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Francis BUSSAT  Psychologue, psychothérapeute 
 

Concepteur du modèle quantique et Psycho Organique des États du Moi (POEM) 
 

Utilisation des découvertes et principes de la  

physique quantique en psychothérapie 
 

Un changement de paradigme majeur en psychothérapie 
 

 

OBJECTIF DE CET ARTICLE : PRESENTER UNE CONCEPTION FORMELLE DU 

PSYCHISME DES LIENS CORPS ESPRIT ET DE LA PSYCHOTHERAPIE S’APPUYANT SUR 

LA PHYSIQUE QUANTIQUE ET LA BIOLOGIQUE. 
 

Résumé : Dans l’approche quantique et psycho Organique des États du Moi (POEM), il 

est proposé une jonction conceptuelle du corps et du psychisme. En d’autres termes, 

une mise en évidence des dénominateurs communs au corps et au psychisme.  

Le modèle et l’analyse POEM s’appuient sur une conception QUANTIQUE, STRUCTURALE et 

BIOLOGIQUE de la relation corps esprit et de la psychothérapie, pour restaurer les liens 

corps esprit, là où ils ont été originellement altérés. 

 

1. Pourquoi associer la physique quantique à la psychothérapie ? 
 

Selon Henry Stapp, PhD en mathématiques et sciences physiques, « les neurosciences 

contemporaines sont fondées sur la biologie et la physique classique et ignorent la physique 

quantique. C’est à mes yeux une première absurdité puisque le cerveau, composé de molécules, 

puis d’atomes et donc de particules, est nécessairement le siège de phénomènes quantiques ».  

 

La nature et la « dimension » des processus quantiques ne nous permettent pas  d’avoir 

conscience de ces phénomènes. Seuls les effets ou les conséquences de ces 

phénomènes sont accessibles à notre conscience.  

 

La manière de penser habituellement « guérison psychique » est causale (l’histoire 

familiale, le pourquoi, l’interprétation, la représentation mentale, l’émotion refoulée, les 

décisions prises etc …).  
 

Or le monde quantique n’est pas causal. Il est indéterminé. C’est à dire que mettre au 

jour où « mesurer » ce qui se passe dans notre psychisme révèle une réalité qu’on ne 

peut envisager que dans une certaine mesure. Ce qui est révélé ou « actualisé » ne 

peut être imaginé qu’en fonction de ce que l’on connaît déjà, et qu’en termes de 

probabilité.  
 

Nous ne pouvons donc pas nous projeter (envisager, projeter, avoir pour objectif…) 

dans quelque chose qui est inconcevable pour nous car refoulé et inconscient depuis 

longtemps ou jamais actualisé. Nous pouvons reconnaître la teneur d’états nouveaux 

car  ils révèlent une réalité insoupçonnée qui est la notre. Parfois comme la lecture d’un 

texte mettant au jour un archétype de dynamique sociale ou psychique,  ou d’un texte 

sacré qui parle de notre humanité, et qui se fait l’écho de nos profondeurs, de notre 

ontologie. 
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2. Représentation des phénomènes quantiques  
 

La physique quantique fait référence à l’étude de l’indécelable. Dans ce monde de 

l’infiniment petit, ce qu’ont découvert les scientifiques, ne relève d’aucune notion que 

nos expériences personnelles et subjectives aient pu nous révéler. Le monde quantique 

est appréhendé par les mathématiques et des expériences en laboratoire d’une très 

grande complexité, étrangères au commun des mortels.   

 

Ainsi, lorsque l'on imagine une onde, il nous vient à l'esprit les vagues sur l'eau ; lorsque 

l'on imagine une particule, il nous vient à l'esprit une bille. 

Il serait cependant inexact de dire que la lumière (comme tout autre système 

quantique d’ailleurs) est à la fois une onde et un corpuscule, ce n’est ni l’un, ni l’autre. 

 

C’est l’absence d’équivalent macroscopique sur quoi nous pourrions nous référer qui 

nous force à penser les objets quantiques comme possédant des attributs 

contradictoires (ondes et corpuscules) de prime abord mais complémentaires dans la 

dynamique. Le manque d'un vocabulaire adéquat et l'impossibilité de se faire une 

représentation mentale intuitive des phénomènes à petite échelle nous font voir ces 

objets comme ayant une nature, par elle-même, antinomique. 

 

La seule compréhension que nous puissions avoir de la physique quantique ne peut se 

faire qu’avec la construction d’images ou d’analogies avec ce que nous connaissons 

de nos expériences quotidiennes. 

 

3. Les limites conceptuelles de la psychologie et des neurosciences 
 

Dans l’ensemble de la recherche sur les relations corps esprit, le psychisme est envisagé 

aujourd’hui encore comme un « agrégat » immatériel et mystérieux. Il est composé de 

désirs plus ou moins inavouables, d’émotions plus ou moins refoulées, de 

représentations mentales plus ou moins fonctionnelles générant des comportements 

plus ou moins adaptés, déviants, nobles ou créatifs.   

  

Nos prédécesseurs ont développé des théories concernant ce qui anime l’humain : La 

théorie pulsionnelle du désir et de la sexualité, la théorie de l’attachement, la psycho 

dynamique du psychisme (le pourquoi de nos émotions et de nos comportements) et 

son contenu (les enjeux dont il est question), la psychologie du Moi etc. Bien qu’il soit 

question de l’humain, ces théories ne font que très peu référence aux liens corps esprit. 

Les forces psychiques identifiées ne sont pas associées au fonctionnement biologique 

qui en permet la manifestation. D’où l’impossibilité de prédire l’effet du « psy » sur le 

corps. Les canaux de perceptions n’étant que le support biologique pour la 

transmission d’informations utilisées dans la création ou l’expression de nos 

représentations mentales. 

 

Pour les scientifiques, la manière de l’étudier ne peut qu’être empirique. Tout ce qui est 

attribué au psychisme et à l’inconscient en particulier, n’appartient à priori pas à la 

science dites « dure », car subjectif, individuel  non quantifiable et non reproductible. 

Les neurosciences observent et découvrent avec une précision sans précédent les 

processus biologiques impliqués dans telle ou telle activité psychique. Mais de telles 

corrélations ne donnent en rien la définition du psychisme, de son fonctionnement et 

encore moins du traitement des représentations mentales qui en constituent la 

« substance ». 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Macroscopique
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Ces insuffisances conceptuelles rendent notre compréhension des liens corps esprit 

scientifiquement impossible et rend ainsi le traitement psychothérapeutique pour une 

grande part aléatoire.  
 

4. Le défi 
 

 

Le vivant est concerné par la biologie, la physique newtonienne, l’électromagnétisme. 

Le monde de la matière est régit par les lois de causes à effets. 

 

Le vivant est aussi concerné par le psychisme et la conscience à divers degré. Le 

psychisme est considéré comme un « agrégat » d’informations immatérielles 

(évènements mentaux) relevant de la physique quantique. Sont impact sur la matière 

varie selon le degré de conscience et potentiel d’action dont est capable l’organisme 

à un moment donné.  

Le monde immatériel du psychisme est régit par des lois de probabilités d’occurrence 

dont on ne sait pas nécessairement ce qui va être actualisé. On ne sait vraiment pas 

ce que nous allons rêver après tel ou tel événement. 

Le corps et le psychisme sont deux niveaux de réalité qui ne partagent pas le même 

référentiel, c’est à dire qu’ils ne sont pas régit par les mêmes lois. Ils ont néanmoins 

besoin de l’un et l’autre pour se manifester. Ils sont néanmoins issus de la même 

essence. 

Comment fonctionnent-ils en tandem ? 

 

5. L’impasse 
 

En travaillant sur le psychisme on espère améliorer la santé, et en travaillant sur le corps 

on espère améliorer le moral. Que ce soit dans un sens ou dans l’autre, cet espoir tient 

tout de même plus du vœu pieux que d’une démarche construite dont le résultat serait 

prévisible et durable. 

 

La question de fond pour le scientifique et le psychothérapeute est de savoir ce que 

sont ces « constituants » psychiques. Comment sont-ils en lien avec les constituants de 

notre corps ? Comment « s’emboîtent » ces deux morceaux de puzzle corps / esprit ?  

 

Dans le travail thérapeutique, le professionnel cherche le pourquoi, cherche le sens, 

vise le changement de cognition, de comportement, l’expression d’émotions, la 

résolution de conflits intrapsychiques où la résolution d’un problème de santé. Ceci 

grâce à un certains nombre de techniques, ou grâce à une gestion particulière de la 

relation. 

Ces visées thérapeutiques se heurtent au fait que ni les neurosciences ni la psychologie  

n’ont de conception psycho biologique, des structures psychiques et anatomiques 

impliquées dans le fonctionnement ou dysfonctionnement intrapsychique. En d’autres 

termes, quelles sont les structures biologiques impliquées dans le passage de la réalité 

biologique en une réalité psychique.  Comment se fait l’ajustement entre le corps et le 

psychisme ? 

 

Où et comment s’opère le passage de l’information biologique à la représentation 

mentale, et inversement ?  

 

La médecine chinoise à INTUITIVEMENT ET EMPIRIQUEMENT associé les différentes émotions 

aux organes – la peur aux reins, la tristesse aux poumons, la colère au foie, l’amour au 

cœur, les soucis à la rate, etc, sans pour autant en expliciter ce qui les relie et ce qu’il y 

a de commun aux  processus mentaux et aux  organes.  

 



 

 

Quant’HOM Institut 

L’espace quantique au service de l’Être 

 

Modèle et Analyse POEM © Concept déposé à l’INPI 1998, et 2008 
Toute reproduction de cet article est strictement interdite sans l’accord écrit de Francis BUSSAT 

 

4 

 

La même critique s’applique également aux travaux de G Hammer et aux théories du 

décodage biologique qui en découlent. Ce n’est pas parce que nous savons que la 

peur est en lien avec les reins que nous n’avons plus peur, ou que la somatisation 

rénale se résorbe ! Ce n’est pas la conscience d’un conflit qui en désamorce les forces 

contradictoires ni les conséquences somatiques qui en résultent. L’approche POEM 

démontre avec force que les polarités antagonistes d’un conflit doivent être traitées 

distinctement pour que la somatisation cesse durablement. 

 

 

6. La carence conceptuelle qui limite la recherche fondamentale sur les liens corps esprit 

 

Pour vous donner une notion approchante de ce qu’est la dimension quantique, 

considérez que dans l’espace où vous êtes,  il y a probablement des ondes hertziennes 

de dizaines de chaines de télévision, des centaines d’ondes distinctes pour les 

téléphones portables, des ondes Wifi pour internet etc. Ces ondes sont indécelables 

par nos sens, occupent un certain espace tout en étant « partout » et « nulle part » à la 

fois. L’ensemble de ces ondes forme un « agrégat » d’informations que seuls les 

appareils de télévision, téléphones portables ou décodeur d’ondes Wifi peuvent 

transformer (en provoquer l’effondrement) pour les rendre perceptibles par nos sens. 

Les ingénieurs d’aujourd’hui savent ce qui constitue une onde, et comment elle 

« s’emboite » avec la matière du récepteur. La résonnance de l’onde sur la matière, la 

continuité onde - matière  leur est connue.  
 

 

Il n’existe pas une telle continuité conceptuelle connue à ce jour 
concernant les relations corps esprit 

 

 

7. Sortir du cadre 
 

« Pour trouver des vérités dans un système donné, on doit pouvoir s’en extraire, et pour s’en 

extraire, il faut une raison qui soit capable non pas de simplement rajouter des axiomes à un 

système mais encore d’en créer un nouveau dans lequel l’ancienne vérité indémontrable 

deviendra au contraire tout à fait démontrable ». Théorème de Godël 1931. 
 
Alors, pour ce faire, pour trouver la jonction conceptuelle et concrète de ces deux 

approches (biologique et psychologique), j’ai dû m’extraire de la perspective « psy » 

classique, en associant la biologie et la physique quantique à l’approche psycho 

dynamique traditionnelle.  Je me suis appuyé notamment sur la théorie Dualiste 
Interactionniste de Sir J Eccles prix Nobel de médecine, et sur une donnée scientifique 

de taille : l’intrication quantique, c'est à dire, pour ce qui nous concerne, « le mélange 

des psychismes ». 

En introduisant la physique quantique à notre compréhension des relations corps esprit, 

on apporte le tiers unificateur1 * du corps et de l’esprit. C’est à dire, l’axiome quantique 

permet la mise en évidence des dénominateurs communs au corps et au psychisme. 
 

 

8. La philosophie et logique de Stéphane Lupasco  

 

Trois définitions. 

Un axiome est une vérité évidente en soi sur laquelle une autre connaissance peut se 

reposer, autrement dit peut être construite. 

Le tiers inclus, est la clef de voûte de la philosophie lupascienne C’est l'axiome 

dialogique (par exemple onde et corpuscule en physique quantique) unificateur de 

                                                        
 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialogique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique
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différents niveaux de réalité, alors qu’ils semblent incompatibles et/ou contradictoires. 

Ce tiers est à la fois A et son contraire, sans être ni l’un ni l’autre. L'axiome du tiers exclu 
implique qu’il ne peut pas y avoir un troisième terme "T" qui soit à la fois A et non A, quelque 
chose et son contraire. 
Par contraste avec le tiers inclus, la logique du tiers exclu, dans les cas complexes, est 

un réel problème comme dans le domaine social ou politique. Elle agit dans ces cas 

comme une véritable logique d’exclusion : le bien ou le mal, la droite ou la gauche, les 

blancs ou les noirs, etc ». 
 

La philosophie de Stéphane Lupasco se place sous la double source de la LOGIQUE 

DEDUCTIVE, forcément associative et L'INTUITION - une intuition poétique, et donc non-

associative, INFORMEE PAR LA PHYSIQUE QUANTIQUE.  
 

Son "Postulat fondamental d'une logique dynamique du contradictoire" énonce : 
 

" A tout phénomène ou élément ou événement logique quelconque, … symbolisé par le signe A 

par exemple, doit toujours être associé, structurellement et fonctionnellement un anti-

phénomène ou anti-élément ou anti-événement logique, … symbolisé par le signe contradictoire 

non A ... ". 
 

Sur le plan humain, il peut s’agir de polarités inverses telles que gentil – méchant, 

intellectuel / manuel, égoïste / généreux, soumis / rebelle, etc. Nous ne sommes pas 

que l’une ou l’autre de ces polarités. Même si je ne m’identifie qu’à un seul aspect, 
celui qui est actualisé, son inverse (l’anti phénomène) est à l’état de potentialité qui peut 

et doit se manifester pour un élargissement de conscience et meilleure gestion du 

« territoire psychique » qui nous appartient. 

 

Au delà de simples nuances d’égoïsme ou de générosité se situant sur le même plan 

de réalité, il y a un autre niveau de réalité, plus profond qui est commun aux deux.  

 

C’est le tiers inclus. C’est à dire, sous la surface de ce qui est manifeste ou potentiel 

sous le niveau des besoins physiques et psychologiques se trouve un ensemble d’états 

ontologiques de l’être qu’il s’agit d’actualiser lorsque cela est nécessaire, en cas de 

problème physique ou psychologique.  

 

C’est au nom de qui je suis, de mes valeurs, de ce qui est de ma nature que je suis en 

mesure d’actualiser telle ou telle caractéristique ou dimension humaine. 

 

Être veut dire tout d'abord avoir l'expérience intérieure, « je suis », « d’où je viens », de 

ce qui « m’inspire, et m’anime ». Cela se traduit par des mot tels que : j’existe, je suis le 

fils de mon père, de ma mère, je suis présent, je sens ma lignée me porter, je suis autre 

que mon égo, je suis uni, je suis relié, oh… j’ai une âme, je participe à l’élévation de 

l’humain autour de moi ... 

 

9. La « conscience » du vivant et la place du psychisme 
 

Ce qu’il y a de commun à tout organisme vivant, c’est la prise en compte consciente 

ou non de la réalité interne de son propre organisme, et de la prise en compte 

consciente ou non de la réalité extérieure. 

Le psychisme a donc deux fonctions principales opérant simultanément: sur deux 

« scènes » distinctes et inséparables : Le monde biologique et le monde externe 

décelable ou non par les sens. 
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Le monde biologique  
(interne)  

 

PSYCHISME 

 

Le monde relationnel  
(externe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ainsi, il n’est pas possible de dissocier le corps du psychisme, ni de l’environnement familial et 
social. Le psychisme est à la croisée de ces deux mondes. Ce diagramme montre la zone 
commune à ces deux mondes. 

 

Dans la mesure où l’environnement terrestre et le contexte humain permettent le 

développement de l’être, on peut sans crainte imaginer que le corps et le psychisme, 

œuvrent de concert. On peut même postuler que corps et le psychisme ont des 

fonctions identiques. Quelles seraient-elles ? 
 
 

La biologie   PSYCHISME Le champ social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE PSYCHISME, L’INTERFACE  
DU MONDE INTERIEUR ET DU MONDE EXTERIEUR.  

 

La biologie « génère » le psychisme et « informe » la conscience des besoins psychologiques 
et/ou relationnels. Tout comme le monde physique et/ou relationnel « informe » la biologie des 
contraintes (informations + ou - ) physiques et sociales par l’intermédiaire du psychisme.  
On constate ainsi que psychisme à une double fonction :  

L’UNE PSYCHO BIOLOGIQUE, ET L’AUTRE PSYCHO SOCIALE. 
 

10. La théorie Dualiste Interactionniste de J Eccles 

 

Selon J Eccles, le psychisme est un « agrégat » d’évènements mentaux appelés 

psychons. Ils sont crées à partir de nos perceptions de nos sens intérieurs et extérieurs Ils 

sont connectés aux dendrons (bouquets de dendrites composées de dizaines de 

milliers de terminaisons nerveuses).  

 

D’après J Eccles, le psychon agirait naturellement à chaque réseau vésiculaire pré 

synaptique (RVP) de ce dendron. Son action consisterait à choisir, au moyen du champ 

de probabilité quantique, l’une des vésicules pour l’exocytose (l’envoi de l’information 

venant du psychon, aux terminaisons nerveuses) ». 

 

 
Manifestation du 
psychisme dans les  
relations, et influence 
des autres sur le 
psychisme individuel 

Influence du  psychisme 
sur la biologie et de la 
biologie sur le psychisme 
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A partir du postulat d’Eccles selon lequel les psychons ont deux origines distinctes (en 

d’autres termes appartenant à deux systèmes quantiques isolés), et qu’ils ne forment 

plus qu’un seul système (intrication quantique) lorsqu’ils se rencontrent. Eccles propose 

le diagramme suivant (adapté par Francis Bussat):  
 

 

 

 

 

 
 

 
Les termes évènements mentaux,psychons et 

états quantiques sont ici synonymes. 

 

TROIS DENDRONS (bouquet de dendrites) et QUATRE PSYCHONS 
 

Psychons internes (rose) et psychons externes venus d’une autre personne (violet) se 
connectent de façon parfois aléatoire ou non consciente au système nerveux (dendrons), 
activant à l’insu de la personne une « contrainte » ou « projet  psycho-organique » qui 
n’est pas le sien.  
 

Qu’il soit interne ou externe, le psychon exerce, par l’intermédiaire de l’information qu’il 

porte, une contrainte sur le dendron.  

Imaginez une région fréquemment couverte de nuages. Ils exercent une contrainte sur le sol qui se trouve 

en dessous. Ils font de l’ombre, permettent l’humidité de s’installer et d’alimenter un certain type de 

végétation. Ils peuvent protéger la nature de la chaleur excessive et empêcher les cactus de pousser. 

 

Pour exercer la contrainte inhérente à leur structure, les psychons ont besoins de 

l’énergie du corps et du support neuronal et organique pour que les informations qu’ils 

contiennent puissent arriver à notre conscience.  
 

C’est la « mesure » ou le décodage de l’événement mental qui le fait « tomber » dans 

le temps, c’est à dire qui le rend accessible à notre conscience et sujet à changement.  
 

Le cerveau est « l’instrument de mesure » capable de décoder et « d’effondrer » le 

champ de l’événement mental. Pour cela, il utilise l’énergie électrique du corps (la bio 

énergie) et l’ensemble du corps nécessaire à l’avènement de la conscience. 

 

L’exemple illustrant ce concept est celui d’un DVD  . Ce petit disque sur lequel est gravé des 

milliards de 0 et 1, n’émet aucun son, aucune image par lui-même. Pour que ces informations 

soient décelables par nos sens, il est nécessaire d’avoir un lecteur (l’instrument de mesure) et de 

l’électricité (l’énergie). Au moment ou vous appuyez sur play, l’ensemble des informations 

contenues sur le DVD « tombent dans le temps » et se manifestent seconde après seconde, 

jusqu’à la fin du film.  
 

  Exemple donné par I et G Bogdanov dans « Après le Big Bang ». 

 
 

 EN RESUME  
 

Les créations mentales immatérielles sont générées à partir  
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1. de la biologie, en relation à l’état biologique interne du sujet et aux 

« contraintes » externes imposées par l’environnement physique ou humain. 

 

2. de la réception d’informations sensorielles porteuses d’informations psychiques 

immatérielles provenant de nos sensations internes ou de nos sensations crées 

dans le contact avec nos proches ou autres interlocuteurs,  

 

3. de la réception d’informations psychiques portées par autrui, arrivant à notre 

cerveau et parfois à notre conscience sans transiter par nos cinq sens. Elles 

s’installent sans doute dans notre psychisme par l’intermédiaire des neurones 

miroirs et de processus régit par la physique quantique. (Mario Beauregard chercheur 

à l'université d'Arizona, démontrant que l’esprit peut recevoir des informations sans l’usage des 

sens ordinaires, au-delà de l’espace et du temps). 

 

La création d’évènements mentaux se fait dans un espace plus petit que le mur de 

Planck. (La longueur de Planck, est égale à 10-35 mètre (17 fois plus petit qu’un électron 

ou un quark). Dans cet espace, les états de réalité psychique, se trouvent régit par les 

lois de la physique quantique. 

 

11. L’apport de la biologie et de la physique quantique 
 

La pertinence du modèle POEM est d’avoir associé au psychisme les trois fonctions 

biologiques communes à tout organisme vivant :  

- l’EXPRESSION du mouvement de vie,  

- la RECEPTION des nutriments nécessaire à la vie,  

- l’ADAPTATION à l’environnement -. 

Ces trois fonctions sont accomplies par des structures biologiques distinctes auxquelles 

correspond pour chacune d’elle un champ ondulatoire et des processus quantiques 

spécifiques, porteurs d’informations biologiques et psychiques non matérielles.  

 

Adaptation : Notion d’HOMÉOSTASIE propre à tous les systèmes Physiologique (Claude 

BERNARD) et Psychique (Walter B CANNON). Dans ce principe il y a l’équilibre intérieur 

et extérieur (environnement)  

 

 LES EMOTIONS ET L’ACTIVITE PSYCHIQUE  
 

Notre organisme génère nos émotions à partir de notre état de santé, de notre stade 

de développement, de nos réactions affectives à nos interlocuteurs et du degré de 

satisfaction que la relation avec eux nous procure.  
 

Nos représentations mentales sont issues de nos émotions et de l’état 
vibratoire de notre organisme. Un peu comme la brume s’élevant au 

dessus de l’étang à l’aube. 
 

Les émotions sont une réalité universelle, et l’émotion d’une personne est à priori 

reconnaissable par une autre. L’information - émotion comme la joie, l’amour, la 

tristesse, la peur, la colère, le dégout ou la honte est un des dénominateurs communs à 

tous les humains. L’émotion d’autrui fait nécessairement résonnance avec la nôtre 

(sauf dysfonctionnement). Ce point commun avec l’autre, est nécessairement clef 

dans l’empathie que nous pouvons ressentir envers d’autres humains. Cette 

résonnance est sans doute rendue possible par les neurones miroirs et les phénomènes 

quantiques  
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 LES CHAMPS ORGANISATEURS OU CHAMPS MORPHIQUES  
 

Nous avons en mémoire une foule d’informations ayant chacune une « localisation 

spécifique » (sur l’un des trois champs, eux mêmes non localisables, voir tableau ci 

dessous) et des fonctions spécifiques. 
 

1. Sur le champ ontologique - Les évènements mentaux générés par notre 

nature et nos aspirations ontologiques.  

La fonction de ce champ est l’expression de notre élan vital, de notre 

pulsion de vie - non contaminée par nos expériences et la culture 
   

2. Sur le champ externe - Les évènements mentaux générés par autrui 

réceptionnés et utilisés par notre psychisme.  
 

Le champ externe est connu en psycho généalogie comme la source de 

symptômes, de dynamiques familiales répétées ou transmises de 

génération en génération. Grâce à une simple investigation, on peut en 

constater l’influence dans le quotidien. Les techniques utilisées pour 

diminuer ou arrêter l’influence ancestrale sont riches et variées : la mise à 

distance, l’acte symbolique, la sculpture familiale etc.  Les résultats obtenus 

peuvent être remarquables et restent néanmoins aléatoires.  

La fonction de ce champ est la réception d’informations destinées à nourrir 

et canaliser la pulsion de vie 
 
 

3. Sur le champ adaptatif - Les évènements mentaux générés en réaction à 

notre environnement.  

La fonction de ce champ est le métabolisme (ce que j’en fais à l’intérieur 

de moi) et l’adaptation (les actes que je pose) créatrice ou défensive à 

l’environnement. 
 

Ces champs ondulatoires, ou champs organisateurs, sont en relation directe avec les 

trois fonctions biologiques universelles. À la fois ondes et corpuscules, chaque structure 

biologique « partage » l’information de sa fonction biologique avec les évènements 

psychiques auxquels elle est associée. 
 

Pour illustrer mon propos, je vous propose le schéma suivant : 
 

STRUCTURES  

et Fonctions biologiques 

Trois champs psychiques 

Trois contenus pychiques 

STRUCTURES, fonctions  

et contenu psycho affectif / social 

 
RECEPTEUR - ALIMENTATION - 

Réception de la nourriture  
« terrestre » 

 
 

TRANSFORMATEUR - 

METABOLISME - 

Adaptations biologiques 
+ Santé = croissance ou 
- Somatisations = survie 
 
EMETTEUR – MANIFESTATION 

DU VIVANT - 

Expression de la pulsion 
de vie, mouvements 
instinctifs. Survie et 
croissance de l’espèce  
 

  
LE CHAMP EXTERNE 

Réception des « nourritures 
affectives, informations, valeurs, 
modèles de comportements etc » 
  

LE CHAMP ADAPTATIF 

Adaptations psychologiques 
(pensées, émotions, comportements, 
exprimées ou non) 
+ Créatrices  (dans le sens de la 
croissance) ou 

- Défensives (auto protectrices) 
 

LE CHAMP ONTOLOGIQUE 
 

Expression de l’Élan vital 
Attachement / Autonomie 
Demander, donner, partager 
 

Ψ 

Ψ 

Ψ 

Biologie 
Champ 
social 

Biologie 

Biologie 

Champ 
social 

Champ 
social 
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LES TROIS CHAMPS ORGANISATEURS (ONTOLOGIQUE, EXTERNE ET ADAPTATIF) « portent » 

chacun des informations biologiques, psychiques et psychosociales ayant la fonction 
biologique de leur support neurologique, physiologique, et biochimique. 

 
Ces trois champs d’informations sont conceptuellement distincts. Dans la 
pratique, il est nécessaire d’avoir bon œil et bonne oreille pour les repérer car ils sont 
intriqués et fréquemment indiscernables.  
On peut en faire la synthèse des schémas précédents en forme de tableau : 
 

 

Structure 
Psycho- Biologique 

ou organe psychique 

 

Fonction 
Biologique 

 

Fonction 
commune au corps  

et au psychisme 

 

Fonction & contenu 
psycho social de chaque champ 

 

EMETTEUR  

et son champ ontologique 
 

 

Manifestation 

de la pulsion de vie 
 

 

EXPRESSION 
 

Expression des besoins, de l’élan, de 

la demande, de l’amour 

 

RECEPTEUR  

et son champ externe 
 

 

Alimentation terrestre 
 

RECEPTION 
 

Alimentation de nourritures affectives 

et culturelles 
 

TRANSFORMATEUR 
  

ADAPTATEUR  

et son champ adaptatif 
 

 

Métabolisme 

Adaptation au milieu 

physique 

 

TRANSFORMATION  

ADAPTATION 

 

Réactions émotionnelles, somatiques, 

cognitives, comportementales  

Adaptation au milieu relationnel et 

culturel  
 

Les 3 fonctions biologiques universelles en tandem avec le psychisme 
 

Cette conception du psychisme et la manière de procéder  assure l’adéquation de 

l’intervention psychologique avec la fonction du support biologique impliqué dans 

l’activité psychique dysfonctionnelle.  

 

12. Les champs psychiques, leur support biologique et ce qu’ils portent 

 

Les trois ensembles psycho organiques reprennent et précisent ici dans la conception 

POEM, l’appellation d’organes psychiques, donnée par le Docteur Eric Berne dans 

« Analyse Transactionnelle  et psychothérapie ».  

 

Avec les découvertes scientifiques faites tout au long du siècle dernier, nous pouvons 

proposer désormais la conception quantique et biologique suivante :  
 

Composants de l’organe 
psychique 

Représentation  
graphique 

Organe psychique  

1) Un support biologique avec sa 
fonction biologique 

 
 

 
 
 

2) Un champ ondulatoire 
organisateur qui « organise » les 
évènements biologique et psychiques 
selon la fonction biologique du support 
biologique auquel il est associé  

 
 

3) Des évènements mentaux, appelés 
psychons, états quantiques, ou 
informations psychiques « organisés » 
selon la fonction biologique du support 
organique concerné. 

 
 

  

 

STRUCTURE PSYCHO ORGANIQUE DE CE QUI EST APPELE ORGANE PSYCHIQUE 
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Fonctions biologiques              Fonctions psycho sociales 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

LES TROIS STRUCTURES PSYCHO ORGANIQUES ET LEURS FONCTIONS 

SELON LE MODELE QUANTIQUE ET BIOLOGIQUE POEM 
 

 
Cette perspective « biologique » du psychisme souligne avec force la nécessaire interaction de 
notre psychisme avec celui des autres. L’aspect quantique de cette conception met en évidence 
ce qui relie les êtres humains les uns aux autres. 
N.B. : Les 3 champs psychiques ont chacun leur dimension inconsciente. Lors du travail 
thérapeutique, il devient alors nécessaire d’orienter la recherche des informations inconscientes 
dysfonctionnelles selon la fonction biologique du champ et non selon une cause historique ou 
une « erreur » d’interprétation. 
 

Le référence à la physique quantique et aux fonctions biologiques permet de 

distinguer les champs les uns des autres. Ces références au tiers inclus nous permet 

d’aller au delà de notre pensée psycho dynamique de la psychopathologie.   
 

13. Les informations du champ externe  
 

De la même manière que nous avons besoin de nous alimenter concrètement, nous 

avons également besoin de « nourritures affectives » (Boris Cyrulnik). Ceci veut dire 

qu’au delà de nos 5 sens, nous avons aussi la « compétence » de recevoir et de 

« mettre à l’intérieur »  les informations psychiques de notre environnement social (nos 

proches et moins proches). Pour que cette opération psycho biologique ait lieu, on 

peut facilement faire l’hypothèse qu’une telle structure psycho biologique puisse être 

conçue et peut être même identifiée. Si l’on en croit R Sheldrake, biologiste britannique 

les champs morphiques ou champs organisateurs … 
 
…« sont connus de la physique, ce sont des régions non matérielles s’étendant dans l’espace 
et se prolongeant dans le temps. Quand un système particulier cesse d’exister (lorsqu’un atome 
est désintégré, son champ organisateur disparaît du lieu spécifique où existait le système). 
Cependant, on observe qu’en fait, les champs morphiques, ne disparaissent pas, ce sont des 
schèmes  (logiciels sans support) d’influence organisateurs potentiels, susceptibles de se 
manifester à nouveau, en d’autres temps, en d’autres lieux, partout où et à chaque fois que les 
conditions physiques seront appropriées. 

Réception des 
nourritures 
terrestres 

 

 

Manifestation de la 
pulsion de vie, de l’élan 
vital 

Transformation et 
adaptation au 
milieu physique 
 

 Manifestation des 
besoins affectifs et 
relationnels 

 

   Réception des 
   « nourritures affectives » 

Interprétation des 
évènements internes et 
externes et adaptations au 
milieu social  
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Dans ces conditions, ils renferment une mémoire de leurs existences physiques antérieures. Le 
processus par lequel le passé devient présent au sein des champs morphiques est nommé 
résonance morphique ».  
 

http://www.unisson06.org/dossiers/science/sheldrake_champs-morphiques.htm 
 

 

Cette captation d’informations psychiques est rendue possible par un champ externe 

qui a pour fonction biologique la réception des informations psychiques nécessaires à 

l’alimentation et à la protection psychique de l’être. Ce « bain » d’informations est 

nécessaire pour que l’enfant soit porté, nourrit, tenu, contenu et relié aux membres de 

son clan, de sa famille. Dans la petite enfance, le bébé ne peut qu’être « imprégné » 

du climat psychologique de sa famille. Son cerveau est essentiellement une éponge à 

informations. On pourrait appelé ce processus l’intrication quantique positive.  
 

Par contre, même si le bébé peut tourner la tête pour refuser ce qu’on lui donne 

concrètement, refuser le climat psychologique anxiogène est beaucoup plus 

compliqué pour lui. Il ne peut pas tourner la tête, ni décider de partir. Il ne peut que le 

subir et chercher une adaptation la moins couteuse possible. Il est alors sous l’emprise 

d’une intrication quantique toxique. 

 

Si la créativité du thérapeute, son pragmatisme et son humanité peuvent faire des 

merveilles, sur un plan théorique nous n’avons pas de conceptualisation formelle 

satisfaisante de ce champ et de son traitement.  
 

Cette perspective, implique 1) le traitement distinct des informations dysfonctionnelles 

de chacun des trois champs 2) la ré harmonisation des informations psychiques avec la 

fonction biologique de leur support organique et enfin 3) l’harmonisation du contenu 

psychique d’un champ avec celui des deux autres permettant le passage de 
 

PULSION, POISON ET PRISON   À   DESIR, NOURRIR ET GRANDIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

États quantiques des trois champs   États quantiques des trois champs    
              en disharmonie                          en harmonie 
 

 

            SCHEMA DEFENSIF                    ET                  SCHEMA DE LA CROISSANCE  

Désir 

Nourrir 

Grandir 

Pulsion  
(Elan vital)             MOUVEMENT ONTOLOGIQUE 

Poison                       RECEPTION 
(Injonction) 

Prison                       
(Fixation,                               ADAPTATION 
compulsion) 

http://www.unisson06.org/dossiers/science/sheldrake_champs-morphiques.htm
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CARTOGRAPHIE DU PSYCHISME 
Selon le modèle quantique POEM 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Conception,  Naissance,  Œdipe, Latence,  Adolescence,  Adulte,    moment présent         TEMPS 
 

Les champs organisateurs et leurs états quantiques ou psychons  

 

14. Les informations en interaction 
 

La mémoire est un ensemble d’informations non matérielles d’origine interne ou externe 

enregistrée à priori sur/dans un substrat biologique. On peut les faire revenir à notre 

conscience, les « effacer », ou les refouler. Ce sont des informations provenant de nos 

perceptions sensorielles internes ou externes. Nous nous souvenons avoir eu telles 

sensations internes comme mal à la tête ou à l’estomac, ou au contraire externes 

comme avoir vu les chutes du Niagara, en avoir les images en tête et le bruit 

assourdissant dans les oreilles, avoir regardé un texte chinois sans en comprendre le 

sens etc.  

Toutes ces perceptions sont des informations « exactes et objectives » compte non 

tenu, pour leur enregistrement, des contraintes et transformations imposées par la 

biologie et la physique quantique.  
 

Un appareil photo du début du siècle dernier produisait des images noir et blanc sur plaques de 

verres, et plus tard sur papier. Il y a eu ensuite les appareils photos couleur argentique et enfin 

numérique. La restitution sur papier des images est directement fonction de la structure 

matérielle de l’appareil. Les formes et couleurs étaient néanmoins suffisamment reconnaissables 

et proches de notre souvenir ou de la comparaison avec la vision devant nos yeux pour qu’on 

accepte ces représentations comme fidèles. 

Création de psychons à partir 
du mouvement ontologique 

coloré par l’état de santé 

Réception des  
psychons externes 

portant les émotions 
d’autrui 

Création de psychons à 
partir de l’expérience 

émotionnelle   
subjective 
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Pour l’humain, les informations que nous captons grâce à nos cinq sens, sont quasi 

simultanément associées à la réaction émotionnelle et aux cognitions qui en découlent 

ou à celles pré existantes. Il faut néanmoins bien faire la distinction entre la captation 

ou réception des stimuli sensoriels mentionnés ci-dessus, et les réactions physiologiques, 

émotionnelles, cognitives et comportementales qui s’en suivent. Nos réactions internes 

sont distinctes des évènements extérieurs que nous captons avec nos sens. Nous avons 

la mémoire ou non de ces deux opérations.  

Ces deux évènements sont neurologiquement et psychologiquement intimement 

associés. Souvent la vie entière. En fait, ces deux évènements psycho biologiques sont 

concrètement inséparables tant qu’une « mesure » (du champ d’information) n’est pas 

faite 1. 
 
1) Prendre la « mesure » et provoquer « l’effondrement » signifie passage de l’état de potentiel à un état 
réduit à une seule possibilité, qui devient  alors à la fois défini et observable par nos sens ou notre 
conscience. (On parle aussi de la réduction des paquets d’ondes ou de l’effondrement de la fonction 
d’onde à l’occasion d’une mesure du champ). 

 

On peut les comparer à deux atomes qui se rencontrent et forment une molécule Un atome (grec 

ancien ἄτομος [atomos], « insécable ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se 

combiner chimiquement avec un autre. Une fois combinés, ils deviennent inséparables tant 

qu’une opération spécifique n’est pas faite.  
 
 

Pour Konrad Lorenz, « une empreinte (ou imprégnation) est en éthologie et en psychologie la 

mise en place définitive, d'un lien entre un déclencheur extérieur et un comportement 

instinctif. Cette mise en place n'étant pas commandée par un déterminisme biologique très 

spécifique (comme un lien de parenté, une odeur) mais au contraire par des circonstances ».  
 

 

Notez bien, cette notion de lien, c’est à dire qu’il y a quelque chose de « commun » à l’un et à 
l’autre ou de « l’un dans l’autre » qui relit ou unit ces entités distinctes. 

 

Et pourtant, la culture « psy » actuelle ne fait pas cette distinction. Il est postulé que ce 

qui importe c’est l’interprétation que nous faisons des évènements qui détermine notre 

vécu, notre chemin de vie. La « puissance » de l’information qui nous est extérieure (et 

dont nous sommes perfusée) n’est que trop peu prise en compte dans l’énoncé de la 

mise en place d’un problème psychologique. Et encore moins dans son traitement. 

Avec une telle conception du psychisme, il semble hélas logique que le processus 

thérapeutique de restauration de  l’individuation soit laborieux. 

  

La mise en adéquation du psychisme à la biologie et à l’environnement dépend du 

stade de développement de l’individu, de sa santé et de la qualité humaine de son 

entourage. 

Les interprétations faites, les décisions prises sont les « meilleures » que la personne 

puisse prendre en fonction de ses ressources internes et celles qui lui sont extérieures.  

Le postulat est que le « génie humain » permet  de faire au mieux selon nos besoins 

avec nos propres ressources et ce qui est à notre disposition autour de nous. Ainsi, 

l’agressivité, la méchanceté tout comme la passivité ou la paresse, sont des réactions 

« adaptatives défensives » que notre être considère automatiquement comme les 

meilleures lorsque nous sommes confrontés à des situations pour lesquelles nous n’avons 

pas les ressources internes ou externes nécessaires à une gestion humainement juste et 

appropriée . 

x-dictionary:r:'Grec_ancien?lang=fr&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Grec_ancien?lang=fr&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Corps_simple?lang=fr&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Chimie?lang=fr&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologisme
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15. L’interprétation et l’intrication quantique 
 

Nous savons maintenant que « l’intrication quantique est un phénomène observé, dans 

lequel l'état de deux objets quantiques doit être décrit globalement, sans pouvoir 
séparer un objet de l'autre quoiqu'ils puissent être spatialement scindés. ». 

 

Pour le psychologue, l’intrication quantique est le processus par lequel les psychismes 

de plusieurs personnes « se mélangent ». C’est un processus nécessaire à la croissance 

qui relie les humains (et animaux) les uns aux autres (voir la notion d’empreinte de K 

Lorenz ou de « nourritures affectives » selon B Cyrulnik).  

 

Cette découverte signifie que les évènements mentaux de deux ou plusieurs personnes 

(leurs psychismes) peuvent devenir et rester - intriqués -, même si de grandes distances 

les séparent, Voir entre autres l’article sur les « Changements de personnalité chez les 
transplantés du cœur » Dr Gary E. Schwartz. 

 

L’exemple le plus dramatique de transplantation identifié à ce jour est celui de cet 

homme qui a reçu le cœur d’un serial killer condamné à mort. Après la transplantation, 

le receveur du cœur à commencer à changer de caractère et a fini par tuer 17 

personnes avant d’être à son tour arrêté.  

 

Moins dramatiquement, cela signifie qu’il n’est pas possible à un enfant /patient 

d’exercer son libre arbitre tant que l’intrication toxique d’avec un tiers n’a pas été 

« effondrée » *. Les deux restent reliés par la « valeur » (le poids) de l’information 

intriquée.  Le champ le plus pesant exerce une emprise sur  l’autre 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

* Pour désactiver une information intriquée dysfonctionnelle, il est nécessaire d’en faire la « mesure », 
provoquant « l’effondrement », et de permettre une « prise de conscience active » c’est-à-dire qui soit 
accompagnée d’un acte ou d’un choix. « Mécanique quantique et psychisme », Giuliana Galli Carminati 
et François Martin.  
 

Prendre la « mesure » et provoquer « l’effondrement » signifie permettre le passage de l’état de potentiel 
à un état réduit à une seule possibilité qui devient alors à la fois défini et observable par nos sens et notre 
conscience. (On parle aussi de la réduction des paquets d’ondes ou de la fonction d’onde à l’occasion 
d’une mesure du champ.) Par analogie, notre inconscient traduit les forces qui l’animent dans nos rêves. 
Le rêve est la manifestation d’une mesure effectuée par notre cerveau, « réduisant à une seule histoire » 
le contenu psychique d’un champ, parmi toutes celles qui aurait pu être inventées à partir des mêmes 
informations. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La mise en évidence de l’intrication quantique est une donnée désormais 

incontournable dans un traitement psychothérapeutique intégratif. L’enjeu est de « dé 

intriquer » les psychismes pour faciliter la « guérison » psychique du patient. Pour cela il 

est nécessaire d’accepter l’idée que tout ce qu’il y a dans notre tête n’est pas notre 

fait. Nous n’avons pas inventé le climat psychologique de notre famille.  

 

Nous en sommes « imprégné ». Il ne s’agit pas de s’en démarquer, mais de « l’extraire » 

(provoquer l’effondrement des informations parentales ou ancestrales 

dysfonctionnelles), un peu comme le fait un chirurgien.  Il semblerait que l’intrication 

soit rendue possible grâce à l’activation des neurones miroirs, qui, en quelque sorte, 

font un copier/coller dans notre cerveau de l’état émotionnel d’autrui grâce ou à 

cause de l’empathie. La biologie et les processus quantiques œuvrent de concert. 
 

L’interprétation n’est donc pas l’expression de la seule responsabilité de l’enfant car 

l’interprétation est faite sous la « contrainte » des influences externes (parents et autres). 

L’enfant n’a pas les ressources internes ou externes pour penser et agir autrement. 
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Plus encore, l’événement mental externe exerçant la « contrainte » sur l’enfant 

« contamine » en se « mélangeant » au psychisme de l’enfant, limitant de fait la qualité 

de ses processus cognitifs et ses choix. 
 

Lorsque les états quantiques reliant deux personnes sont au cours d’une séance de 

psychothérapie « dé intriqués » et restaurés dans leur fonction biologique chez l’une (la 

personne A), l’autre (la personne B) se trouve simultanément changée, où quelle soit, 

et sans même savoir que la personne A est en thérapie. 
 

 

L’intrication quantique remet en cause l’importance de l’interprétation que fait un 

enfant d’un évènement douloureux.  
 

L’influence parentale mélangée (intriquée) à l’interprétation, est comme une infection de 

bactéries donnant de la fièvre. Le corps n’a aucune raison d’arrêter de générer de la fièvre, si la 

source infectieuse est encore active.  Tant qu’une injonction parentale est active, l’organisme de 

l’enfant ne peut que s’en défendre. Connaitre  l’existence d’une bactérie, d’une injonction 

parentale, d’un secret de famille et en trouver le sens, n’en désamorce pas la nocivité.  
 

Une intervention externe (sa mesure) est nécessaire pour provoquer l’effondrement de 

la fonction d’onde de la toxicité et aboutir à une prise de conscience active. 
 

Enfin, pour revenir à l’article du professeur Dr Gary E. Schwartz et aller au bout de la 

logique, une fois une personne décédée, le corps matériel et  le contenu psychique se 

dissocient. Si l’on reprend la conception de R Sheldrake énoncée plus haut, on pourrait 

écrire :   
 
Les informations psychiques du défunt déjà superposées ou intriquées dans le psychisme d’un 
descendant s’étend dans l’espace et se prolonge dans le temps. Quand un système particulier 
cesse d’exister (lorsqu’un atome est désintégré, son champ organisateur disparaît du lieu 
spécifique où existait le système). Cependant, on observe qu’en fait, les champs 
d’informations psychiques ne disparaissent pas. -. Ces informations sont susceptibles de se 
manifester à nouveau, en d’autres temps, en d’autres lieux, partout où et à chaque fois que les 
conditions physiques seront appropriées. Ce sont des informations psychiques qui en fait ont 
été précédemment transférées sur un autre support biologique (les messages d’une mère, d’un 

père à sont enfant). Ces messages transférés ont les mêmes fonctions que celles d’origine  
– ALIMENTER, PORTER ET CANALISER - 
 
C’est le cas des transplantés. Ces champs d’informations restent permanents, invariants (tant 
qu’une mesure n’est pas faite). Le processus par lequel le passé devient présent au sein des 
champs morphiques est nommé résonance morphique ». Eric Berne parlerait de contamination. 
 

En fait, les informations psychiques sont comme hors du temps. Tant qu’elles sont 

portées par un champ ondulatoire, ou tout autre support immatériel non identifié. Elles 

sont susceptibles de se manifester à nouveau grâce à une « mesure » qui en 

provoquerait l’effondrement.  C’est grâce à ce processus qu’elles peuvent devenir  

accessibles à la conscience de celui qui en opère la mesure. 
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16. La translation de la physique quantique au fonctionnement psychique 
 

LES CHAMPS QUANTIQUES : LES ONDES PORTEUSES (LA STRUCTURE) ET LES INFORMATIONS PSYCHIQUES 

QU’ELLES PORTENT (LE CONTENU) 
 

 

Champs quantiques 
 

Parallèle avec les ondes porteuses d’une chaine de 
télévision  et les informations lumineuses et sonores 
transportées par ces ondes porteuses. 

- « Lieux » (champs immatériels 

non localisables et néanmoins distincts) 

où se situent les informations 

immatérielles (évènements mentaux) 

d’une personne.  

- Champ ondulatoires des supports biologiques 

identifiables impliqués dans l’émergence ou la 

réception des évènements mentaux. Les informations 

psychiques seraient « portées » par le champ 

ondulatoire du support biologique concerné.    
 

 

LA MESURE DU CHAMP : 
 
 

Définition quantique 
 

Translation pour la psychothérapie 

- la réduction du paquet d’ondes ou 

effondrement de la fonction d’onde  
 

 

 

 
 

- et la création d’une nouvelle 

fonction d’onde  
 

- la « rupture » de la cognition d’avec son « terreau » 

physiologique et émotionnel. (voir l’image de l’étang et de 

la brume qui s’en dégage). Cette rupture n’a rien à voir 

avec la dissociation de l’émotion d’avec le souvenir 

douloureux. Il s’agit du fameux « lâcher prise » *, libérant le 

sujet d’une fixation ou de l’emprise d’autrui. 
 
 

- l’émergence d’une nouvelle activité cognitive et 

comportementale rendue possible grâce au nouvel état 

ainsi crée.  
 

Exemple Imaginez un enfant tenant par sa ficelle un ballon 

gonflé à l’hydrogène. Ils sont tous deux reliés par la ficelle. Si 

l’enfant lâche la ficelle, volontairement ou non, le ballon 

s’échappe et s’envole. Il s’offre à l’enfant ainsi un nouveau 

potentiel d’émotions et d’actions qu’il n’avait pas au 

paravent. Et au moment ou il lâche la ficelle, il n’est pas 

possible de savoir ce que sera son comportement. Il ne sera 

possible que d’en évaluer la probabilité. 
 

L’INTRICATION QUANTIQUE :  
 

 

Phénomènes quantiques 
 

Translation pour la psychothérapie 

- « Lorsque deux systèmes quantiques isolés, c’est-à-

dire décrits chacun par une fonction d’onde, entrent 

en interaction, ils ne forment plus qu’un seul système, 

décrit par une seule fonction d’onde qui contient 

l’ensemble des possibilités des deux systèmes. Il n’y a 

pas réduction mais complexification croissante. 

Pire encore, si le système global se sépare à nouveau 

en deux sous-systèmes qui s’éloignent l’un de l’autre, 

on ne pourra pas décrire chaque sous-système par une 

fonction d’onde indépendante, mais il y aura toujours 

une fonction d’onde globale pour l’ensemble des 

deux » : Cette propriété est vérifiée par l’expérience 

d’Alain Aspect, (Le cantiques des quantiques p 77) et 

cela jusqu’à ce que l’un des deux fasse l’objet d’une 

mesure. 

- Psychologiquement, il s’agit du mélange 

des psychismes comme il est constaté 

avec celui d’une mère et de son tout 

jeune enfant. La mère et l’enfant sont 

reliés par ce nouveau champ 

originellement généré dans l’utérus. Ainsi 

reliés, lorsque la mère se sent mal, l’enfant 

ne va pas bien, et lorsque l’enfant est 

malade ou soucieux, la mère s’en inquiète 

 
 
 

- La « mesure »  de l’intrication se fait 

grâce à un tiers, (au père, ou quelqu’un 

d’autre) qui de ce fait permet 

l’individuation. 
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CONCERNANT LE TRAITEMENT DU CHAMP EXTERNE 

Ainsi, chacun d’entre nous est plus ou moins intriqué de façon positive ou toxique avec 

père, mère, grand père, grand mère grand frère ou grande sœur ou tout autre 

personnage significatif de notre histoire. Leurs champs psychiques se connectent à 

notre biologie de façon active selon les circonstances.  

Nous avons noté plus haut le fait que les processus quantiques ne relève d’aucune 

notion que nos expériences personnelles et subjectives aient pu nous révéler. Pour avoir 

une notion de ce que peut être un champ psychique et de son traitement je vous 

propose de reprendre la métaphore des ondes de télévision. Elles sont indécelables 

par nos sens, partout et nulle part à la fois. Selon le chois du téléspectateur, l’une ou 

l’autre apparaitra sur l’écran.  

 

LES PERSONNAGES DU CHAMP EXTERNE ET L’ECRAN DE TV 

Dans cette analogie, notre corps peut être considéré comme l’écran, utilisable pour la 

manifestation alternative de toutes les chaines captées par l’antenne ou internet. De 

même, les différents champs psychiques qui nous constituent, se manifestent à tour de 

rôle grâce à notre corps avec ou sans notre conscience. Notre corps est 

alternativement le support biologique d’un champ ou d’un autre, selon le besoin, la 

situation et les ressources disponibles. Notre biologie est ainsi sollicitée par un champ 

psychique ou un autre, générant une somatisation plus ou moins grave qui n’est pas de 

nous. 

 

LE TRAVAIL DE THERAPIE inclut : 

Le traitement émotionnel du contenu psychique dans chacun des champs, ouvrant 

l’accès aux informations ontologiques et à la créativité 

Le traitement émotionnel de l’intrication quantique pathologique du champ externe 

pour provoquer la décohérence des champs intriqués et restaurer la fonctionnalité du 

champ externe 

La restauration des processus d’individuation. 

La ré harmonisation des contenus psychiques à leur fonction biologique 

La restauration du libre arbitre, de la spontanéité, de l’empathie et de la responsabilité 

envers le vivant. 
 

Le traitement émotionnel d’un champ implique l’expression des émotions de rage, de 

terreur, de deuil, ou de joie refoulée depuis plus ou moins longtemps. C’est la catharsis 

émotionnelle qui ouvre l’accès au matériel inconscient et qui met (fréquemment) le 

patient en position de pouvoir opérer l’effondrement de la fixation cognitive. 

 

LA DECOHERENCE :  
 

 

Phénomènes quantiques 
 

Translation pour la psychothérapie 

Quand il y a intrication, 

la décohérence quantique est le 

phénomène qui marque la transition de  

Quand il y a mélange des psychismes, le lâcher prise du 

père ou de la mère * indique que : 

1. - l’effondrement de la fonction d’onde 
du champ dominant (celui de la mère ou 

du père)  sur l’enfant,  

 

- le parent exprime émotionnellement et réalise 

l’emprise exercée sur l’enfant grâce à son ressenti et à 

la conscience de sa difficulté vécue dans sa propre 

histoire. C’est l’émotion refoulée du parent, intriquée au 

psychisme de l’enfant qui inhibait le processus normal 

d’individuation.  

2. - à l’émergence d’une nouvelle réalité à 

l’intérieur de ce champ (une nouvelle 

fonction d’onde)  

- la mère ou le père comprend et décide qu’il n’est plus 

nécessaire de « tenir » l’enfant comme il était tenu 

jusqu’alors.  
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3. - libérant ainsi le champ sur lequel il 

avait « autorité ». 

« Si on oblige une particule à se mettre 

dans un état particulier, notre paire de 

particules n'est tout simplement plus 

intriquée, à cause d'un phénomène 

appelé décohérence » 

Le processus d’individuation de l’enfant peut alors 

reprendre le cours de son évolution normale. 

Si le patient se place et dirige son attention sur l’état 

émotionnel d’un personnage de son champ externe, et 

si cet état externe accepte d’être modifié et de trouver 

un nouvel état de santé psychique, alors, l’intrication de 

ce champ d’avec celui du patient s’en trouve tout 

simplement dé intriqué à cause d'un phénomène 

appelé décohérence.                                           

 
* Le lâcher prise du père ou de la mère ne signifie pas que la thérapie se fait avec le 

vrai parent. Il s’agit de permettre l’effondrement du champ d’informations 

« souffrances refoulées » du champ externe (du père ou de la mère), intriqué dans le 

passé au champ adaptatif du patient.  

 

Nous avons ici un exemple d’une une action de l’esprit (décider de « jouer » le rôle 

d’un personnage de sa propre histoire) qui se traduit physiquement. Ainsi, la façon dont 

une personne place et dirige son attention modifie à la fois son expérience 

émotionnelle consciente et son état cérébral (voir Henri Stapp plus bas). 

 

17. Propriété quantique du psychisme selon E Ransford 
 

Les évènements mentaux sont aussi appelés suprels par  E Ransford.  
 

« J’appelle supralité cette propriété de reliance. Elle implique l’existence de liens 

suprals, qui soudent ou unissent le ‘psi’ des particules. Ces liens, qui conduisent à des  

« choix » concertés des particules ainsi soudées, est au cœur d’une propriété 

extrêmement étrange de la matière. (Cette propriété est impossible à comprendre 

tant qu’on ignore qu’elle a pour origine la supralité, qui permet l’union des ‘psi’ entre 

des particules même très éloignées – car le ‘psi’, parce qu’il est immatériel, ne voit 

pas les distances matérielles.) 

Un lien supral, entre deux électrons par exemple, est comme un pont qui va de l’un 

à l’autre. Invisible, psychique et non-local, il soude leurs ‘psi’ en un super-‘psi’ global, 

commun à l’ensemble des électrons. Ce lien psychique, généralement inconscient, 

les unit quelque soit la distance qui les sépare : il les rend inséparables. »  

 

18. L’illusion philosophique, culturelle et psychologique 

 

À partir de la découverte de l’intrication quantique et de la conception POEM, il 

devient possible de remettre en cause le précepte culturel et professionnel quasi 

religieux qui prétend que ce n’est pas tant ce que l’on nous fait, mais ce que nous 

faisons nous même de qu’on nous a fait qui détermine ce que nous sommes et ce que 

nous faisons. (Philosophie cristallisée par JP Sartre ». (Saint Genet, comédien et martyr 

1952). Ce « quasi dogme » est aussi contredit par :  

 

1) la mise en évidence en 2002 par le professeur Dr Gary E. Schwartz de 

« Changements de personnalité chez les transplantés du cœur », adoptant des 

caractéristiques psychiques importantes de leur donneur.    

2) la découverte d’Alain Aspect (Physicien, Médaille d'or 2005 du CNRS) sur 

l’interconnexion et l’intrication quantique  

3) la découverte en 2011des neurones miroirs, mis au jour par les Dr Giacomo Rizzolatti 

et Corrado Sinigaglia, qui activent dans notre cerveau l’état émotionnel d’autrui. 
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4) et s’il le fallait, la théorie mimétique  de René Girard apporte un éclairage psycho - 

philosophique aux liens psycho biologiques qu’ont les humains les uns avec les autres.  

 
« À partir de la découverte du caractère mimétique du désir, René Girard pose les bases 

d’une nouvelle anthropologie de la violence. Pour résumer, très brièvement, le désir est 
pathologique ; chacun désire ce que désirent les autres ; d’où les conflits récurrents.  

Benoit Chantre L’OBS n° 2662 du 12 au 18 novembre 2015 

 
À ce propos, il ne faut pas confondre désir et besoin. Lorsque le désir (ou l’envie) coïncide 

avec le besoin, il n’y a pas de pathologie. Par contre dans le cas de figure évoqué par René 

Girard, la pathologie est générée par adaptation défensive, alors que l’expression d’un 

besoin fondamental, appartient au champ ontologique. 

Francis Bussat : Je n’ai pas inventé tout ce qu’il y a dans ma tête Editions Persée 2011 

 

Ces trois découvertes et ce point de vue psycho sociologique confirment à eux seuls 

que des processus quantiques transfèrent à notre insu des informations psychiques d’un 

cerveau à un autre, d’une personne à l’autre.  

 

19. Le choix de la mesure dans le traitement 

 

« En physique classique, la science partait de la croyance - ou devrait-on dire de 

l’illusion ? - que nous pouvons décrire le monde sans nous faire en rien intervenir nous-

mêmes. [...] La théorique quantique ne comporte pas de caractéristiques vraiment 

subjectives, car elle n’introduit pas l’esprit du physicien comme faisant partie du 

phénomène atomique ; mais elle part de la division du monde entre « objet » et reste 

du monde, ainsi que du fait que nous utilisons pour notre description les concepts 

classiques. Cette division est arbitraire. » 

 

De même, le physicien quantique Werner Heisenberg explique que c’est la séparation 

radicale entre l’« objet » et l’observateur à travers ses appareils de mesure qui est 

illusoire : 

 

L’un des points clé de la théorie de Stapp, Physicien de l’université de Berkeley en 
Californie, est directement emprunté à Von Neumann, (« Fondements mathématiques de 

la mécanique quantique », Berlin, 1932).  

 

Là où l’interprétation de Copenhague refuse de faire entrer l’observateur dans le 

système quantique, formant un seul système avec l’objet observé, l’interprétation de 

Von Neumann le fait. Dit autrement, la théorie quantique rend compte de l’effet que 
des choix conscients ont sur le monde observé, mais pas de la manière dont ces choix 
sont effectués. Or, selon Von Neumann, le choix traduit l’action libre d’un agent 

conscient. C’est donc l’action de cet agent conscient qui est primordiale.   

 

Von Neumann appelle « process 1 » ce choix de « poser une question » préalable à 

toute mesure quantique. L’acte de mesure lui-même, décrit par l’équation de 

Schrödinger en termes statistiques, est le « process 2 », que l’on appelle aussi « réduction 

de la fonction d’onde ».  

 

Stapp résume en soulignant que tout acte d’observation en physique quantique 
dépend d’une question préalable portant sur le résultat attendu de cette observation 
(ou mesure). 
 

 



 

 

Quant’HOM Institut 

L’espace quantique au service de l’Être 

 

Modèle et Analyse POEM © Concept déposé à l’INPI 1998, et 2008 
Toute reproduction de cet article est strictement interdite sans l’accord écrit de Francis BUSSAT 

 

21 

 

 

Dans le traitement psychothérapeutique, lorsqu’un champ psychique inconscient 

émerge d’une catharsis émotionnelle, il s’agit donc, pour permettre l’actualisation d’un 

nouvel événement mental ou état quantique, de savoir ce que l’on cherche à  

restaurer :  

La contribution de Henry P Stapp est de la plus haute importance lorsque le 

psychothérapeute est en mesure de permettre la réduction du paquet d’onde. Afin 

d’éviter une réduction aléatoire de la fonction d’onde, la question qu’il s’agit de poser 

doit prendre en compte la « localisation » de l’état quantique dysfonctionnel, et de la 

fonction biologique à restaurer.  

 

20. Conclusion 

 

Grâce à la physique quantique, il a été possible de mettre en évidence les 

dénominateurs communs au corps et au psychisme. Cette continuité conceptuelle  

permet un traitement harmonisant les fonctions du psychisme aux fonctions du corps.  

 

De plus elle permet la mise en évidence d’un champ externe (parental, familial, 

ancestral) dont la fonction est de mettre à l’intérieur de notre être les informations dont 

nous avons besoin. Ce champ dont l’existence n’est que subodoré, n’est traité 

habituellement que de façon fortuite car il reste essentiellement en arrière plan, peu 

souvent accessible à la conscience.  

 

Ainsi, nous avons élaboré une théorie qui non seulement fait la jonction conceptuelle 

du corps et du psychisme, mais aussi met en évidence ce qui relie les humains les uns 

aux autres. 

 

Par voies de conséquences, la conception quantique POEM  

 

1. Apporte de nombreuses réponses aux questions auxquelles sont confrontés les 

praticiens de la psychothérapie (Voir le théorème de Godël page 3).  

2. Implique également un traitement distinct des informations dysfonctionnelles de 

chacun des trois champs et la ré harmonisation de leur contenu psychique avec la 

fonction biologique de leur support organique respectif.  

 

C’est d’abord la manière de penser à propos des liens corps esprit, du psychisme, et de 

la « guérison psychique » qui caractérise l’approche POEM.  Cette conception conduit 

à procéder selon les principes de la physique quantique. Ce faisant, les interventions du 

« psy » se font alors en cohérence avec  la biologie sous jacente à l’activité psychique 

à restaurer. Lorsque ce travail est fait, le psychisme et la biologie œuvrent à nouveau 

de concert. 

 

Alors, au delà d’une meilleure adaptation à l’environnement que peuvent offrir les 

psychothérapies actuelles, l’approche quantique POEM permet l’émergence notre 

être ontologique, dans une dimension insoupçonnée, inconcevable avant la thérapie, 

car indécelable et inaccessible à notre conscience du fait de l’intrication quantique 

allant à l’encontre de la vie. L’être ontologique du sujet se révèlera après que le 

champ externe ait été restauré, et que le champ adaptatif ait perdu sa rigidité. 
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D’une manière plus théorique, l’ANALYSE POEM propose une conception QUANTIQUE, 

STRUCTURALE et BIOLOGIQUE de la relation corps esprit et de la psychothérapie, pour 

restaurer les liens corps esprit, là où ils ont été originellement altérés :  

 

- QUANTIQUE parce que le fonctionnement cognitif (qu’il soit mature ou immature) est  

régit par les lois de la physique quantique. La pensée quantique fait référence à : 
 

  - La dimension ondulatoire et vibratoire portant l’information psychique 
 

  - La discontinuité des quantas d’informations (ils sont distincts les uns des autres) 

    et la réduction du paquet d’ondes i ouvrant la porte de la conscience.  
 

  - L’interconnexion des quantas et l’intrication quantique - lorsque les informations 

     du champ externe entrent en interaction, elles peuvent se « mélanger » à  celles 

     du champ adaptatif du patient – ne forment plus alors qu’un seul système dont 

     les éléments qui le composent deviennent inséparables tant qu’une « mesure »  

     du champ externe n’est pas faite. 
 

- La non-séparabilité : Nous, comme êtres humains avons tendance à tout  

     séparer… A séparer les objets entre eux, à nous séparer du monde, à nous 

séparer des autres. La physique quantique introduit le concept de non- 

séparabilité… L’intrication quantique est un aspect de la non séparabilité. Elle est 

parfaitement étayée expérimentalement. 
 

    Voir les recherches d’Alain Aspect lauréat de la médaille d'or du CNRS en 2005, du Prix Wolf en 2010, 

     du Prix Balzan en 2013. 
 

     Voir également  l’article de Basarab Nicolescu « Stephane Lupesco et le tiers  inclus. De la physique 

     quantique à l'ontologie » Basarab Nicolescu 2011. Docteur en sciences physiques, physicien  

     théoricien au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
 

 

 

 

 

- STRUCTURALE parce que le contenu psychique (l’ensemble des états quantiques) de 

toute personne est réparti ou « localisé » sur trois champs distincts d’informations non 

matérielles ayant chacun une fonction biologique distincte. Il s’agit des champs - 

ONTOLOGIQUE, EXTERNE ET ADAPTATIF - Ce qui implique un traitement distinct des trois 

champs. 

 
- BIOLOGIQUE parce que l’esprit fonctionne en tandem avec les fonctions biologiques 
du corps. Chaque champ psychique est porteur de la fonction biologique du support 

organique dont il est issu. Il s’agit des fonctions – d’EXPRESSION de l’élan vital, de la 

RECEPTION des ingrédients nécessaire à la vie, et d’ADAPTATION au milieu -. 

 

L’approche quantique POEM permet à priori l’utilisation de n’importe quelle 

technique, pourvu qu’elle soit adaptée au problème à traiter, et qu’elle soit utilisée au 

bon « endroit » du psychisme.  

De surcroit, la conception quantique POEM permet d’évaluer avec précision les risques 

de rechutes somatiques ou de récidives criminelles. 

 

Vous trouverez le modèle dans son intégralité dans JE N’AI PAS INVENTÉ TOUT CE QU’IL 

Y A DANS MA TÊTE aux éditions Persée. Vous pouvez vous le procurez sur le site de 

francisbussat.fr 

 

 

 

… / …

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27or_du_CNRS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Wolf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Balzan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9oricien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
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