l’homme des sens pour percevoir le monde tel qu’il lui semble être. Ils 
seraient, parait-il au nombre de cinq. Mais la réalité est tout autre. 

Nous verrons dans un premier temps comment la pensée peut-elle avoir une action sur la 
matière, en partant de leurs définitions et origines jusqu’à leurs implications (chapitre II). Nous 
devrons également comprendre ce que sont les ondes scalaires, leurs fonctions et leurs 
applications actuelles (chapitre III). Et nous constaterons que cette compréhension nous ouvrira 
des voies communes, permettant d’analyser des similitudes ainsi qu’une réflexion globale dans 
leurs interactions (chapitre IV). 

Hormis le sujet traité, j’espère que ce mémoire vous permettra une réflexion personnelle, vous 
donnera peut-être l’envie d’approfondir vos connaissances sur ces phénomènes souvent 
méconnus, et vous permettra une ouverture d’esprit pour un monde meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_  _  _ 

Passons du monde de la matière à celui de l’esprit : 

« le changement commence par nous-même, le processus est lancé » 



II – INFLUENCE DE LA PENSEE SUR LA MATIERE 

 

 

1 - INTRODUCTION  

Dans toutes les disciplines scientifiques, nos sociétés occidentales ne se sont intéressées qu’à 
l’étude toujours plus poussée de la matière. De leur côté, les civilisations orientales ont 
privilégiées l’étude de l’esprit et de la conscience. 

Ne serions-nous pas en charge de relier avec une vision holistique les deux approches en 
redonnant à l’esprit et surtout à la conscience la place qu’elle occupe encore à notre insu dans 
notre quotidien ? 

Diverses traditions nous enseignent « les choses visibles sont faites de choses invisibles ». 

Pourquoi nos scientifiques semblent t’ils l’ignorer, malgré que la physique confirme pourtant 
que la réalité est faite à la fois d’ondes et de particules ? 

 

2 -  QU’EST-CE QUE LA PENSEE ? 

 

 

 

 

 

Il est extraordinairement intéressant d’observer la façon dont opère notre pensée, de 
simplement voir comment nous pensons et d’où surgit cette réaction que nous appelons 
« penser ». Il est évident qu’elle a sa source dans la mémoire. Mais la pensée a-t-elle un 
commencement ? Si elle en a un, pouvons-nous le découvrir, c’est-à-dire découvrir comment 
naît la mémoire, puisque, sans elle, il n’y aurait pas de pensée ? 

Lorsqu’on veut voir une chose très clairement, on doit avoir l’esprit très tranquille, sans tous 
ces préjugés, ces bavardages, ces dialogues, ces images, ces tableaux : tout cela doit être mis de 
côté. Et ce n’est que dans le silence que l’on peut observer le début de la pensée, non lorsqu’on 
cherche, posant des questions, attendant des réponses. 



 

Peut-être que cette définition de Platon nous ouvrira d’autres voies de réflexion : «  la pensée, 
c’est un dialogue invisible et silencieux de l'âme avec elle-même ». 

Albert Jacquard sous-tend que c'est le cerveau, c'est-à-dire la matière (grise) qui produit la 
conscience, et la pensée en général. Si aujourd'hui une grande majorité de la communauté 
scientifique admet ce principe d'unicité de la matière et de l'esprit, issue pour l'essentiel de la 
théorie darwinienne de l'Evolution, cela n'était pas le cas pendant des lustres. Depuis Socrate 
jusqu'à Descartes, c'était le dualisme qui faisait autorité, c'est-à-dire l'idée que le corps et 
l'esprit étaient deux choses entièrement séparées. 

Dans l’Antiquité, la conscience n’existait pas : seul le “noos”, l’esprit connaissant, avait une 
valeur. C’est la modernité philosophique qui a donné au sujet une conscience 

Ne serait-il pas temps de se demander quel rapport existe entre la pensée, l’esprit et la 
conscience ? C’est un vaste débat sans réponse absolue que nous allons essayer de synthétiser. 

Leurs origines : 

- Penser vient du bas latin « pensare » (en latin classique : peser, comparer) 
- Le mot esprit vient du latin « spiritus » qui signifie souffle, vent. 
- Le mot conscience serait en latin « conscientia » (de scire) savoir 

Leurs définitions : 

- Pensée : Ensemble des processus par lesquels l'être humain au contact de la réalité 
matérielle et sociale élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles 
connaissances 

- Esprit : Partie incorporelle de l'être humain, par opposition au corps, à la matière. Siège 
de la pensée, des idées 

- Conscience : Connaissance, intuitive ou réflexive immédiate, que chacun a de son 
existence et de celle du monde extérieur. 
Représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. 
 

Mon avis serait que l’esprit qui est le plus spirituel (base de la perception, de l’intuition) active 
notre pensée par un stimulus sensoriel (activité psychique en réponse aux perceptions venues 
des sens, la synthèse des images et des sensations réelles et imaginaires) puis qui passe (ou 
pas) à notre conscience, qui va lui donner une présence car elle seule à ce pouvoir. 

Comment aborder la trilogie esprit/pensée/conscience sans faire un détour par la croyance, qui 
elle-même est un système de pensée.  

Les croyances sont créés selon un stock d’expériences subjectives influencées par notre culture, 
notre éducation, notre milieu social (etc…) qui régit inconsciemment notre pensée. Nous 



entretenons des croyances sur ce que nous pensons être vrais, et pour valider notre 
construction, nous recherchons en permanence dans le réel ce qui confirme ces croyances. 

Nos croyances nous paraissent donc naturelles, universelles, ou partagées par des personnes 
« de bons sens », bref elles sont « vraies ». 

Mais ce cadre génère des filtres qui nous font voir NOTRE réalité et non LA  réalité … 

Alors quelle meilleure façon de sortir de notre réalité que d’évoquer la part du rêve, un fait 
vécu qui se caractérise par une suite, organisée ou non, d'images et de représentations 
mentales qui se présentent à l'esprit au cours du sommeil. 

Au cours de l'histoire et des civilisations, le rêve a été un moyen de s'affranchir du temps et de 
l'espace ordinaires, pour accéder au surnaturel, aux ancêtres, au divin, ou encore comme un 
moyen de guérison, de connaissance et de révélation. 

Certains pensent encore que les rêves ne sont qu’une suite de scènes et d’images ne faisant 
aucun sens  et n’ayant aucun but pertinent pour notre intelligence, relevant plus d’un délire 
compensatoire de notre inconscient pendant notre sommeil. Il fut un temps d’ailleurs où la 
définition du rêve dans le Larousse Médical Illustré était la suivante : “Désordre psychique à 
contenu absurde et sans valeur pratique.” Pourtant, des découvertes scientifiques majeures 
ayant révolutionné nos sociétés ont été inspirées par le biais de rêves, tels que la théorie de la 
relativité par Albert Einstein, le tableau périodique des éléments par Dimitri Mendeleïv, la 
structure de l’atome par Niels Bohr, et bien d’autres encore… 

 

 

 

3 - QU’EST-CE QUE LA MATIÈRE ? 

3.1- Définition 

« La nature qui nous entoure, et dont nous faisons partie, offre à l'observation des réalités et 
des apparences, des substances et des phénomènes. » (Larousse) 

La matière désigne l’ensemble des composants et objets, naturels ou synthétiques, qui 
composent notre environnement. Elle est, au sens classique du terme, caractérisée par une 
masse et un volume. 

La matière est constituée de molécules (assemblage d’atomes). Les atomes sont entre cent 
mille et un million de fois plus petits que le diamètre d’un cheveu (10-10m) et constituent les 
briques élémentaires qui permettent de différencier un élément chimique d’un autre. Au total, 
il existe actuellement 118 éléments regroupés dans un tableau périodique des éléments, aussi 
appelé tableau de Mendeleïev.  

 

Les pensées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps. 

 



Un atome est composé d’un noyau, situé en son centre, et d’un nuage d’électrons en 
mouvement autour. Il est essentiellement composé de vide. En effet, si le noyau était une balle 
de tennis, le nuage électronique s’étendrait à environ 6 kilomètres de la balle. 

Le noyau d'un atome est composé de protons et de neutrons qui tiennent ensemble grâce à la 
force nucléaire forte. Protons et neutrons sont eux-mêmes composés de grains de matière 
encore plus petits, les quarks. Ces derniers sont maintenus ensemble grâce à des échanges 
continus de gluons, des particules élémentaires qui appartiennent à la famille des bosons. 

 

 

 

 

 

 

Les électrons sont des particules qui circulent autour du noyau. La cohésion de l’atome est 
assurée par la force électromagnétique. Celle-ci lie ensemble les électrons chargés 
négativement avec les protons chargés positivement. Cette attraction électromagnétique est le 
résultat d’un échange continu de photons, aussi appelés particules de lumière.  

La force électromagnétique est présente partout autour de nous : lumière, électricité, 
magnétisme… Au quotidien, cette force électromagnétique empêche par exemple un verre 
posé sur une table de passer au travers de la table : les électrons de la table et du verre, étant 
de même charge électrique (négative) se repoussent.  

Dans un atome qui est neutre, il y a autant d’électrons que de protons. Les propriétés 
chimiques d’un élément sont déterminées par le nombre d’électrons de l’atome, donc par le 
nombre de protons du noyau. La chimie est la science qui s’intéresse à la composition et à la 
transformation de la matière. 

 

3-2 – Evolution du concept de la matière 

L’idée d’atome remonte à l’antiquité Grec, pour le philosophe Démocrite, la matière est 
constituée de tous petits grains durs, impossible à découper, les atomes. Selon lui, les corps 
seraient formés par la rencontre de ces atomes reliés par des crochets. Cette théorie est 
combattu par Platon et Aristode, qui considèrent que la matière est constituée de 4 éléments 
(l’eau, l’air, la terre, le feu) le tout baignant dans de l’éther. 

L’église reprendra cette théorie jusqu’au moyen âge. 

L’idée d’atomes renait à partir du 17ème siècle avec Descartes qui formula une doctrine 
mécaniste que l'on peut dire radicale. Non seulement la matière fut entièrement séparée de 



l'esprit, mais en outre elle ne devait plus avoir que le minimum le plus strict de qualités 
fondamentales : être étendue et divisible en parties susceptibles de se mouvoir. 

Petit à petit, il fallut admettre d'autres propriétés fondamentales de la matière. Isaac Newton 
notamment, démontra que deux corps s'attirent toujours. 

Les physiciens puis les chimistes ont emboîté le pas à Galilée, reprenant la démarche 
d’Archimède pour s’interroger sur les grandeurs que l'on peut définir : longueurs, vitesses, 
poids, etc. Les physiciens inventèrent ainsi la température au XVIIIe s en la distinguant de la 
chaleur. Ils firent ensuite de celle-ci l'une des formes de l'énergie, nouvelle grandeur douée 
comme la masse de la propriété d'invariance : dans un système isolé, elle se conserve en 
quantité même si elle change de forme. 

Un nouveau virage intervint au début du 20ème siècle où matière et énergie étaient encore 
considérées comme deux concepts indépendants, à l'origine de tout phénomène physique. En 
effet, la théorie de la relativité restreinte d’Einstein, formulée en 1905, permit de regrouper ces 
deux concepts par la célèbre relation d’équivalence entre la masse et l’énergie : E = mc2.  

Puis se développa la physique quantique, sous l’impulsion notamment de Max Planck, qui 
accentua le bouleversement de notre conception de la matière : la matière, à son stade ultime 
de particule élémentaire, peut être considérée comme une perturbation de l’espace-temps. 

Le constat est qu’au fil des siècles, la science s'est préoccupée de déterminer le plus possible de 
propriétés empiriques ou macroscopiques de la matière. Cependant, ses succès remarquables 
ont, en un sens, déplacé le problème car la question est maintenant de savoir de quoi les 
particules élémentaires sont faites.  

 

3.3 - Origine de la matière 

Les éléments qui constituent la matière sont apparus à différentes étapes de l’histoire de 
l’Univers. Selon le modèle du Big Bang, il y a 13,7 milliards d’années, l'Univers était 
extrêmement dense et chaud et soumis à une forte expansion. Du fait de cette expansion, le 
contenu d'énergie et de particules de l'Univers se libère dans toutes les directions sous la 
forme d’une soupe uniforme, constituée de particules élémentaires telles que les électrons, les 
quarks ou les photons.   

La température baisse rapidement et permet aux quarks de s'associer pour former les premiers 
protons et neutrons. Les premiers noyaux d'hydrogène sont alors formés (ils sont constitués 
d'un seul et unique proton). Entre trois et vingt minutes après le début de l'expansion, la 
température continue de baisser. Les protons et les neutrons s'associent pour former les 
premiers noyaux de deutérium, d'hélium et de lithium. C'est la nucléosynthèse primordiale. La 
production de nouveaux noyaux s'arrête quand la température passe en dessous du milliard de 
degrés.  

Puis, 380 000 ans après le début de l’expansion, la température de l’Univers descend à environ 
3 000 degrés. Les électrons deviennent assez lents pour se lier aux noyaux déjà formés, et créer 
les premiers atomes d’hydrogène et d’hélium. Plusieurs centaines de millions d'années après le 
Big Bang, d’immenses nuages de matière se concentrent : les conditions de création des étoiles 
sont réunies. Les fusions successives des noyaux légers dans le centre des étoiles vont former 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/th%C3%A9ories_de_la_relativit%C3%A9/82536
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Albert_Einstein/117783
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/th%C3%A9orie_quantique/84691
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Max_Karl_Ernst_Ludwig_Planck/138382
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/particules_%C3%A9l%C3%A9mentaires/77226
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/espace-temps/46665


des noyaux plus lourds comme le carbone, l'azote ou l'oxygène, jusqu’au noyau de fer pour les 
plus grosses étoiles. C'est la nucléosynthèse stellaire. Quand les plus grosses étoiles meurent, 
elles explosent dans un phénomène dit de « supernova ». Pendant l’explosion, les étoiles 
libèrent dans tout l’Univers les noyaux qu’elles ont fabriqués et certains noyaux capturent 
également des neutrons de l’explosion pour former les noyaux naturels les plus lourds comme 
le plomb, l’uranium...  

 

3.4 - Les différents états de la matière 

La matière peut avoir différents états : liquide, solide, gazeux ou plasma. Ces états dépendent 
de la température et de la pression et caractérisent un niveau d’organisation de la matière.  

Dans les conditions normales de température et de pression terrestres, la matière se présente 
sous trois états : solide, liquide et gazeux. Le passage d’un état à l’autre correspond à une 
réorganisation des molécules ou des atomes dans la matière. Prenons l’exemple de l’eau : à 
l’état solide, sous forme de glace, l’eau a une structure très organisée dans laquelle les 
molécules sont fortement liées les unes aux autres. Sous l’effet de la chaleur, les molécules 
s’agitent, se désolidarisent les unes des autres et l’eau devient liquide. A plus forte température 
encore, la structure se désorganise totalement et les molécules d’eau s’éparpillent sous forme 
de gaz, c’est l’ébullition. 

Dans des conditions de température et de pression extrêmes apparaît un nouvel état de la 
matière dans lequel la structure atomique elle-même est totalement désorganisée : le plasma. 
Les constituants de l'atome se séparent, noyaux et électrons se déplacent indépendamment et 
forment un mélange globalement neutre. 

Ce quatrième état de la matière, que l'on retrouve dans les étoiles et le milieu interstellaire, 
constitue la majorité de la matière ordinaire de notre Univers (jusqu’à 90 %). Sur Terre, on ne le 
rencontre à l'état naturel que dans les éclairs ou les aurores boréales. Cet état peut être 
cependant produit artificiellement en appliquant des champs électriques suffisamment 
puissants pour séparer le noyau de ses électrons dans les gaz. Dans notre vie quotidienne, les 
plasmas ont de nombreuses applications (microélectronique, écrans plats des téléviseurs ...), 
dont la plus courante est le tube néon pour l’éclairage. 

 

3.5 - Recherches actuelles sur la matière et l’énergie 

Les recherches et expériences en physique des particules ont mis en évidence sur plus d’un 
siècle les différentes briques du « modèle standard », théorie qui décrit tous les constituants 
élémentaires de la matière et leurs interactions.  

La première particule de ce modèle à avoir été découverte est l’électron, en 1897 par Joseph 
John Thomson et la dernière est le boson de Higgs, très probablement détecté en 2012 dans le 
grand collisionneur de hadrons du Cern, près de Genève. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Boson de Higgs (également dit boson scalaire) est une particule élémentaire de masse 
élevée et de spin nul, neutre, supposée être à l’origine de la masse de toutes les autres 
particules (Larousse). 

Il expliquerait également la brisure de l’interaction unifiée électrofaible (soit les 4 interactions 
élémentaires de tous les phénomènes physiques de l’univers) en 2, ne conservant que 
l’interaction faible (force qui permet à certains atomes instables dans la nature d’expulser 
différentes particules telles que les neutrinos et les électrons) et l’interaction gravitationnelle. 

Pour rappel, lorsque 2 protons se collisionne à la vitesse de la lumière se crée de la matière 
(E=Mc2), mais aussi des particules instables pendant un milliardième de secondes, qui 
pourraient être la face cachée de la matière (antimatière), d’où les recherches du LHC qui a 
recrée la naissance de l’Univers (Bing bang) pour tenter de comprendre ce mystère. 

 

Le grand collisionneur de hadrons, LHC pour les intimes, se doit d’être 
présenté, car peu de personnes du grand public en ont connaissance, et 
pourtant Il est le joujou le plus coûteux et le plus complexe jamais réalisé 
par l’homme pour valider une théorie, quelques chiffres : 

• 20 années de développement, 7000 chercheurs de 111 nationalités 
(3 prix Nobel), les données archivées en un an représenteraient 20 
kms de CD room empilés 

• 27 km de circonférence, enfoui à 100 mètres sous terre entre la 
France et la Suisse.  

• A l’intérieur, le vide est créé et une température de -271 °C (soit -1° 
de la température de l’univers) grâce à 1800 aimants 
supraconducteurs. 

• Des particules sont accélérées à la vitesse phénoménale de 300000 
kms/s (soit 11 245 tours de manège en une seconde) puis invitées à 
se percuter (protons qui bombardent atomes) pour se casser 

• 4 immenses détecteurs sur le parcours servent à observer les 
résultats de cette collision frontale, ce qui a conduit en 1960 à la 
découverte des quarks, et à l’intriguant Boson de Higgs. 

 



Mais le plus grand mystère concernant la matière est le fait que celle-ci représente moins de 
5 % du total masse/énergie de l’Univers ! En effet, l’Univers serait également composé 
d’environ 25 % de matière noire de nature inconnue et de 70 % d’une d’énergie noire tout aussi 
mystérieuse… 

[ Sources : 

https://www.cea.fr/comprendre/Pages/matiere-univers/essentiel-sur-la-matiere.aspx 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/mati%c3%a8re/68675] 

 

 

 

 

 

Depuis 1801, l’expérience de physique quantique de la double fente (Double slip) de Thomas 
Young démontre l’influence de l’observateur sur une expérience. 

Les fentes de Young (ou interférences de Young) désignent en physique quantique une 
expérience qui consiste à faire interférer deux faisceaux de lumière issus d’une même source, 
en les faisant passer par deux petits trous percés dans un plan opaque. 

 

 

L’expérience montre que la particule de photon prend une nature ondulatoire ou 
corpusculaire selon qu’elle est observée ou qu’elle n’est pas observée ! 

La nature de la lumière change donc en fonction de l’observation de cette dernière. 

Pour une meilleure compréhension, 

et afin de se préparer à une ouverture d’esprit nécessaire à la suite, 

faisons un crochet par 2 éléments incontournable de la physique quantique. 

 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/univers/100283
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/mati%C3%A8re_noire/187273
https://www.cea.fr/comprendre/Pages/matiere-univers/essentiel-sur-la-matiere.aspx
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/mati%c3%a8re/68675


 

La grande peur des physiciens était née :  

Un atome n’apparait qu’à un endroit précis que si vous le mesurez ou l’observez, en d’autre 
terme, l’acte d’observation ou de mesure crée l’univers. 

 

 

C’est ainsi que sont rentrés pour toujours les physiciens dans l’étrange sous-monde des 
évènements quantiques.  

Est-ce l’environnement qui influe sur notre pensée, 

ou est-ce notre pensée qui influe sur l’environnement ?  

 



Le  second phénomène fondamental est l’intrication quantique, également appelé implication 
ou enchevêtrement quantique. 

Il se produit lorsque deux particules sont inextricablement liées, quels que soient la distance ou 
les obstacles qui les séparent l’une de l’autre. Bien que ces particules enchevêtrées ne soient 
pas physiquement connectées, elles peuvent toujours partager instantanément des 
informations les unes avec les autres. Ainsi, l’observation de l’une des particules peut fournir 
automatiquement des informations sur les autres particules intriquées. Et toute action sur l’une 
de ces particules aura invariablement un impact sur les autres dans le système intriqué… 

 

A savoir qu’Einstein détestait cette idée d’action à distance qu’il appela « action effrayante à distance  
ou Spooky action at a distance » car elle défie les concepts classiques et relativistes de l'espace et du 
temps, nous reverrons le terme « Spooky » un peu plus loin … 

 

 

4 - LIEN ENTRE LA PENSEE ET LA MATIERE  

4.1 - Introduction 

« La matière : se dit par opposition à l’esprit » 

En philosophie, le monisme est un système de pensée pour lequel l'univers n'est composé que 
d'une seule substance qui est soit la matière (matérialisme), soit l'esprit (spiritualisme). Il 
s'oppose au dualisme qui affirme l'existence de deux substances distinctes, la matière et 
l'esprit.  

Le monisme supprime donc la distance qui nous paraît exister entre le monde réel et la 
conscience, incluant également une 3ème thèse, celle de Spinoza, le parallélisme qui soutient 
qu’il y a une seule substance (Dieu), l’esprit et la matière étant alors  deux modes d’existence 
de cette substance, et ce qui se passe dans le corps à un corrélat dans l’esprit et inversement. 

Pour revenir à notre époque, oserions-nous reconnaitre que nos écoles actuelles travaillent 
encore sur des théories du 17ème siècle, plutôt que celle du 19ème telle que la physique 
quantique et théorie de la relativité, donc que l’écart se creuse entre l’élite scientifique et le 
peuple ?  

Que dire du domaine que les sceptiques appellent ironiquement paranormal, toutes ces choses 
inexpliquées qui sont peut-être des phénomènes physiques dont on ne connait pas encore les 
lois ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenons à la science de l’intention : pour ma part, de nature rationnelle mais cependant 
curieux et ouvert à découvrir ces phénomènes, que l’on ne peut comprendre que lorsque l’on 
met de côté ses croyances bien implantées et que l’on s’y intéresse avec le cœur, je suis 
aujourd’hui convaincu de leurs réalités et vais vous  partager cette exploration. 

« Nous sommes à la veille d’une nouvelle révolution dans notre compréhension de l’univers,  
une révolution peut-être même encore plus grande que celle ayant annoncé l’ère de l’atome » - 
Arthur C.Clarke 

La science peut ne pas être prête à reconnaître que le physique peut être changé par la 
puissance de l’esprit, mais commençons par citer le Dr Dispenza qui assure que ce processus se 
produit néanmoins. 

 

Ouvrons une petite parenthèse sur le terme «parapsychologie» 

Elle a été créé en 1889 par le psychologue allemand Max Dessoir, a souvent été confondue avec les 
sciences occultes, et dans tous les cas, elle est mal connue. La parapsychologie étendue 

scientifiquement 4 types de phénomènes dits «psychiques», à savoir la télépathie, la clairvoyance, 
la prémonition et la psychokinèse. 

En 1919 a été créé l’institut métapsychique international, qui se consacre à l’étude scientifique de 
tous les phénomènes paranormaux, quelle que soit l’époque. Cet institut a été l’un des premiers à 
s’être intéressé à la parapsychologie et publie tous les travaux scientifiques réalisés à cet effet. Le 

pionnier est Joseph Banks Rhine et son épouse. Il débute ses recherches sur les pouvoirs 
psychologiques en 1927, à l’université Duke. À cette époque, il parait inimaginable de développer 
des pouvoirs psychiques. La série expérimentale de parapsychologie la plus complète fut celle de 
Ganzfeld, commencé en 1970. En France, les principales études théoriques sur la parapsychologie 

ont été réalisées par Olivier Costa de Beauregard. 

En France, l’association Alpha International a vu le jour en 1977. Elle constitue actuellement un 
groupe de recherches parapsychologiques présent dans tous les pays de langue française. 

Les parapsychologues sont des personnes qui étudient les phénomènes paranormaux, ou le pouvoir 
de la pensée, via le domaine de la science. Ils sont à la base soit des médecins, soit des biologistes, 

soit des physiciens. Certains pays comme l’Angleterre ont mis en place un diplôme d’état 
spécifiquement pour les parapsychologues, la France est très en retard sur ce sujet… 

Le Dr Dean Radin estime que la parapsychologie est aussi reproductible que n'importe quelle 
science mais qu'elle est aussi « insaisissable, subtile et complexe », un domaine d'étude qui est « 

difficile à reproduire » et « que notre compréhension est incomplète ». 

 



Le Dr. Dispenza est connu dans le monde entier pour sa théorie novatrice concernant la relation 
entre l’esprit et la matière, et il soutient que le cerveau est en réalité incapable de différencier 
une sensation physique réelle d’une expérience interne. 

Le médecin illustre ce point en se référant à une expérience dans laquelle des sujets devaient 
s’exercer à actionner leur annulaire contre un dispositif à ressort une heure par jour pendant 
quatre semaines. Après avoir tiré à plusieurs reprises contre le ressort, le doigt de ces sujets est 
devenu 30  % plus fort. En même temps, un autre groupe de sujets a été invité à s’imaginer eux-
mêmes tirant contre le ressort, mais sans jamais toucher physiquement l’appareil. Après quatre 
semaines de cet exercice exclusivement mental, ce groupe a connu une augmentation de 22  % 
de la force du doigt. 

Les recherches du Dr Dispenza découlent d’une période critique de sa vie. Après qu’il ait été 
heurté par une voiture alors qu’il roulait à vélo, les médecins ont insisté pour que certaines 
vertèbres du Dr Dispenza soient soudées pour lui permettre de marcher à nouveau, une 
opération susceptible de lui causer des douleurs chroniques pour le reste de sa vie. 

Cependant, le Dr Dispenza, chiropraticien, a décidé de défier la science et de réellement 
changer l’état de son handicap grâce à la puissance de son esprit. Et cela a fonctionné. Après 
neuf mois d’un programme thérapeutique ciblé, le Dr Dispenza a marché à nouveau. Encouragé 
par ce succès, il a décidé de consacrer sa vie à l’étude de la relation entre l’esprit et le corps. 

Il y a une chose qu’il ne faut pas oublier, c’est que toutes les pensées que nous formons, les 
plus faibles, les plus insignifiantes soient-elles, sont une réalité, car chaque pensée est une 
entité vivante. Et ce n’est pas parce qu’elle ne touche pas directement le plan physique qu’on 
peut en conclure qu’elle ne se réalise pas. Elle se réalise, mais dans la région qui est la sienne : 
le plan mental, et c’est seulement là qu’elle agit, comme on peut l’observer dans le cas de 
l’hypnotisme. 

En s’appuyant sur les conclusions de recherches par d’éminents scientifiques du monde entier, 
et si l’on connait sa nature et son mécanisme, la pensée est une énergie possible à transmettre, 
une vibration pouvant être reçue par un être vivant, et plus étonnant encore, par de la matière. 

 

4.2 – L’intention 

L’intention est un mot récemment devenu à la mode, par la mouvance du « nouvel âge », se 
nommant également « la pensée dirigée ». 

Dans une définition classique de l’intention, cette dernière serait caractérisée comme « un plan 
délibérée pour accomplir une action, laquelle débouchera sur le résultat désiré », à la 
différence d’un désir qui reste lui sans plan précis pour y parvenir. 

Des spécialistes ont définis l’intention comme « la projection de la conscience, de manière 
délibérée et efficace, en vue d’atteindre un objectif donné » 

Les nouveaux modèles théoriques de la conscience la présentent comme une entité capable 
d’empiéter sur tous les types de frontières physiques. L’intention paraît être quelque chose 
d’analogue à un diapason, faisant résonner à la même fréquence les diapasons des autres 
choses dans l’univers. 



 

Le fait d’orienter ses pensées vers un objectif précis, ce que les scientifiques appellent 
l’intention (la pensée dirigée), semble produire une énergie assez puissante pour transformer 
la réalité physique.  

Cleve Backster fut parmi les premiers à suggérer que les plantes sont affectées par l’intention 
humaine. Expert reconnu dans la détection de mensonges au sein de la CIA, en 1966, il avait eu 
l’idée saugrenue de raccorder son polygraphe sur la plante de son bureau pour observer sa 
réaction après l’arrosage de celle-ci : une sensation de peur fût constatée. Puis il décida pour 
stresser sa plante de lui brûler une feuille. Il découvrit alors que son polygraphe venait de  
réagir, avant même de la brûler : sa plante avait lu ses pensées ! 

Il décida alors de poursuivre ses recherches, et malgré beaucoup de critiques et moqueries, de 
nombreuses expériences montraient que les choses vivantes pouvaient capter et échanger des 
informations par voies télépathiques, particulièrement lorsqu’elles sont menacées de mort, et 
ce indépendamment de la distance (effet Backster) 

 

 

4.3 – Expériences réalisées 

Nous allons découvrir plusieurs expériences, certes intrigantes, souvent controversées, difficile 
à admettre mais cependant contrôlées sans tricherie. 

4.3.1 - Sur de l’ADN 

De l'ADN humain a été enfermé dans un tube à essai et confié à un expérimentateur à qui on 
demandait de se focaliser sur une intention. Le degré d'enroulement ou de déroulement de la 
molécule d'ADN a été estimé avant et après par la mesure de l'absorption de lumière 
ultraviolette. L'expérience a été reproduite 28 fois avec 28 expérimentateurs différents. 



Les résultats montrent que la forme de l'ADN change en fonction des états émotionnels de 
l'expérimentateur. Quand l'expérimentateur rayonne gratitude, amour et estime, l'ADN se 
relâche et s'allonge. Quand il reçoit une atmosphère de colère, frustration, stress, l'ADN se 
resserre et se raccourcit. De nombreux codons (éléments d'un gène) sont court-circuités. Ils 
redeviennent actifs lorsqu'on leur redonne des sentiments d'amour et de gratitude. 

Il est conclu qu'il est possible d'envoyer un signal à une molécule par la pensée  . Ce signal est 
communiqué à travers l'espace.  

 

4.3.2 - Sur l’eau 

Que penser des magnifiques expériences d’émotions positives ou négatives qui affectaient la 
structure des cristaux d’eau gelée menées par le Dr Masaru Emoto ? 

 

 

4.3.3 - Sur les êtres vivants 

En 1985, une équipe de scientifiques dirigée par Herbert Benson étudia des moines 
bouddhistes tibétains plongés dans une profonde médiation par des températures qui 
approchaient du point de congélation. Ceux-ci furent recouverts d’un drap trempés dans de 
l’eau froide : au lieu de frissonner, les moines se mirent à transpirer, de la vapeur s’éleva des 
draps qui furent secs en une heure. 

C’est ainsi que de nombreuses expériences furent réalisées sur les moines, devenus les 
cobayes favoris des laboratoires de neurosciences, et disposant de facultés dans l’art de la 
transmission focalisée d’une intention. 

Les maîtres de Qi Gong furent également sollicités pour leur gestion du Qi par l’intention. 



Lors de la conférence mondiale sur le Qi médical en 1988, il fût demandé à un maître Qi Gong 
d’émettre des instructions précises à des parties spécifiques d’une plante. Les résultats,  
contrôlés par un test micro nucléaire, ont conclus à une baisse de la vitesse de croissance des 
cellules de 22 à 53% lors d’une intention négative, et d’une hausse de 5 à 28 % lors d’une 
intention positive  

Une étude de l’intention de groupe, nommé « l’effet Maharishi » a été réalisée depuis les 
années 1960, ayant pour objectif de vérifier si la méditation transcendantale pouvait avoir un 
effet de résonance sur la réduction des conflits. Dans 22 études sur 500 menées dans 24 villes 
américaines a été montrée une baisse du taux de criminalité de 24 %, sans lien à d’autres 
facteurs tels que des efforts particuliers de la police ou les suites d’une quelconque campagne 
contre le crime. Après la fin des activités de ce groupe, le taux de criminalité s’était remis à 
augmenter. 

Une seconde expérience fût réalisée lors de la guerre du Liban ou il fût constaté que le nombre 
de morts (en ligne continu sur graphique ci-dessous) diminuait ou augmentait suivant les 
périodes de méditations de groupes (environ 1000 personnes basées à Jérusalem) avec  
intention positive pour eux. 

 

       Données soumises à analyse mathématique avec une probabilité due au hasard de l’ordre de 1 pour 10000. 

Il est important de préciser que cette étude, ayant fait l’effet d’une tempête lors de sa parution, 
a été inattaquable car elle fût réalisée avec une rigueur scientifique bien supérieure aux normes 
requises. 

Ces résultats inattendus ont été repris sur 7 autres expériences d’une durée de 2 ans, indiquant 
pour chacune d’elle une baisse significative de la guerre pendant les méditations de groupe 

Le pouvoir de la pensée et de l’intention a également été observé dans d’autres circonstances. 
Au cours d’une étude américaine appelée « Love Study », impliquant plusieurs couples, l’un des 
partenaires devait envoyer à distance des pensées de guérison et de compassion à son 
partenaire malade. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on a constaté une corrélation 
significative entre l’activité physiologique de celui qui émettait ces pensées et l’activité 
physiologique de celui qui les recevait. Sans le savoir, ce dernier réagissait instantanément. On 
a même observé, entre les deux partenaires, plusieurs phénomènes de synchronie entre 
différentes parties de leur corps: leurs ondes cérébrales, leurs rythmes cardiaques, les réponses 
galvaniques de leur épiderme… 

Comment ne pas prendre au sérieux les guérisseurs, rebouteux ou shamans, ayant réalisés des 
quantités incalculables de soins depuis la nuit des temps, y compris à distance ? 

D’ailleurs, le temps d’écrire ces lignes et la synchronicité m’a fait rencontrer cette semaine un 
ami, de nature très cartésienne, m’avouant pourtant qu’un « rebouteux » lui avait fait 



disparaitre ses maux de têtes, terribles avec paralysie faciale, qu’il avait depuis de nombreuses 
années, par un simple appel téléphonique… 

 

4.3.4 - Sur des objets 

La télékinésie désigne la capacité psychique par laquelle l’être humain peut influencer, modifier 
et déplacer des objets physiques sans avoir contact avec eux. 

Egalement appelée psychokinèse, cette faculté est certainement la plus controversée suivant 
les différentes sources. Un coup d’œil sur Wikipédia vous fournira que c’est une faculté 
métapsychique hypothétique, sans fondement scientifique, et dont les opérateurs ne sont que 
des illusionnistes. 

Cependant, d’autres sources permettent de découvrir que des recherches remarquables ont 
été réalisées sous le contrôle d’organisme reconnu telle que l’Académie nationale des sciences, 
de l’ingénierie et de la médecine dans les années 1980. 

En 1973, la plupart des Britanniques ont pris conscience de la flexion du métal paranormal 
lorsqu’Uri Geller est apparu sur le Talk-In de Dimbleby et a confondu les personnes présentes 
avec ses manifestations. Cette expérience n’était pas sous contrôle scientifique, donc 
irrecevable mais a cependant permis d’éveiller des consciences. 

Le 1er fût le professeur JB.G Hasted qui a développé une méthode avec des moyens pour 
enregistrer toute flexion du métal d'une cuillère, disposée au préalable dans un épais tube de 
verre scellé, de sorte qu'il était tout à fait impossible que la triche soit une hypothèse viable sur 
toute la série expérimentale. 

 

Puis le français Jean-Pierre Girard qui réalisa sous contrôle rigoureux et en marge de toute 
activité commerciale, des expériences sur la torsion de barres métalliques, réputées intordables 
et numérotées (laboratoire de Péchiney), également insérées dans des tubes de verre scellés. Il 
s’est prêté à des examens en laboratoire, en présence de scientifiques reconnus, d’huissier, de 
journalistes et aussi d’illusionnistes professionnels, le tout filmé par 5 caméras. Ils ne 
contestèrent pas l’authenticité des phénomènes, et validèrent l’absence de toute fraude 
éventuelle. Il a également été constaté qu’il peut dévier un faisceau de particules, ou détruire à 
distance des bactéries dans une éprouvette. 

 



Le scientifiques ne peuvent expliquer ces phénomènes mais supposent que leurs origines se 
trouvent dans le contenu informel que nous avons dans l’espace (les molécules / les particules 
qui nous entourent sont chargées d’informations et ceci à travers le temps ou l’espace) 

 

 4.3.5 - Sur des machines 

 - Le poussin et sa mère poule : ce protocole a été inventé par le Dr René Peoc’h en 1986 afin 
d’obtenir sa thèse de doctorat en médecine après avoir réalisé une expérience très 
surprenante. En effet, il a utilisé pour ses tests des poussins auxquels il a appliqué la théorie de 
l’empreinte, théorie qui précise que les oiseaux peuvent adopter à la naissance n’importe quel 
objet qui bouge et qui fait du bruit à côté d’eux (humain, robot, etc.). Ainsi René Peoc’h a 
conditionné des poussins pour qu’ils adoptent ce robot, comme leur mère. 

L’objectif de l’expérience était donc de démontrer que la pensée d'un poussin, ou d'un homme, 
pouvait influencer à distance le déplacement d'un robot. Pour cela, il a fallu mettre les poussins 
dans une cage transparente afin de constater si le robot (qui fonctionne de façon aléatoire) 
avait un déplacement perturbé par rapport à son habitude, et s’orientait vers la cage. 

 

Pendant 4 ans, René Peoc’h réalisa 600 expériences avec 2500 poussins. En moyenne, le robot 
se déplaçait 2,5 fois plus souvent vers la cage que vers la zone opposée. Il y a eu autant 
d’expériences avec des poussins ayant leur propre mère poule que de poussins conditionnés 
avec le robot. Quand le poussin a sa propre mère poule, il n’est donc pas intéressé par le robot, 
et ce dernier se déplace conformément au hasard dans toutes les directions. La conclusion est 
que « c’est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence 
de trajectoire du robot ». 

Même si aucune loi de la physique actuelle ne peut l’expliquer, nous ne pouvons que 
reconnaître ces résultats. 

- Le « Projet de Conscience Globale » naquit vers la fin des années 70 dans le laboratoire 
Engineering Anomalies Research de Princeton (PEAR) par Robert Jahn. Intrigué par des 
phénomènes tels que la télépathie, la télékinésie et les perceptions extrasensorielles, il fut l'un 
des premiers hommes de sciences modernes à s'intéresser sérieusement à ces phénomènes et 
devint un pionnier dans l'étude de ceux-ci via les technologies de pointe de l'époque. Une de 
ces technologies consistait (et consiste toujours) en un petit circuit électronique générant, de 
façon totalement aléatoire, deux chiffres: soit des 1, soit des 0. Ce circuit agit donc 
simplement comme un "pile ou face" électronique, et cet appareil pouvait alors être aisément 
utilisé comme un outil de mesure sérieux. 

cage 



Le professeur Jahn demanda à des personnes de se concentrer sur le circuit et de 
consciemment émettre l'intention de lui faire générer soit davantage de 1, soit davantage de 0. 
Les résultats furent déroutants et n'ont, jusqu'à ce jour, jamais été expliqués de façon 
satisfaisante. Expérience après expérience, à tout coup les résultats montraient une déviation 
significative de la norme 50-50%. De plus, des expériences de la sorte ont été réalisées à 
distance avec des résultats similaires. 

Après plus de deux millions et demi d’essais expérimentaux, Jahn et Dunne démontrèrent de 
façon décisive que l’intention humaine peut influencer ces appareils électroniques dans le sens 
spécifié, et leurs résultats furent reproduits indépendamment par 68 autres chercheurs. 

C'est à ce moment que le Dr Nelson, qui travaillait aussi à l'Université de Princeton, décida de 
porter l'expérience plus loin en utilisant le générateur de chiffres aléatoires dans des 
méditations de groupes (populaires dans les années 70) et fut stupéfait des résultats: des 
déviations spectaculaires étaient alors enregistrées. 

 Puis le docteur Nelson eut la brillante idée de relier jusqu'à 40 de ces générateurs de chiffres 
aléatoires sur Internet, les laissant ainsi produire quotidiennement des millions de données. 
Ces données, une fois recueillies, donnaient généralement le résultat attendu, c'est-à-dire que 
50% des chiffres générés étaient des 1 et 50% des 0. 

 Mais le 6 septembre 1997, un événement surprenant se produisit: les machines enregistrèrent 
un soudain changement remarquable, une énorme déviation était enregistrée par tous les 
appareils autour du globe. Cette journée s'avérait historique pour une autre raison: environ un 
milliard de personnes à travers le monde regardaient les funérailles de la princesse Diana. 

 Était-ce possible que les dispositifs du docteur Nelson aient capté l'émoi collectif d'un grand 
nombre de personnes? C'est suite à cet événement qu'en 1998 il rassembla des hommes de 
science à travers le monde pour étudier de près cette possible découverte. Ainsi naquit le 
Projet de Conscience Globale qui élargit alors le réseau des générateurs de chiffres aléatoires à 
plus de 65 dispositifs, et ce, dans 41 pays. 

 Les résultats de cette entreprise furent des plus surprenants puisque, au cours de cette 
expérience, les appareils ont "ressenti" plusieurs événements mondiaux majeurs: du 
bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN, en passant par la tragédie du sous-marin Kursk, 
jusqu'aux élections présidentielles des États-Unis de 2000. De plus, les dispositifs détectaient 
les grandes célébrations telles que l'arrivée de la nouvelle année. 

 Plus étonnant encore, lors des attentats du 11 septembre 2001, non seulement les appareils 
ont enregistré l'événement lors de son déroulement, mais les déviations au comportement 
aléatoire de ces petits circuits électroniques ont débuté pas moins de quatre heures avant que 
les avions ne frappent les tours du World Trade Center. Ils auraient donc "su" qu'un événement 
historique devait avoir lieu avant même que celui-ci se déroule réellement. 

 Une coïncidence? Un événement isolé? Il semblerait bien que non, puisque dans les dernières 
semaines de décembre 2005 les dispositifs ont une fois de plus grandement dévié de leur 
course aléatoire normale. Vingt-quatre heures plus tard, un tremblement de terre déclencha le 
Tsunami qui a dévasté l'Asie du Sud et emporté avec lui environ 250 000 vies humaines. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 - Mes expériences personnelles 

Comment évoquer toutes ces expériences intrigantes sans en vivres quelques une par soi-
même… 

Les expériences personnelles que je vais partager sont certes minimes, mais ont été pour un 
novice tel que moi, un départ novateur sur la voie de l’éveil, et surtout un plaisir transcendant 
lorsque l’on constate le résultat qui s’offre à nous. 

Ma 1ère expérience sur le pouvoir de l’intention se passa début 2019. J’ai la chance de partager 
ma vie avec ma conjointe, ayant depuis son enfance certaines facultés extra-sensorielles, ce qui  
m’ouvre la voie sur un chemin passionnant. Elle devait participer à un concours dans son cadre 
professionnel pour gagner un voyage à Curaçao, et m’avait demandé  de « me projeter » pour 
l’aider. J’ai joué le jeu et au moment du concours, je me suis mis devant mon écran 
d’ordinateur pour regarder les photos de l’ile, de l’hôtel, de la plage, de l’eau... je me suis mis à 
rêver d’y être, de plus en plus profondément, jusqu’à ce qu’un sourire se matérialise sur mon 
visage, accompagné d’une étrange sensation qui s’est emparée de moi, ça semblait si réel… Un 
peu plus tard, lorsqu’elle m’a annoncé qu’elle était la gagnante du voyage, j’étais bien-sûr 
heureux mais pas étonné… 

A la lecture de ces témoignages, je suppose que plusieurs cerveaux se sont mis sur la 
défensive.  

Il est peut-être temps de faire une parenthèse: pourquoi l’être humain a autant de difficultés  

à croire des faits surprenants mais pourtant vérifies voir incontestable ? 

Une des réponses pourrait être fournie par le Dr Bruce Lipton. 

La nouvelle biologie (épigénétique) montre que notre esprit contrôle nos gènes et notre 

comportement, et par esprit il entend les deux parties du cerveau : 

- le conscient, qui est la partie ou se trouve notre esprit et notre identité personnelle,  

est très créatif, il permet les pensées et la projection. 

- le subconscient est plus comme un appareil d’enregistrement surtout du 
comportement,  

il n’est pas créatif, il reproduit des habitudes. 

Pendant longtemps, nous avons cru que c’était notre conscient qui contrôlait notre vie, mais 

pendant qu’il passe d’une pensée à une autre, c’est notre subconscient qui va pourtant agir. 

Nous savons maintenant que nous créons notre vie que 5% du temps avec nos souhaits, et 95 

% de nos vies sont composés d’habitudes. Le problème est que ces habitudes proviennent 

des croyances qui se sont installées dans notre subconscient (depuis notre naissance par 

notre environnement familial, éducatif, relationnel, et par tous les médias…) 

C’est la raison pour laquelle il est si difficile de changer une habitude, on souhaite le faire 

(dans les 5% du conscient) mais souvent rien de change (à cause des 95 % du 

subconscient).Le conscient (soit une entité) ne peut parler au subconscient (soit une 

machine). 

Ceci dit, continuons … 



Ma 2ème expérience était moins contestable et c’est déroulé en 2020 lorsque j’ai découvert les 
travaux à réaliser sur le riz. Je l’ai donc reproduit, en présence de témoins, avec 2 bocaux 
stérilisés puis rempli d’un riz identique. 

Pendant 15 jours, j’ai donné des pensées positives à l’un, et négatives à l’autre. 
Progressivement, j’ai constaté que la moisissure s’installait dans l’un des bocaux pendant que 
l’autre reste parfaitement beau. J’avoue avoir découvert de nouveaux ressentis lors de cette 
expérience, mais j’ai également partagé la suspicion voir les moqueries qu’avaient subis les 
autres expérimentateurs cités au préalable, avec certains de mes proches. Cette leçon m’appris 
à continuer dans la discrétion et à ne plus partager les résultats de mes futures expériences, à 
l’exception de personnes initiées. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 3ème expérience s’est passée fin 2020, dans le cadre de ce mémoire, ou j’ai voulu reproduire 
une action réalisée par mon formateur en géobiologie (que je remercie chaleureusement pour 
m’avoir ouvert les portes de ce monde passionnant). Lors d’une promenade en forêt, Patrick 
m’avait demandé de rechercher de l’eau à l’aide de mes baguettes, eau que j’ai trouvé dans un 
1er temps, puis que je ne trouvais plus dans un second temps. 

Des doutes s’installèrent en moi lorsqu’il m’avoua qu’il avait « implanté » par la pensée un faux 
cour d’eau, puis l’avait retiré. Quel blagueur… mais surtout quelle surprise pour moi de 
découvrir ce que pouvait faire une intention bien dirigée. 

J’ai alors décidé de la reproduire chez moi, à 2 reprises sans trop de conviction car 
certainement avec trop de doutes quant à mes capacités et donc sans résultat, puis une 
troisième fois, surement plus conscient, plus engagé, plus motivé, et en ressentant des 
sensations identiques aux 1ères expériences. Intrigué, j’ai vite pris mes baguettes et 
effectivement trouvé de l’eau, mais j’avais encore des doutes puisque je contrôlais mon propre 
travail. Ma véritable joie a été lorsque j’ai vu les barguettes de mon amie s’ouvrir lorsqu ‘elle 
est passé sur cette fausse veine d’eau, matérialisée entre les 2 pierres qu’elle ne voyait pas. 

La voie du pouvoir de l’intention est désormais ouverte, et, en gardant la conviction plus forte 
que le subconscient,  sa seule limite sera certainement celle de l’imagination. 

 

 

 



4.3.7 - Méthodes 

Il serait certainement impossible de décrire une méthode parfaite pour poser une intention, 
cependant nous allons découvrir les conseils de spécialistes reconnus. 

Un grand maître de l'influence à distance, Raymond Réant, écrivain et médium, dirigeant un 
institut de recherche en parapsychologie, conseille à ses élèves pour produire facilement un 
effet d'influence à distance : 

 Faites le vide de vos pensées, puis visualisez, c'est à dire que vous faites apparaître 
mentalement l'image de la personne à laquelle le message est destiné". Cette représentation 
doit être aussi "Réelle" et "Vivante" que possible. Cela étant obtenu, représentez-vous le sujet 
ciblé, comme si vous étiez réellement devant lui. Puis envoyez le message, déterminé à 
l'avance, en vous figurant l'introduire dans son cerveau, en passant par l'espace compris entre 
les deux yeux. Cet espace est considéré comme étant une porte ouverte sur l'esprit. 

Répétez cette opération avec autorité et avec la certitude que le message sera reçu. Plus le 
message est court et "percutant", mieux il sera reçu. Mais il doit être soutenu plusieurs minutes 
lorsqu'il est adressé à une personne non prévenue. Raymond Réant ajoute encore qu'il ne faut 
pas opérer lorsque vous êtes fatigué ou énervé, ni si vous êtes dépressif, car ces états annulent 
votre pouvoir d'émetteur. 

Uri Geller, l'homme capable de tordre des cuillères ou autres objets métalliques, de faire 
remarcher des montres, de lire dans les pensées. Cet homme, cité dans un rapport de la CIA 
déclassifié, pour lequel les scientifiques ont dit qu'il avait «prouvé sans équivoque sa 
perception surnaturelle». 

Uri Geller prétend que nous possédons tous la capacité de faire ce qu'il fait à un degré plus ou 
moins grand. Il se définit lui-même comme le révélateur de ces phénomènes. Il veut montrer à 
monsieur tout le monde ce dont l'esprit humain est capable. Voici la façon qu'utilise Uri Geller 
pour agir à distance, que ce soit sur la matière ou sur un être humain. 

Tout d'abord, il prend contact avec l'objet, soit en le touchant si cela est possible, soit par sa 
pensée, jusqu'à ce que se crée une affinité entre lui et l'objet à influencer. Une fois qu'il s'est 
formé un lien affectif entre lui et le sujet, il pense fortement à ce qu'il désire voir se réaliser. La 
plupart du temps, cela ne lui demande que quelques secondes car, à force de pratique, son 
pouvoir s'est considérablement développé. 

Jean-Pierre Girard est un homme d'une quarantaine d'années qui a été l'objet de nombreuses 
recherches scientifiques. Parmi les chercheurs qui ont étudié et expertisé ses pouvoirs, citons le 
Pr John B. Hasted, le Pr H. Bender et le célèbre physicien Olivier Costa de Beauregard. 

Ce Français moyen est capable de produire des phénomènes identiques à ceux d'Uri Geller. Il 
nous enseigne sur les facultés d'influence à distance qu’en fait, l'action se situe à la frontière de 
la volonté et du non-agir : 

« Mon plan de conscience rationnel étant coupé, c'est le plan de conscience supérieur qui agit. 
L'action ne se produit vraiment que lorsque je parviens à recréer intérieurement un lâcher 
prise. Là encore, vous pouvez constater que ce n'est pas la volonté physique ou rationnelle qui 
fait que l'influence se produit, mais bel et bien le désir de l'être intérieur, le plan de conscience 
supérieur comme il le nomme. 



Rappelez-vous toujours de cette phrase et gravez-la dans votre esprit : « le pouvoir de 
l'imagination l'emporte toujours sur le pouvoir de la volonté. » 

Issu de son livre « la science de l’intention », Lynne McTaggart nous donne un résumé 
pertinent des étapes à suivre pour réussir une transmission d’intention : 

 Prenez place dans le lieu réservé à la transmission d’intention. 

 Activez vos énergies par la méditation. 

 Accédez à votre concentration maximale grâce à la pleine conscience de l’instant 
présent. 

 Harmonisez vos vibrations en focalisant votre attention sur la compassion ou sur la 
volonté d’établir un lien empathique avec la personne visée. 

 Formulez votre attention le plus clairement possible. 

 Répétez mentalement chaque étape en faisant intervenir tous vos sens. 

 Visualisez de manière détaillée et vivante votre intention el percevant comme un fait 
accompli. 

 Choisissez le moment le plus propice en vous informant au préalable du niveau 
d’activité solaire. 

 N’entravez pas le processus en vous remettant entièrement au pouvoir de l’univers et 
en vous détachant du résultat. 
 

 

4.3.8 - Applications actuelles 

Dans le grand public 

De nombreux ouvrages scientifiques ont été écrits et documentés sur ce thème (le pouvoir de 
l’intention par Wayne Dyer /  la science de l’intention par Lynne McTaggart / la puissance de 
l’intention par Anthony Chene sur Tistrya/ l'intention influence la matière/…). 

Touchant un public plus large, le 1er livre sur « la Loi de l'Attraction » fût écrit au début du 19ème 
siècle, lié au courant de « la Nouvelle Pensée », puis repris avec un grand succès par d’autres 
auteurs, jusqu’au film « le secret ». Basé sur la croyance qu'en se concentrant sur des pensées 
positives ou des pensées négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou 
négatives dans leur vie, la « Loi de l’Attraction » est toujours d’actualité et a permis à des 
milliers de personnes de comprendre, éventuellement, la puissance de l'esprit subconscient 
dans le contrôle de ses pensées.  

Chez les sportifs ou autres professionnels 

Une méthode bien connue des sportifs de haut niveaux, pilotes d’avions et autres 
professionnels est celle de la visualisation, le simple fait de penser à une prestation future peut 
avoir un effet le jour de l’évènement. 

Pour exemple, un groupe de skieurs ont été soumis à une électromyographie qui permet 
d’avoir une image en temps réel des instructions que le cerveau transmet au corps. Le schéma 
de neurotransmission était identique si les skieurs descendaient la piste ou s’ils effectuaient 
une répétition mentale de leur descente. 



On peut donc en conclure que la pensée produit les mêmes instructions que l’action elle-
même. 

Plus étonnant, d’autres expériences ont été menées (et reproduites) sur un 1er groupe de 
sportifs effectuant des séances de musculation régulière, et un second groupe se contentant 
uniquement de s’imaginer à le faire. Les résultats concordent vers une moyenne 
d’augmentation de la force musculaire de 30% pour ceux qui ont travaillé en salle, et de 16 % 
pour ceux l’ayant seulement penser. 

En géobiologie 

Le géobiologue, dont l’art est d’équilibrer les lieux, étudie l’influence de la terre sur les êtres 
vivants. Lors de ces missions, il est habitué à l’utilisation d’objets phénistes tels que les 
baguettes ou le pendule, et a développé une perception bio-sensible dans le domaine de 
l’invisible. Il sait également utiliser l’intention pour informer une pierre, émettre une forme 
pensée positive tel un égrégore ou lors d’un rituel. 

Dans un domaine plus spirituel 

Nous retrouverons les médiums, les voyantes, les personnes ayant développés leurs capacités 
extra-sensorielles  tels que le clair-ressenti, la clair-audience ou encore la clairvoyance, les 
shamans et guérisseurs ou encore les groupes de méditant que nous avons évoqués lors des 
expériences à leur sujet. 

Ces personnes à part utilisent une force, une énergie interne, ou serait-elle externe ? 

Au service des armées 

Dès 1965 les Russes étudient le phénomène parapsychologique à savoir : l’influence à distance. 

Par les confidences d’un ancien du KGB devenu agent de la CIA Nikolaï Kokolov, les 
programmes de «mind control» soviétiques sont entièrement sous l'égide du KGB, qui dispose 
pour les réaliser de fonds illimités. 

La convention de Genève 1978 classe la psychotronique comme arme à prohiber ! 

On comprend mieux pourquoi on désinforme “ le bon peuple ” et aussi pourquoi l’attitude 
officielle de nos chers dirigeants consiste à clamer haut et fort que tout cela (la 
parapsychologie) ne repose sur aucune réalité tangible. Mais on comprendra que les 
publications sur ce sujet sont quasi inexistantes et principalement classifiées défense ! 

La CIA et la Defense Advance Research Projects Agency (DARPA), qui supervisent Andrija 
Puharich, auraient travaillé avec Geller, Price et Swann pour développer des pouvoirs 
psychiques pour les militaires. L'arrestation en 1977 à Moscou du journaliste du Los Angeles 
Times, Robert Toth, par le KGB, pour avoir pris un article sur la télépathie et le biofeedback des 
ondes cérébrales, a prouvé que les Russes suivaient également des expériences ESP très 
secrètes. L'US Navy de 1972 à 1995 aurait mené des recherches sur la visualisation à distance. 
LR Bremseth, alors commandant de la Marine, l'a décrit comme un vaste programme de 
recherche transcendant et asymétrique. Les scientifiques ont examiné de nombreuses 
personnes qui prétendent avoir des pouvoirs psychiques, mais les résultats dans des conditions 
de laboratoire contrôlées sont jusqu'à présent restés flous.  



Dans le monde médical 

En 1961, Neal Miller, un spécialiste en neurosciences comportementale fut le 1er à proposer 
l’idée qu’on peut enseigner aux gens comment influencer mentalement leur système nerveux 
autonome et d’autres mécanismes de contrôle. 

Grâce aux travaux relayés par John Basmajian puis Elmer Green, c’est à cette époque que le 
biofeedback est né, soit une discipline qui étudie les liens entre l’activité du cerveau et les 
fonctions physiologiques, dit autrement la science de l’interaction « corps-esprit ». 

L’hypnose constitue également une forme d’intention, puisqu’il s’agit d’instructions données 
au cerveau pendant que le sujet est dans un état modifié de conscience. 

L’un des précurseurs fut le Dr Angel Escudero ayant pratiqué plus de 900 chirurgies complexes 
sans anesthésier ses patients. Une équipe de la BBC fut invitée lors de l’opération d’une femme, 
qui gardant sa bouche pleine de salive, se répétait constamment « ma jambe est 
anesthésiée ».Une telle affirmation est une autre forme d’intention. 

L’hypnose est enfin reconnue comme alternative ou en complément d’une anesthésie locale, 
en limitant le recours aux anesthésies générales. Elle permet au patient de récupérer plus vite, 
réduit son anxiété en milieu hospitalier et les effets secondaires des médicaments ou post-
opératoires 

Un autre exemple d’une forme d’intention, bien connue mais cependant mal reconnue, est le 
placébo. 

Plusieurs expériences ont validées le fait que nos corps ne font pas de distinctions entre les 
effets d’un composé chimique et la croyance en de tels effets. 

L’effet placebo correspond au résultat psycho-physiologique positif (bénéfique) constaté après 
l'administration d'une substance ou la réalisation d'un acte thérapeutique, indépendamment 
de l'efficacité intrinsèque attendue du traitement. Il a été observé chez des patients ou sujets 
d'expérience pour un groupe varié de symptômes et maladies. Cet effet serait de l’ordre de 30 
% et pourrait atteindre 60-70 % dans les migraines ou les dépressions. 

La médecine moderne devrait pleinement apprécier le rôle central de l’effet placébo dans le 
processus de guérison. Malheureusement, les chercheurs en médecine en parle comme s’il 
s’agissait d’un obstacle agaçant à la démonstration de l’efficacité d’un agent chimique. 

Et dans le futur ? 

Très récemment, Elon Musk nous a présenté sa société Neuralink, via laquelle il développe une 
technologie capable de créer des ponts entre le cerveau et les machines. grâce à des 
composants électroniques intégrés dans le cerveau. 

L’esprit humain ne peut manipuler un objet matériel par la pensée… à moins d’y ajouter une 
interface cerveau-machine ! 

« Certaines cognitions de base, comme bouger un doigt, peuvent se détecter avec des 
électrodes collées sur le crâne ou implantées directement dans les zones cérébrales, explique 
Jocelyn Morettini. Les neurones ne produisent pas d’électricité à proprement parler. C’est le 
mouvement des ions à l’intérieur du neurone qui crée un champ magnétique détectable. » 



Quand des millions de neurones se déchargent en même temps, à certains endroits du cerveau 
et d’une certaine manière, les scientifiques peuvent décoder la pensée associée – un 
mouvement vers la droite, un index qui descend, un bras qui monte… 

« Au début, on pouvait seulement déplacer un curseur de gauche à droite ou de bas en haut, 
dit Jocelyn Morettini. La science a fait des progrès. On peut faire bouger une main robotique 
simplement par la pensée, par exemple. » 

Cela pourrait aider à traiter la cécité, les problèmes de mouvement, les maladies 
neurodégénératives… Désormais, l’objectif est de remettre en question bon nombre de choses 
que nous tenons pour acquises. Voici un exemple : créer des voitures autonomes que nous 
pouvons conduire avec notre esprit. 

Cette forme de télépathie sera médiatisée par de petites interfaces qui permettront la 
communication entre nous et l’ordinateur de la voiture. Il semblerait que l’alliance de l’univers 
psychique et biologique et de la technologie permette aux humains de réaliser les rêves qu’ils 
souhaitent réaliser depuis des décennies… 

 

4.3.9 - Conclusion 

Le pouvoir de l’intention est bien réel, souvent moqué par méconnaissance du grand public 
baigné dans ses croyances bien implantées, mis de côté par Big Pharma puisque n’arrangeant 
pas ses affaires, mais cependant régulièrement utilisé, consciemment ou inconsciemment, et 
avec des résultats certes étonnant mais cependant reconnu par de nombreux scientifiques sous 
le couvert de contrôles sérieux et souvent incontestable. 

Dans l’espoir que la puissance de ces lobbys ne parvienne pas à empêcher la velléité de la 
médecine informationnelle à prendre sa place méritée dans la médecine du future. 

Utilisé par les armées depuis la guerre froide, la plupart des résultats sont bien entendus 
classés « secret défense » malgré quelques fuites. Mais il n’est pas imaginable que ces résultats 
soient des échecs car on sait que les gouvernements, à l’est comme à l’ouest, sont passés à 
l’étape suivante comme contrôler des objets à distance (comme par exemple piloter un avion 
de chasse par la pensée). 

Le premier principe de l’influence à distance est la répétition. Ce principe est d’ailleurs 
abondamment utilisé dans les médias pour manipuler les opinions. 

Depuis la sagesse de notre monde occidentale perdue au 4ème siècle par les voies bibliques, en 
passant par l’époque  Newtonienne,  jusqu’à notre époque mal informée par des médias 
limitants, notre monde moderne a malheureusement changé ses croyances, tout en oubliant le 
savoir de nos ancêtres. Nous, peuples occidentaux, devrions ouvrir notre esprit à la sagesse de 
nombreuses traditions autochtones, par le passé ou encore de nos jours au-delà de nos 
frontières, qui comprennent intuitivement la véritable nature de l’intention. Depuis la nuit des 
temps, presque toutes ces cultures décrivent un champ d’énergie unifié, assez semblable au 
champ du point zéro, enserrant tout ce qui existe de par l’univers, qui est probablement le lien 
permettant d’émettre une intention sur la matière, sur la vie… 

 



III - LES ONDES SCALAIRES 

 

1 - INTRODUCTION 

Toutes les traditions nous rappellent que nous sommes constitués de 4 éléments, et l’être 
humain s’en nourrit en permanence à partir de leur énergie. Il le fait à  
travers l’élément terre avec les produits qu’il ingère, à travers l’élément air par sa respiration, à 
travers l’élément eau qu’il boit et à travers l’élément feu grâce à la lumière qu’il absorbe. 

Les 3 premiers éléments, terre, eau et air nous sont vitaux, et leur importance est donc 
reconnue. 

Cependant le principal élément parmi les 4 est encore la lumière, un élément que nous 
négligeons, pourtant il nous inonde et nous traverse à chaque seconde de notre vie, dans un 
courant abondant et incessant… 

Cette lumière  se divise en deux catégories d’énergie ; celle de l’électromagnétisme et celle 
des ondes scalaires. 

La science au cours du siècle dernier a surtout étudié l’électromagnétisme qui a pu 
scientifiquement être mis en évidence et mesuré par des chercheurs qui se sont focalisés sur la 
lumière en tant qu’ondes du spectre solaire, ondes radio, micro-ondes, etc. 

 

 

spectre des ondes électromagnétiques scientifiquement mesurables et connues depuis environ 150 ans 

Cependant, à la même époque, une autre forme d’expression de l’énergie de la lumière a été 
mise en évidence : les ondes scalaires. 

La science officielle en raison de son incapacité à ce jour à mesurer scientifiquement ces 
ondes, n’en reconnaît pas encore l’existence.  

 



2 - HISTOIRE DES ONDES SCALAIRES 

Complètement oubliée, l’énergie scalaire a été découverte il y a déjà bien longtemps. 
Aujourd'hui encore, l'énergie scalaire est mal comprise, sous-évaluée et sous-utilisée. C’est en 
jetant un coup d’œil sur l’histoire passée que l’on comprend l’avenir qui se prépare. 

Au XIXe siècle, Maxwell inspira les plus grands physiciens (Hertz, Tesla, Einstein, Planck, etc.) 
grâce à ses fameuses équations, et qui démontre que la lumière, l’électricité et le magnétisme 
sont des phénomènes de même nature. 

Malheureusement, les équations originales de Maxwell furent tronquées et seule la lumière 
électromagnétique fut mise en avant et étudiée, particulièrement par Hertz pour se nommer 
ensuite les ondes Hertziennes 

Dès lors, on confondit la lumière et l’électromagnétisme, c’est-à-dire les ondes du spectre 
solaire visible, les ondes radio, les micro-ondes… qui purent être mises en évidence et 
mesurées. 

Pourtant, dès la fin du XIXe siècle, un ingénieur physicien, Nikola Tesla, avait mis en évidence 
un autre type de rayonnement, qu’il appela “énergie radiante” à l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, ce génie reconnu est l’inventeur du courant électrique alternatif              
et sa distribution à grande échelle, du radar, de la télégraphie sans fil à l'origine             

de tous nos réseaux de télécommunications, précurseur des robots                                    
et du moteur électrique asynchrone. 

Selon lui: «  la Terre est littéralement vivante, parcourue de vibrations électriques »,                                       
Son rêve était de développer un système  de distribution d’énergies et 

d’informations mondial sans fil et gratuit à travers la ionosphère. Malgré plusieurs 
tests réussis aux Etats-Unis , cette idéologie controversée de gratuité l’obligera à 

s’extrader en Russie, ou son savoir sera détourné à des fins militaires. 

Après sa mort, trois prix Nobel lui furent attribués, « à l’un des hommes les plus 
intelligents du monde, qui traça la route de beaucoup de développements 

technologiques de notre temps ». 

 



Les mathématiciens et physiciens de son temps (Stein, Metz, Kelvin) validaient cet autre type 
de lumière: ces ondes originales devaient se déplacer en vortex alors que les ondes 
électromagnétiques évoluaient selon une double sinusoïde. 

A partir des années 1930, de nombreuses machines furent développées dans un objectif de 
soins par des noms tels que Lakhovsky,  Rife, Prioré, puis plus récemment Meyl. qui dénomma 
ces ondes « ondes scalaires ». 

Nous découvrirons plus précisément leurs travaux dans un paragraphe à venir. 

Plusieurs prix Nobel se sont intéressés aux neutrinos : 

- l’Autrichien Wolfgang Pauli, prix Nobel 1945, qui a formulé en 1931 leurs existences. 
- l’Américain Frederick Reines, prix Nobel 1995, qui a prouvée expérimentalement leurs 

existences. 
- un duo de physiciens américain et japonais, Raymond Davis et Masatoshi Koshiba, qui 

ont révélé l’étrange faculté du neutrino à se métamorphoser en trois types distincts 
appelés "saveurs", en lien avec sa particule associée (électron, muon ou tauon). 

- Le Japonais Takaaki Kajita et le Canadien Arthur McDonald ont reçus le prix Nobel en 
2015 en infirmant définitivement un principe longtemps admis de la physique quantique 
selon lequel le neutrino n’avait pas de masse 

 

 

3 - QUE SONT LES ONDES SCALAIRES ? 

Nous baignons dans un environnement traversé par des neutrinos (particules nés de la 
désintégration des neutrons depuis les étoiles) en très grande quantité. 

Il est ainsi estimé que nous en recevons quelques 60 milliards de particules par cm2 et par 
seconde (moitié moins la nuit). 

 

(image de capture d'un neutrino par un détecteur) 

 Affirmer alors qu’ils n’existent pas et/ou qu’ils n’ont pas d’influence sur nous, serait un peu 
comme se placer dans la position du poisson, qui du fond de l’océan, reste persuadé que l’eau 
n’existe pas, car il ne l’a jamais vue ! 

Il existe ce que les physiciens appellent un bruit de fond, qui est permanent et qui nous 
environne à chaque seconde : ce bruit de fond est en fait un cocktail d’ondes sans lequel 



aucune forme vie ne serait possible. Personne n’y échappe ; il vient du cosmos, du soleil, des 
roches, de la terre et des êtres vivants qui nous entourent. 

Plusieurs dénominations sont faites pour désigner ce rayonnement fondamental, les Grecs ou 
les Indiens parlaient de l’éther,  le 5ème élément décrit par l’Ayurvéda, ou encore nommé le Qi, 
le Prana … 

Cette forme de lumière invisible est  indispensable à la vie.  

De manière expérimentale, des lapins enfermés dans des cages de plomb épaisses, nourris, 
abreuvés, ventilés et éclairés artificiellement meurent pourtant en 8 jours de ce que l’on 
pourrait nommer « la faim cosmique ». 

A l’inverse, il a été constaté que de certaines personnes sont capables de se passer de 
nourriture physique et de ne se nourrir que d’air, d’eau et de lumière … (développé dans 3-4-2) 

Une onde scalaire est par définition une onde sans direction, qui finit quand même par 
posséder un vecteur dirigé, dès lors qu’un récepteur entre en résonance avec l’antenne 
émettrice de l’onde initiale. 

Les ondes scalaires, appelées également ondes longitudinales, ondes stationnaires ou ondes de 
torsion, sont créées par une paire d'ondes identiques qui sont déphasées de 180 degrés les 
unes par rapport aux autres. 

Elles peuvent être transmises sans perte d'énergie et sans dégradation due au temps ou à la 
distance.  

En complément, les ondes scalaires peuvent également traverser des objets métalliques solides 
sans perte de puissance, transporter l'énergie sans besoin d’un quelconque câblage et voyager 
plus rapidement que la vitesse de la lumière. 

L'énergie scalaire est non linéaire et non hertzienne  

L'énergie scalaire est dépourvue de fréquence, et ne peut donc pas être mesurée par les 
instruments actuels de mesure de fréquence.  

Lorsque deux fréquences similaires provenant de directions opposées se rencontrent, elles 
s'annulent, ce qui conduit à une énergie stationnaire dite énergie scalaire. 

 

La forme des ondes scalaires est assez similaire à la structure hélicoïdale de l'ADN. Les ondes 
scalaires et notre ADN tournent tous les deux dans le sens des aiguilles d'une montre afin d’être 
en harmonie. 

Ce rayonnement au lieu d’évoluer comme des ondes électromagnétiques selon une double 
sinusoïde, évoluait sous la forme d’un vortex. Ces ondes qui donc ne propagent pas une 
vibration électromagnétique dans l’espace selon un plan perpendiculaire à sa direction, mais 
dans la même direction et avec une vibration plus subtile, ont été nommées ‘scalaires’.  

 



 

 

4 - UTILISATION DES ONDES SCALAIRES 

 

4.1 Introduction 

La première « machine » à ondes scalaires utilisable en thérapie est - depuis la nuit des temps - 
l’être humain lui-même : 

- Soit pour lui-même en méditant  
- Soit pour la transmettre  à une tierce personne 
- Soit en les contrôlant pour agir à distance sur de la matière ou des êtres vivants. 

Il est cependant récent de s’interroger sur les origines de ces phénomènes, de leurs 
accointances, et plus encore de leurs fonctionnements. 

Mais l’être humain a également créé des machines pour utiliser ces ondes scalaires, dans un 
premier temps pour soigner, mais également détourné à des fins militaires. 

Dans les 2 cas, malgré des résultats contrôlés et plutôt convainquant, la plupart des 
expériences réalisées seront écartés du grand public en véhiculant de fausses informations, 
permettant ainsi de décrédibiliser des résultats  pour aller dans le sens des lobby 
pharmaceutiques, ou du secret défense des gouvernements armés. 

Ondes électro-magnétiques Ondes scalaires

Découvert par Henrik Hertz Nikola Tesla

Nature des particules Photons Neutrinos, biophotons, électrons

(selon la vitesse)

Mode de propagation Transversale Longitudinale

Onde sinusoïdale Onde en vortex

Vitesse de propagation Constant Variable

Pénétration Faible Puissante

Champ d'action Lointain Proche

Décalage de phase Absent Présent

Emission Grande qté d'énergie nécessaire Faible qté d'énergie émise

Décroit avec la distance Décroit pas avec la distance

Réception Dans toutes les directions En un point par raisonnance

Transmission énergie/information Pertes Pas de pertes

Rendement < 1 > 1

Tableau comparatif des propriétés des ondes scalaires & électro-magnétiques selon l'enseignement du Pr Meyl

https://www.bio-infos-sante.fr/wp-content/uploads/2018/07/adn.jpg


En effet la presque totalité de ceux qui travaillent ou ont travaillé dans ce domaine, en passant 
par la Russie, la France, l’Allemagne, les  USA (…) font face ou ont fait face à de sérieuses 
difficultés dans leurs recherches émanant des autorités scientifiques voir politiques. 

Il mérite à réflexion de constater le nombre de décès de manière étonnante de plusieurs de ces 
chercheurs, ainsi que la disparition de leurs laboratoires souvent par explosions sans raisons 
réelles justifiées… 

 

4.2 - Les ondes scalaires et l’homme  

 

Toutes les religions et toutes les spiritualités du monde ont demandé à leurs pratiquants de 
prier et/ou de méditer, car toutes les traditions savent depuis toujours que cette attitude 
renforce la conscience, le mental et le corps physique de l’adepte. Bien sûr, il n’y avait pas 
d’explication « scalaire » autrefois, mais la physiologie de ces ondes telle que formulée 
aujourd’hui permet de souligner au moins l’aspect physique bénéfique de ces pratiques. 

L’exercice physique harmonisé par les asanas du Hatha Yoga ou bien par les enchainements 
proposés du Tai Chi chuan,  du Qi Gong ou de la … danse, sont une autre façon de capter la 
lumière, cette fois par son corps en mouvement. Celui-ci produit à l’expir des ondes 
mécaniques et absorbe à l’inspir la lumière proche en vortex, harmoniques de la longueur de 
ses bras, de ses jambes et de l’ensemble de son corps.  

Le chant et les mantras, sont aussi constitués par des expirs prolongés et modulés, qui 
permettent à l’inspir suivant une prise d’énergie d’autant plus puissante que la personne qui 
chante est reliée à une source qui est signifiante pour elle.  

Lorsqu’une personne prie ou médite, son rythme cérébral chute dans la «zone alpha (8-12 Hz)» 
ce qui peut lui permettre de rentrer en résonance avec la première fréquence Schuman, qui est 
de très exactement 7,83 Hz. 

[source Dr H.Janecek] 

Vous avez déjà sûrement entendu parler des guérisseurs, rebouteux, barreurs de feu,  chamans 
ou magnétisseurs qui guérissent leurs patients en se servant de leurs mains.  

Nombreux d’entre eux obtiennent de très bons résultats  mais souvent ne savent pas quelle 
terme scientifique pourrait expliquer ces phénomènes, cependant ils s’accordent à dire qu’ils 
ne sont qu’un lien entre (?) et leurs patients. 

Pour en savoir plus, j’ai suivi des formations (« nous sommes tous guérisseur », « 
communication et soins aux animaux) ou on retrouve dans chacune des vecteurs identiques 
dont la base est l’humilité, la confiance et qui démystifie l’acte de guérir, qui n’est pas un don 



(ce que j’avais déjà appris en devenant sourcier), mais ou le guérisseur est plutôt un vecteur. 

On remarquera dans ces expériences le rapport « d’antennes » servant d’émission, de 
réception, et de transfert, souvent matérialisés par les bras du guérisseur. 

Le cerveau humain serait donc capable de recevoir et d’émettre des ondes scalaires. 

Ainsi, en se mettant dans un « état modifié de conscience », l’homme peut absorber l’énergie 
libérée par les neutrinos et le transmettre à une autre personne pour lui redonner de la force. 

Dans cette optique, des mesures du champ infrarouge ont été effectuées sur  les paumes des 
guérisseurs traditionnels lorsqu’ils étaient dans un « état modifié de conscience ». Les valeurs 
observées seraient 1 000 fois plus élevées que la normale. 

 

Pour ma part, encore un phénomène de synchronicité : à deux jours de rendre ce mémoire, je 
constatais qu’il me manquait un témoignage de personnes utilisant les ondes scalaires. Suite à 
des travaux physiques, j’avais de grosses douleurs aux bras gauches, je suis donc allé consulter 
une magnétiseuse que l’on m’avait conseillé. J’aurais pu contacter des connaissances maîtrisant 
les soins à distance mais mon intuition me disait d’aller voir cette personne. Mme Beley, 
magnétiseuse depuis 35 ans, effectua donc les soins, puis à la fin de la séance, je lui demandai 
si elle savait par quel « biais » énergétique elle réalisait son travail, et à ma grande surprise, elle 
me répondit : «  je transmets une énergie, provenant des ondes scalaires, mais peu de 
personnes savent ce que c’est … ». 

 

 

Pendule scalaire utilisé en soin 

 « il n’y a pas de hasard, juste des rendez-vous qu’on ne sait pas lire » (J.Touzalin) 

Rarement développé car certainement trop dur à accepter, les ondes scalaires pourraient être 
la source de ce qui est appelé la  « Lumière pranique ». 

Il a, ou existe encore à travers le monde, des personnes pouvant se passer d’alimentation 
physique, et se nourrissant uniquement d’une énergie invisible contenu dans la Lumière, ou 
autrement dit dans le champ scalaire : notre corps pourrait recevoir la nourriture scalaire par 
les mitochondries cellulaires, et en pénétrant les atomes, les neutrinos y laisseraient de 
l’énergie. Certains chercheurs pensent même que 50 % de l’énergie dont nous avons besoin 
pour vivre proviendraient de ces ondes, le reste étant fourni par l’air, l’eau, les aliments et 
l’environnement. 



Notre alimentation aurait pour objectif de transmettre cette énergie contenue dans les 
aliments, et pas la molécule consommée : on ne vit pas de matière mais d’informations. 

 

 

 

 

 

 « Parfois la magie n’est qu’une science que nous ne comprenons pas encore » (A.A.Clark) 

 

4.3 -  Les ondes scalaires dans le domaine médical 

Dans les années 1930, l'ingénieur Georges Lakhovsky proposait au monde médical de l'époque 
un appareil dénommé "oscillateur à ondes multiples", qui fut utilisé alors en France, en Europe 
et en Amérique .Il traita ainsi toutes sortes de maladies, de la syphilis au cancer, en passant par 
la lèpre et l’ulcère à l’estomac avec des succès évidents. 

 

 

 

 

A la même époque aux Etats-Unis, un inventeur et grand médecin, Royal Raymond Rife 
développait son propre générateur de fréquences. Il savait que tout vibre à sa propre 
fréquence naturelle et était persuadé qu’en découvrant les fréquences des micro-organismes 
pathogènes, il pourrait les détruire avec la même fréquence vibratoire, tout comme les 
chanteurs d’opéra brisent des verres à vin avec leur voix en y associant la fréquence 
correspondante.  En 1934, il réussi à soigner des malades du cancer considérés comme 
incurable (14 guéris en 3 mois sur un total de 16 patients), résultats confirmés par un comité de 
5 médecins mais cependant rien n’est publié. De 1935 à 1937, des centaines de patients sont 
guéris, mais il fait l’objet d’un procès de la part de l’AMA (équivalent de l’Ordre des Médecins 
en France), procès qu’il gagnera mais ruiné, il glissera dans l’alcool.  

Malgré que l’AMA avait interdit aux médecins d’utiliser un appareil de Rife, tous s’exécutèrent 
sauf son associé le Dr Millbank Johnson, qui mourra empoisonné en 1944, juste avant la 
conférence de presse ou il s’apprêtait à diffuser les résultats de guérisons totales – ses archives 
disparaissent…  

Le Dr Nemens qui avait fait des copies d’une partie des travaux de Rife décéda chez lui dans un 
mystérieux incendie. 

Je vous invite à visionner ce documentaire  montrant plusieurs expériences  

   réalisées sous des protocoles très stricts donc sans tricherie,  

  de personnes restés des mois sans consommer de nourriture physique. 

 



En 1950, Rife, sortit de désintoxication, se remet au travail avec John Crane, inacceptable pour 
l’AMA, en 1960 son laboratoire est perquisitionné sans mandat, tout fût confisqués, il passera 3 
ans en prison avant d’être innocenté ! 

Il mourra en 1971, « suicidé » d’une surdose de valium… 

 

Le même sort ou presque fut réservé aux découvertes d’un autre créateur de champs d’ondes 
scalaires, Antoine Prioré,  un Italien qui vécut en France et obtenu entre 1950 et 1975 des 
résultats très efficace pour soutenir l’immunité et ainsi combattre des cancers incurables tant 
chez les animaux que chez l’homme. 

L’académie de Médecine en France fut partagée en 2 camps, les pro- et les anti-Prioré; sans 
beaucoup d’explications théoriques, Prioré faisant pourtant fonctionner son appareil avec de 
très nombreux succès expérimentaux. Mais le secret du réglage de l’onde scalaire porteuse que 
produisait son gaz, disparut malheureusement avec lui, à sa mort en 1983. 

Puis, en Allemagne, le Professeur Konstantin Meyl, se servant de leurs expériences et des 
travaux de Tesla,  créa un générateur d’ondes beaucoup plus physiologiques, produites à très 
faible tension, d’un spectre tout aussi large en harmoniques et d’un usage plus intelligent. 

 

 

 

 

Cette technologie SWD allemande est encore utilisé en France par des médecins, vétérinaire ou 
thérapeutes. 

Le Dr Janecek traduisant ces ouvrages est sans doute le meilleur spécialiste français du sujet. 

John White est un inventeur néo-zélandais qui vit actuellement en Chine. Spécialisé dans le 
traitement de l’énergie et de la résonance scalaire, il développa le logiciel SPOOKY2 ainsi que 
ces périphériques.  

Il existe de nombreux programmes associés à la guérison (détoxifier l’organisme, renforcer le 
système immunitaire, stimuler la synthèse de vitamines et minéraux, améliorer la vue, 
améliorer le sommeil, accélérer la guérison, stimuler la croissance des plantes) ainsi que  des 
programmes pour tuer ou inhiber (éloigner des insectes, éliminer des moisissures, éliminer un 
parasite spécifique, ou bactérie ou virus) 

 



Avec les ondes scalaires, les informations positives des médicaments allopathiques peuvent 
être introduites dans le corps sans effets secondaires. 

D’apparence plus simpliste, il existe également d’autres appareils  utilisant les ondes scalaires. 

Le plus connu (surtout en Russie) est le CEF (correcteur d’état fonctionnel) qui est un dispositif 
composé de cinq petites plaques superposées, qui permettrait de créer autour d’elle un champ 
magnétique scalaire et serait riche de diverses informations qu'elle renfermerait, favorables à 
toutes les formes vivantes. 

D'après son inventeur, Sergueï Koltsov, l’enregistrement scalaire d’un lieu d'énergie, d'une 
plante ou d'un minéral apporterait l’énergie capable de venir combler tout « manque à guérir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des ondes scalaires aux thérapies quantiques d’après Sergueï Koltsov 

La thérapie quantique reconnaît l’interdépendance fondamentale entre le corps et l’esprit à tous les stades 

de la vie, tout en considérant sa dimension spirituelle. Seuls des rayonnements à très faible énergie, 

imperceptibles par le patient, sont nécessaires. Ce faible signal agit au niveau informationnel des cellules et 

interagit, par phénomène de réaction en chaîne, sur l’ensemble de l’organisme.  

On sait aujourd’hui que toute cellule a la capacité de transmettre, de traiter et de régénérer une information 

comme le ferait un ordinateur. 

Tout est enregistré dans notre ADN dès notre conception. 

 

La thérapie quantique est une nouvelle approche, fondée sur la synthèse de toutes les sciences quantiques, 

elle emploie tous les types de radiations biologiquement compatibles pour rétablir la cohérence de 

l’information altérée par le trouble. 

On peut qualifier le quantique d’« invisible qui anime la matière du vivant ». Il influence toutes les fonctions 

de l’organisme, que ce soient les cellules, les tissus, les organes, ou les systèmes en général, jusqu’à la 

dimension spirituelle et les niveaux de conscience de l’individu. 

 Un dysfonctionnement organique entraîne autour des cellules et des tissus un champ électromagnétique 

altéré. La thérapie quantique emploie tous les types de rayonnements biologiques environnementaux et 

écologiques, afin de réduire les interférences et de rétablir l’harmonie et la stabilité dans le champ 

électromagnétique à traiter. Pour ce faire, les émissions électromagnétiques employées doivent être à 

l’unisson avec les processus biophysiques d’information énergétique de l’organisme vivant.  

C’est ce que l’on appelle la bio-résonance. 

 

 

 



 

 

 

 

Le second connu étant le CMO, système de compensation par oscillation magnétique, créant un 
contre champ léger afin que nos cellules continuent à échanger normalement malgré les ondes 
artificielles. 

 

4.4 – Les ondes scalaires dans le domaine militaire 

Pas pris au sérieux par son pays d’adoption les USA, c’est Nikola Tesla qui a vendu aux Russes 
dès l’année 1918 la technologie des ondes scalaires, laquelle fut d’abord utilisée pour 
transmettre sans fil et sans déperdition – à des fins civiles – de l’énergie de Moscou à 
Vladivostok, pour les besoins de laboratoires de recherche. 

Puis, réalisant le potentiel énorme de l’interféromètre de Tesla, dans lequel 2 ondes scalaires 
de vitesse différente se rencontrent pour un dégagement d’énergie exceptionnel, les Russes 
ont développé les technologies d’ondes scalaires électriques et/ou magnétiques, capables de 
passer tous les blindages, de traverser n’importe quelle cage de Faraday et donc d’inactiver à 
distance (cela peut être quelques milliers de km) tout système électronique adverse, fut-il 
extrêmement bien protégé. 

Malgré des milliards de dollars  alloués à des sites secrets  d’expérimentations  comme Los 
Alabamos, la NASA et les autorités militaires américaines continuent de nier vigoureusement 
cette existence, c’est pourtant la CIA qui tentera de récupérer cette technologie. 

De nombreux témoignages ont défrayés la chronique en 2016 avec la parution du livre du 
Professeur Meyl « La guerre des ondes scalaires », quelques exemples : 

1991 Des soldats irakiens furent impactés par des armes non reconnues, engendrant des 
maladies non élucidées nommées « syndrome de la guerre du golfe » 

2011 Désactivation et capture de drones US par l’Iran 

2014 Un Su24 russe paralysa un destroyer américain, des bateaux coulèrent sans raison avec 
des militaires impactés psychologiquement. 

2015 Un général américain témoigne : une énorme bulle radio-électronique en Syrie ne nous 
permet pas de voler. 

Ancien militaire américain, Tom Bearden donne des témoignages dans son livre mettant en 
évidence l’utilisation des ondes scalaires comme armes militaires, développement motivé en  
raison du désarmement nucléaire engagé par les deux blocs, est et ouest, à l’époque de la fin 
de la guerre froide. 

https://web.archive.org/web/20170716180521/http:/en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13930602001479
https://web.archive.org/web/20181101085300/https:/noch.info/2018/04/us-general-eine-riesige-radioelektronische-blase-in-syrien-erlaubt-uns-nicht-zu-fliegen/


De nos jours, plusieurs applications technologiques des ondes scalaires liées aux systèmes de 
propulsion sont en cours de développement (prototypes de moteur fonctionnant sans réaction 
sur le principe de la physique de torsion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 -  Conclusion 

Le champ scalaire est notre bain énergétique vital, laissé à un niveau marginal, inconnu, 
incompris et sous-développé, au profit de la logique binaire. 

Issus de l’univers, l’énergie tachyonique (particules de lumière) va former des particules de plus 
en plus grosses jusqu’à former la matière. Les neutrinos/ondes scalaires en sont issus. 

Egalement, deux ondes sinusoïdales de même fréquence et de phase opposée s’annulent, elles 
disparaissent en tant qu’ondes sinusoïdales, mais l’énergie qu’elles véhiculaient ne se perd pas : 
elle est réaffectée et réorganisée en ondes scalaires. 

Les ondes scalaires sont composées d’énergie et d’information, elles sont partout et nous avons 
le pouvoir de les fabriquer en conscience et/ou de les utiliser pour transporter l’information. 

Les ondes scalaires pénètrent profondément en nous comme dans toute la matière terrestre : 
elles nous nourrissent énergétiquement et nous informent pour nous maintenir en harmonie 
avec le vivant, en cohérence avec la globalité. Ce sont des échanges énergétiques et 
informationnels entre l’être humain et son environnement : le transfert d’infos harmoniques. 

C’est sur ces fréquences que communiquent nos cellules pour vivre. Le principal résonateur est 
la double spirale ADN. Chaque organe, chaque cellule a sa propre fréquence, et résonne avec ce 
qui lui correspond dans son environnement. 

 

Comment ne pas évoquer les antennes HAARP développées en Alaska par les Américains 

pour officiellement étudier la ionosphère. 

Sachant que Haarp se fonde sur les recherches de Bernard Eastlund,                                        

qui s'est lui-même inspiré des travaux de Nikola Tesla, cette technologie brevetée                   

est en fait dirigée par le département de défense de l’armée américaine,                          

pouvant modifier si besoin le climat et bien plus encore… l’arme ultime déjà dénoncée par 

de multiples personnes dont Edward Snowden, lanceur d’alerte de la NSA. 

 

 



Lorsqu’il y a maladie ou dysharmonie, il est possible d’aider l’organisme en souffrance en le 
reconnectant au champ scalaire dont il est coupé, soit par des méthodes naturelles 
(guérisseurs, chamans,…) ou par des machines fabriquant la fréquence utile. 

De tous ces exemples en ressort toujours le couple émetteur/récepteur en résonnance : 

- Dans les machines, la transmission d’énergie et d’information va se faire par 2 antennes 
d’émission et de réception avec un accord de résonance donc de fréquences identiques. 

- Dans la nature, les êtres vivants recevrons les scalaires sans même s’en rendre compte 
car baignant dans ce champ émis par le couple soleil/cosmos et reçu par la terre. 

- Dans les personnes utilisant des méthodes de soins peu conventionnels (chamans, 
guérisseurs, magnétiseur…), ils seront un récepteur secondaire de cette énergie, 
sachant la capter et la redistribuer à leurs patients. 

D’autres phénomènes sont susceptibles de trouver leurs origines dans le champ scalaire, tels 
que :  

- La syntonisation, soit l’état résultant de l'accord ou de l'égalité des fréquences de 
plusieurs appareils ou. Les ondes scalaires sont absorbées par la matière, puis restituées 
en dehors de celle-ci , tel un processus de respiration. 
 

- Les synchronicités, soit  la survenue simultanée de plusieurs événements n’ayant pas de 
lien entre eux.  Par les coïncidences ou les rêves prémonitoires, le lieu où s’évanouit la 
dualité (voir les exemples durant ce mémoire) 

- La conscience et la mémoire collective, en dehors de la 3ème dimension ou serait 
stockée énergie et information. 
 

- L’intuition, soit une pensée irraisonnée non vérifiable d’un évènement qui se va 
produire, telle une  vérité qui s’impose soudainement à nous. 
 

- Les crop circles, soit ces formes géométriques, apparaissant spontanément dans les 
champs de céréales, apparemment insignifiantes depuis le sol, mais qui s’avèrent être 
d’une complexité étonnante depuis le ciel (et juste irréalisables par la main de l’homme 
en si peu de temps…) 
 

 

 

 

 

 



IV - LIEN ENTRE LA PENSEE DIRIGEE ET LES ONDES SCALAIRES 

 

1 - INTRODUCTION 

Notre monde actuel, n’arrivant pas à expliquer scientifiquement beaucoup de phénomènes, 
préfère les rejeter en attendant mieux. 

Cependant, les sciences modernes commencent seulement à comprendre deux faits 
primordiaux leur permettant de corriger leurs hypothèses : 

- l’espace n’est pas vide, il est rempli d’une essence vivante, vibrante. 
- nous pouvons avoir des expériences à l’intérieur de nos corps qui influencent le 

monde au-delà de nos corps. 
 

Cette essence vivante est si nouvelle pour la science actuelle qu’elle n’a pas encore pu la 
nommer suivant un terme technique, elle sera appelée l’hologramme quantique, le champ, la 
matrice, les ondes de torsion, le champ de torsion dans la nature (Einstein), les ondes 
stationnaires, les ondes d’unités, le champ d’ondes scalaires …  
 
Nous avons constaté que nous avons l’opportunité d’influencer ce champ, d’une façon que 
nous commençons juste à comprendre, et apparentée aux émotions, qui provoquent un 
changement électromagnétiques dans nos cœurs, qui permettront un changement 
électromagnétiques  dans la matière. 
La science montre que si l’on peut changer le champ dans lequel se trouve un atome, alors on 
peut changer cet atome, et nous sommes faits de ces atomes. 
 
 

Max PLANCK (physicien allemand – lauréat du prix nobel de physique de 1918) a déclaré : 

« Je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l’atome :  

la matière comme telle n’existe pas ! Toute matière n’existe qu’en vertu d’une force 

 qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l’atome. 

Nous devons assumer derrière cette force l’existence d’une conscience  

et d’un esprit intelligent. 

Cet esprit est la matrice de toute matière. » 

 



Les physiciens étudient la relation entre la conscience humaine et sa relation avec la structure 
de la matière depuis un certain temps maintenant. Auparavant, on croyait que l’univers 
matériel newtonien était le fondement de notre réalité matérielle physique. Tout a changé 
quand les scientifiques ont commencé à comprendre que tout dans l’univers est fait 
d’énergie. Les physiciens quantiques ont découvert que les atomes physiques sont constitués 
de tourbillons  d’énergie qui tournoient et vibrent constamment. 

La révélation que l’univers n’est pas un ensemble d’éléments physiques, mais qu’il provient 
d’un enchevêtrement d’ondes énergétiques immatérielles découle des travaux d’Albert 
Einstein, Max Planck et Werner Heisenberg, entre autres. 

 

Nicolas Tesla a déclaré : 

«Le jour où la science commence à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de 
progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents son existence. Pour 
comprendre la vraie nature de l’univers, il faut penser en termes d’énergie, de fréquence et 
de vibration. » 

 

2 - CONCRETEMENT, QU’EST-CE QU’UNE PENSEE ? 

De nombreuses expériences semblent indiquer que notre conscience n’est pas enfermée dans 
notre crâne, mais semble être une « substance » qui irradie hors des limites du corps physique. 
Une énergie ordonnée capable de traverser l’espace et le temps.  

D’après l’ouvrage révolutionnaire « la science de l’intention », de Lynne Mc Taggart : 

« On sait aujourd’hui que les pensées sont une forme d’émission de biophotons, ces particules 
de lumière porteuses d’énergie émises par tous les organismes vivants : plantes, animaux, êtres 
humains. Elles créent une énergie qui émane de nous en permanence. 

Le fait d’orienter ses pensées vers un objectif précis, ce que les scientifiques appellent  
l’intention semble produire une énergie assez puissante pour transformer la réalité 
physique. » 
 

D’après le Dr.J.Bousquet : 

Dans des appareils tels que les ordinateurs, la mémoire - donc l’information - est codée dans le 
magnétisme, ce qui meut nous conduire à penser que, dans notre univers, le champ 
magnétique est le support de l’information, et par conséquent gardien du « savoir ». 



Ainsi , la théorie de J.Charon se trouve confirmée : les quarks ne seraient que les composantes 
du champ magnétique support de l’information et les neutrinos seraient le vecteur de ce 
même champ magnétique. 

Nous savons aussi qu’un champ magnétique est toujours accompagné du champ électrique 
correspondant, la particule vectrice est le photon qui matérialise l’onde informationnelle. C’est 
ainsi que l’on retrouve toujours et partout l’association des photons et des neutrinos rendant 
compte du magnétique et de l’électrique, inséparables.  

Nous savons également que la particule est toujours accompagnée d’une onde nommée psy, 
chargée de la renseigner sur son environnement énergétique, donc informationnel. 

 

3 -  COMMENT NOTRE CERVEAU PRODUIT-IL DES ONDES SCALAIRES ? 

La pensée ne génère pas automatiquement des ondes scalaires, car l'état d'esprit ordinaire de 
l'humain ne lui permet pas de contrôler efficacement les ondes produites par son cerveau. De 
plus, la culture propre à notre réalité sociale ajoute des tabous qui limitent et même oblitèrent 
l'esprit de l'homme occidental. Un entraînement pour une reconnexion à soi-même, tel que le 
tantrisme, la méditation, le yoga (…) favorisera cette connexion. 

Pour manifester ces ondes scalaires, le corps humain doit produire de l'électricité. C'est de 
cette manière que l'information voyage dans l'influx nerveux. 

Pour produire une onde scalaire le corps humain doit donc amplifier son potentiel électrique. Il 
faut essentiellement deux choses : Un émetteur et une source d'énergie, tous les nerfs du corps 
humain aboutissent au cerveau et les deux lobes du cerveau humain deviennent donc les deux 
antennes émetteur/récepteur qui peuvent produire des ondes scalaires. 

 

Mécanismes de production des ondes scalaires dans le cerveau 

Le cerveau est, à la fois, un émetteur et un récepteur d’ondes scalaires, selon Thomas Bearden. 
Le cerveau produit des ondes scalaires par l’entremise de ses hémisphères, quasi-symétriques, 
droit et gauche. L’hémisphère droit est responsable de la perception, des émotions, de la prise 
de décision et de l’action. L’hémisphère gauche est le siège du langage, du calcul et de la 
lecture. Les deux hémisphères cérébraux combinent leurs fonctions pour former un 
interféromètre scalaire. Ces hémisphères peuvent créer des modèles d’interférence à partir de 
faisceaux d’interférence qui focalisent l’énergie ou les ondes électromagnétiques à distance. 

La technologie scalaire utilise les principes d’un interféromètre pour transmettre des 
informations et de l’énergie à l’espace via des «hyperchannels». Le cortex des deux 
hémisphères du cerveau humain fonctionne comme un interféromètre scalaire. Une 
augmentation des fluctuations du niveau de vide se produit dans le cerveau. Cela produit les 
effets observés dans les systèmes de traitement de l’information du cerveau. Le cortex des 
deux hémisphères a la capacité de produire des ondes scalaires et des rayons scalaires, qui 
forment des modèles d’interférence à distance. 

http://energiescalaire.centerblog.net/pensee.htm
http://energiescalaire.centerblog.net/homme.htm
http://energiescalaire.centerblog.net/meditation.htm
http://energiescalaire.centerblog.net/voyage.htm


Les aspects invisibles du fonctionnement scalaire du cerveau sont paranormaux. Selon Bearden, 
la vision à distance, la télépathie, la clarté, la psychokinèse, etc., tous les phénomènes de la 
parapsychologie classique s’expliquent par les propriétés des ondes scalaires. Les ondes 
scalaires opérant dans l’hyperespace ou le vide de l’espace virtuel sont associées au même 
champ d’activité que la sphère mince. Le réseau neuro-synaptique du cerveau est idéal pour 
créer une onde scalaire. Pris ensemble, le cerveau et le système nerveux forment un système 
résonnant accordé, c’est-à-dire un véritable détecteur / émetteur d’ondes scalaires 

 

Comment nous, les humains, générons et transmettons nous-mêmes des ondes scalaires ? 

La concentration des pensées crée des tensions électromagnétiques dans le cerveau humain. 
Ces tensions électromagnétiques sont communément appelées « éclairs de pensée » ou 
« éclairs d’inspiration ». Nous pouvons les rendre visibles à l’aide d’un 
électroencéphalogramme (EEG). Obtenu à l’issu d’un examen médical dénommé 
électroencéphalographie qui est le tracé de l’activité électrique du cerveau. 

Si l’on agrandissait le cerveau humain à la dimension des nuages météorologiques, les tensions 
électromagnétiques des « éclairs d’inspiration » correspondraient aux tensions des orages. 

  

Les ondes scalaires surviennent toujours pendant les processus électromagnétiques et 
contrôlent les informations entre les cellules du corps. Avec chaque « flash de pensée » généré 
par les ondes électromagnétiques, les ondes scalaires apparaissent en même temps. Grâce à 
la pleine conscience, la concentration et la méditation, une personne formée peut augmenter 
considérablement l’effet des ondes scalaires. Avec une telle « énergie de foudre », les gens 
transmettent leurs pensées et leurs sentiments au monde extérieur. Le monde extérieur 
devient un miroir du monde intérieur ! 

Notons aussi cette autre observation scientifique passionnante. Le physiologiste italien 
Giacomo Rizzolatti découvre, dans ses expériences sur les neurones miroirs, un transfert 
spontané d’informations d’une personne à un animal et le décrit en 2006. Il continue ensuite à 
observer comment les informations motrices et émotionnelles se transmettent spontanément 
de personne à personne, de personne à animal ou d’animal à animal. Il s’agit de l’effet des 
ondes scalaires. 

 



Apportons une précision sur la position actuelle de nos chercheurs occidentaux concernant 
l’ADN, qui ont examinés et classés seulement 10 % de notre ADN, utilisé pour la construction 
des protéines. Les 90 % restants sont considérés comme « de l’ADN poubelle ! ». Les 
chercheurs russes, cependant, convaincus que la nature n’était pas stupide, ont rejoint les 
linguistes et les généticiens dans une entreprise pour explorer ces 90 %, et selon eux, notre 
ADN n’est pas seulement responsable de la construction de notre corps mais sert aussi de 
stockage de données ainsi que pour la communication. 

 

4 - L’INTENTION EST- ELLE UNE INFORMATION SCALAIRE ? 

Le fait que nous soyons transpercés à chaque seconde de notre vie par ces ondes scalaires 
venant des étoiles et du soleil d’un côté, de la terre elle-même et des êtres vivants qui nous 
entourent d’un autre côté, nous fait penser qu’elles sont surement utiles à quelque chose ; si 
elles nourrissent effectivement tout corps vivant par résonance, en faisant vibrer ou osciller les 
ADN, les protéines, les métaux qui sont en nous, le fait de pouvoir « domestiquer » ces ondes 
pourrait en faire une source assimilable d’énergie et donc un moyen de thérapie. A condition 
d’en maîtriser la production et la puissance. Et de faire en sorte qu’une résonance certaine soit 
trouvée entre la source et la personne qui est censée en bénéficier ? 

 

D’après le Dr Wayne Dyer, l’intention est bien plus qu’un but clairement affirmé, accompagnée 
de la détermination d’obtenir le résultat désiré. C’est, selon lui, quelque chose qui dépasse 
largement l’ego et la volonté individuelle, ce n’est pas quelque chose que nous faisons, mais 
une force présente dans l’univers sous la forme d’un champ d’énergie invisible. 

L’intention est une force que nous portons tous en nous, elle est un champ d’énergie invisible 
qui se meut au-delà de nos repères quotidiens habituels. L’intention existait avant même notre 
conception. Nous sommes en mesure d’attirer cette énergie et de vivre notre vie comme jamais 
auparavant. 

Les cellules du cerveau (neurones) transforment l’information en champ électrique et donc en 
énergie de la forme (raison pour laquelle le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le 
virtuel), qui sera ensuite codée dans un champ magnétique dont la particule vectrice sera le 
neutrino. 

Les ondes scalaires sont donc composées d’énergie et d’information, ce sont des ondes 
porteuses d’information, qui rejoignent ce qui recherche et accepte l’information qu’elles 
véhiculent. 

La théorie des champs scalaires rend concevables et naturels des phénomènes paranormaux 
comme la psychokinèse qui permet de modifier ma matière par la pensée dirigée. Elle tisse un 



lien entre la matière et la conscience et réconcilie la physique et la spiritualité en les englobant 
dans une même réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette expérience démontre que la pensée entre 2 individus traverse une cage métallique solide, 
qu’elle est mesurée immédiatement et peu importe la distance. 

Avec le même résultat, des scientifiques Russes ont placés des électrodes sur la tête d’une 
lapine restée à terre, alors que l’on embarquait dans un sous-marin ses lapereaux : tristement 
un lapereau était tué toutes les heures et cela se  traduisait immédiatement par des 
modifications des ondes cérébrales de la mère. 

Nous pouvons donc constater que les ondes mentales possèdent 4 propriétés typiques des 
ondes scalaires : 

- elles émettent avec une faible puissance 
- elles traversent une cage de Faraday 
- elles nécessitent une mise en résonnance  
- elles sont reçues instantanément quel que soit la distance  

  

Expérience du Professeur Jacobo Grinberg, un neurophysiologiste de l’Université de 
Monaco, réalisée en 1978 puis reproduites par d’autres scientifiques à travers le 

monde. 

Il a disposé 2 individus dans 2 cages de Faraday différentes, afin de les préserver des 
ondes électriques ou électromagnétiques de l’environnement qui pourraient 

affecter le bon déroulement des tests. 

Les individus devaient se concentrer l’un sur l’autre en communication mentale. 
L’une reçoit une impulsion lumineuse stroboscopique qui déclenche un signal sur 

l’électro- encéphalogramme. Il est alors constaté que le signal électrique créé dans 
le cerveau du premier est enregistré immédiatement, de manière identique, dans 
celui du second, peu importe les distances qui séparent les 2 cages (5 m, 50 m ou 

500 kms) 

 

 



Ondes scalaires (OS) = véhicule de l’onde mentale 

(quark= support de l’information / neutrino=vecteur de l’information) 

 

 



5 -  … AVEC LA GEOBIOLOGIE 

Comme dans beaucoup de domaine, je pense que le géobiologue utilise les ondes scalaires sans 
le savoir : sa perception bio-sensible, ses capacités extra-sensorielles, sa communication avec le 
monde de l’invisible en sont certainement issus, les solutions apportées tel une pensée ou un 
objet informé en conscience également. 

Pour Konstantin Meyl, les réseaux d’énergie (Hartmann…) sur terre seraient aussi des ondes 
scalaires. 

Effectivement, les réseaux telluriques pourraient être les ondes de forme de la Terre, activés 
par le champ magnétique soit leur source d’énergie, et véhiculant des informations telle la 
signature vibratoire des métaux dont est composée la planète (le réseau Hartmann correspond 
au nickel, le réseau Curry au fer, le réseau Peyré à l’or) 

Konstantin Meyl explique aussi que l’électrosmog est grandement aggravé par ces ondes, mais 
également que les ondes scalaires pourraient éradiquer les champs électromagnétiques. 

Pour rappel, nous avions vus que deux ondes sinusoïdales de même fréquence et de phase 
opposée s’annulent et disparaissent mais que l’énergie qu’elles véhiculaient est réaffectée et 
réorganisée en ondes scalaires, ce qui pourraient expliquer son point de vue. 

D’un point de vue plus spirituel de cette transmutation, ne serait on pas dans la compréhension 
du passage de la dualité à l’unité, de la polarisation attraction/répulsion à la synthèse globale 
harmonique ? 

Et nous avions également vus que dans le monde de la physique quantique, il n’y a pas de 
distinction entre ondes et matière, les deux sont de l’information plongée dans le vide, il n’y a 
plus qu’un petit pas à franchir pour soigner par le monde de l’invisible. 

 

Un bon géobiologue va travailler dans le monde local qui est mesurable, dans le monde global 
qui est détectable, mais également dans l’idathème qui est non mesurable et non détectable. 

D’après Jacques Ravatin, le Champ de Cohérence Rationnel ne permet qu’une seule vision 
limitée, issu d’un monde rationnel dirigé grâce à ce qu’on nomme des repères, des unités, pour 
décrire et évoluer dans ce que nous nommons le « Local ». 

À l’inverse l’Autre Champ de Cohérence permet de multiples visions, d’autres approches sont 
possibles, c’est l’existence sans repères que nous appelons le « Global ». 

L’autre champ de cohérence permet également d’avoir une approche valide des Émissions 
Induite par les Formes (EIFS),  qui se placent à tous les niveaux : matière, énergie vie, pensée.  

Une émergence du Local et le Global de l’un dans l’autre, permet de considérer un troisième 
type d’existence appelé l’Idathème. Si on imagine aisément l’existence sans repères, l’existence 
de l’Idathème est par contre, plus difficile à assimiler puisque son concept de base est qu’il 
dépasse les capacités de l’esprit humain, que nous pouvons cependant illustrer  par des 
exemples concrets tels que certaines constellations, l’ensemble des statues de l’île de Pâques, 
la pierre philosophale, les animaux dessinés sur les pistes de Nazca, …, et la double Hélice de 
l’ADN. 



Si l’on s’appuie sur son ressenti, on peut dire que l’âme est reliée à l’Idathème, l’esprit est 
associé au Global et le corps est rattaché au Local. 

C’est à partir de ces concepts-là que l’on peut aborder par exemple le Yin Yang, le Feng-Shui, 
l’Homéopathie, l’Acupuncture, la Géobiologie, ainsi que tous les phénomènes qui sont 
habituellement rejetés car incompréhensible dans la pensée rationnelle.  

 

Au regard du corps humain, les influx nerveux ondulatoires et leurs réponses neuromédiateurs   
ou  neurotransmetteurs se retrouvent dans tous les systèmes. Il s’agit là, d’ondes bien définies : 
électromagnétiques qui donnent d’innombrables renseignements car  couramment utilisées 
lors des électrocardiogrammes, électromyogrammes, électro-encéphalogrammes et autres…  

Mais notre espace vital environnemental est soumis, et le sera de plus en plus en raison de 
l’inéluctable développement des communications (à base électromagnétique), à un 
électrosmog qui influence indubitablement notre système ondulatoire interne, donc néfaste 
pour la santé du Vivant. 

Sachant que la meilleure solution pour se protéger des ondes électromagnétiques est de les 
éviter, et que leur développement exponentiel n’est réellement contrôlé que par la cupidité de 
géants industriels, quelle solution aura-t-on lorsque nous baignerons dans un champ d’ondes 
négatives ? 

Dans l’espoir que la médecine de demain reconnaitra les résultats et utilisera les ondes 
scalaires pour soigner différemment, il est opportun de s’imaginer que la géobiologie utilisera 
également les ondes scalaires pour protéger la santé du Vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V- CONCLUSION 

 

Nos pensées influencent la réalité, tous les peuples le savent depuis la nuit des temps, mais 

cette vérité disparait dans le monde moderne occidental, hormis dans certains cercles d’initiés. 

La science n’ayant pu expliquer ces faits, a préféré les rejeter, souvent en les critiquant, et 

évitant ainsi de devenir la risée de ses propres collaborateurs, mais l’avancée actuelle rouvre le 

débat. 

Les fondements de notre histoire scientifique, basés sur les découvertes d’Isaac Newton et 

soutenues par la théorie de l’évolution de Charles Darwin, décrivent un univers fiable habité 

par des particules de matière facilement identifiables et au comportement prévisible, 

conformément à des lois immuables, dans un espace-temps tridimensionnel. 

C’est à partir de cette vision limitative que nous avons façonné notre monde. 

Cependant la mécanique quantique a démontré que l’observateur est partie intégrante de 

l’expérience, et que le vide n’existe pas, que le champ du point zéro est un gigantesque 

réservoir d’énergies, dans lequel nous faisons partis d’un tout entièrement interconnecté et ou  

« nos  valeurs » de temps et de distance disparaissent !.. 

Ainsi, on comprend seulement que le vide n’est pas vide, qu’il est une énergie primordiale 

dénommée sous multiples appellations telle que l’énergie quantique du point 0, le champ unifié 

(…), ou le souffle vital à l’origine de la vie tel le Qi, le Prana (…), ou encore dans d’autres termes 

plus spirituels, l’Ether l’Esprit de Dieu (…), cet espace cache sans doute les clefs de la vie elle-

même, cette énergie est la matrice de toute matière, et certainement le véhicule de la pensée 

via les ondes scalaires. 

Nous baignons dans ces ondes scalaires se déplaçant plus vite que la vitesse de la lumière, 

vitales et relayées par tous les êtres vivants étant pour chacun un émetteur/ récepteur de celles-

ci, et comme nous avons pu le constater, nous avons la possibilité d’influencer ce champ, nos 

pensées, sentiments, émotions créent des changements électromagnétiques qui peuvent 

changer la matière autour de nous. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la même façon qu’un appareil de bio-résonance qui va utiliser des fréquences identiques 

pour transmettre une information, nous sommes également en mesure de transmettre une 

pensée dirigée pouvant modifier la « matière ». 

Ainsi, comme il a été constaté au travers d’expériences et comme le note Hervé Janecek,  les 

ondes mentales, c’est-à-dire émises et reçues par le cerveau, ont les mêmes caractéristiques  

que les ondes scalaires. 

Il est donc fortement probable que les ondes scalaires soient  les ondes porteuses de 

l’information, qui rejoignent ce qui recherche et accepte l’information qu’elles véhiculent. 

Dit autrement, la structure d'une substance physique peut être communiquée à une autre 

substance physique par le champ scalaire. 

 

 

 

D’après Luc Bodin, vivant dans un monde matériel, la plupart des personnes considèrent que 

c’est la réalité et qu’il n’y a rien au-delà de ce que nous voyons et entendons. Mais en fait, le 

monde visible n’est constitué que de choses invisibles, comme les particules et les atomes sans 

aller plus loin, ainsi que l’air que nous respirons, ou encore les infrarouges ou les ultra-sons 

pourtant mesurables. 

De la même manière, la matière que nous connaissons est en fait une formidable concentration 

d’énergie. De plus, la dualité onde-corpuscule explique que, d’une manière incessante, les 

ondes se transforment en matière et inversement.  

Nous pourrions dire que la matière (énergie cohérente) est une exception dans un univers 

d’énergies incohérentes. Et pour organiser la matière, c’est-à-dire pour rendre cohérente 

l’énergie, il faut une information qui va lui donner sa forme. 

Les ondes scalaires sont certainement le véhicule nécessaire à la pensée dirigée permettant le 

pouvoir de l’intention en conscience de cet acte. 

Il est bon de rappeler que la plupart des grandes découvertes ont toujours été considérées en 

premier lieu comme des hérésies  avant de changer le monde, justifiant certainement que de 



grands personnages tels Albert Einstein, Nicolas Tesla ,Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, 

Werner Heisenberg, étaient tous devenus secrètement mystiques en fin de vie. 

 

Mais n’oublions pas, surtout en cette période altérée de mauvaises nouvelles et d’inquiétudes 
savamment médiatisées, que l’une des lois fondamentales de l’Univers est la loi de la 
résonance (ou d’attraction de nos jours), c’est bien notre pensée (consciente ou inconsciente) 
qui attire dans notre vie un potentiel vibrant sur la même fréquence qu’elle,  puisque 2 
énergies de même fréquence s’attirent. 

Notre observation en conscience de chaque élément de notre  monde aide peut-être à 
déterminer son état final, ce qui donne à penser que nous influençons probablement chacun 
des objets que nous voyons autour de nous, voire les personnes de notre entourage, mais 
surtout nous-même… 

Vous souhaitant ainsi de participer à un monde meilleur, avec tout mon Amour. 
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www.youtube.com/watch?v=yyEiMF55KXQ&t=5s 
- Joe dispenza " Notre conscience change la matière : 

www.youtube.com/watch?v=YyingcGdw4E 
- L’illusion de la réalité : La matière n'existe pas sans conscience : 

www.youtube.com/watch?v=D98515e-oKU 
- la puissance de l’intention (Tistrya) : 

www.youtube.com/watch?v=70Xg0cclf5Q 
- Gregg Braden « Nos pensées agissent sur la matière » : 

www.youtube.com/watch?v=mv4S_CMO_A4&t=782s 
- Consciounews « l' intention influence la matière »: 

www.youtube.com/watch?v=SgShbrr8VLU 
- La matière n’existe pas sans conscience : 

https://youtu.be/D98515e-oKU 
- L’intention influence la matière : 

https://youtu.be/4fGmXF7IWwg 
- Pensez en terme d’énergie et de vibrations 

https://youtu.be/beLXeGRzNfA 
- https://www.ccstib.fr/sante/comment-notre-cerveau-produit-il-des-ondes-scalaires/ 
- www.fondation-nanosciences.fr/onde-scalaire 
- www.espacemom.com/les-ondes-scalaires 
- http://www.uniteduniverseandiana.com/les-technologies-scalaires/ 
- https://eolix.fr/effet-des-ondes-scalaires-sur-les-ondes-electromagnetiques/ 
- https://www.le-bien-etre-russe.com/ 
- jp girard : 

https://www.youtube.com/watch?v=shGydSslY34 
https://www.youtube.com/watch?v=9PF5wzii8uE&t=118s 
http://www.girard.fr/ 

- http://freenrg.info/Physics/les_ondes_scalaires.pdf 
- Et les travaux de N.Tesla, R.Réant, K.Meyl, A.Prioré, G.Lakhovsky, R.R.Life, J.White, les 

sites du CEA, Tistrya, Inexploré. 

 

 

 

 

http://www.spirit-science.fr/
https://youtu.be/4fGmXF7IWwg
https://youtu.be/beLXeGRzNfA
http://www.espacemom.com/les-ondes-scalaires
https://eolix.fr/effet-des-ondes-scalaires-sur-les-ondes-electromagnetiques/
http://www.girard.fr/
http://freenrg.info/Physics/les_ondes_scalaires.pdf


VI- ANNEXE 

Différentes méthodes pour informer de l’eau 

 

Le taux vibratoire de l’eau de mon réseau est de 5000 unités Bovis 

                                   (sur une  échelle de 12000) 

 

 

1- Information par un objet en géométrie sacrée  

       (Carafe comprenant le nombre d’Or) 

               Taux vibratoire de 7000 

 

 

 

 

2- Information par un objet en géométrie sacrée  

       (dessin dynamique programmé) 

               Taux vibratoire de 7500 

 

  

 

 

 

3- Information par fréquence en ondes scalaires 

(Appareil Spooky2 avec fréquence de Schumann) 

               Taux vibratoire de 8000  

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Information par la pensée 

(pensée dirigée d’Amour) 

               Taux vibratoire de 9000  

 


