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Nos pensées et nos intentions influencentelles la réalité ?
Nos pensées et nos intentions auraient-elles la capacité d’influencer la réalité ?De
changer notre vie et celle des autres ? D’après de nombreuses expériences
scientifiques en physique quantique, cette idée ne semble plus irrationnelle.
Explications avec la journaliste scientifique américaine Lynne Mc Taggart.
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Et si nos pensées exerçaient une influence sur la réalitéphysique ? Et si la vigueur de nos
intentions, focalisées sur ce que l’on souhaite vraiment, avait le pouvoir d’induire de
véritables changements dans notre vie et de façonner le monde qui nous entoure ? Le
Secret, best-seller de Rhonda Byrne, traduit en quarante-six langues, évoquait déjà en
2008 la loi de l’attraction de la pensée. Selon l’auteure, il suffit de visualiser l’objet de nos
désirs et d'être convaincu qu’on l’aura pour qu’un message soit alors envoyé à l’Univers,
qui se débrouillera pour réaliser notre souhait dans n’importe quel domaine : amour, santé,
bonheur mais aussi pouvoir, argent, biens matériels, etc. Une recette simpliste,
généreusement saupoudrée de « magie » et de « new age », un peu dure à avaler pour
les plus cartésiens – qui taxèrent ce livre de « tissu de mensonges » -, et trop difficile à
digérer pour les plus ouverts d’esprit– qui reprochèrent à l’auteure de mélanger ambitions
matérialistes et spiritualité.
La même année pourtant, Lynne Mc Taggart, auteure à succès de réputation
internationale, journaliste scientifique américaine primée et figure de proue parmi ceux qui
se consacrent à l’étude de la conscience humaine, publie un ouvrage révolutionnaire,
intitulé La Science de l’intention, dans lequel elle démontre, expériences et données
scientifiques à l’appui, que la pensée dirigée ne serait pas une simple croyance et pourrait
bien influencer la réalité.
A en croire différentes conclusions de recherches sur la conscience humaine dans le
domaine de la physique quantique, menées par d’éminents scientifiques du monde entier comme le physicien Fritz-Albert Popp de l’Institut international de biophysique ou le Dr
Gary Schwartz, professeur de psychologie, de médecine et de neurologie à l’université de
l’Arizona -, il semblerait, en effet, que ce potentiel sommeille en chacun de nous. « Les
plus récentes études de l’effet de l’esprit sur la matière, précise la journaliste,semblent

indiquer que l’intention a des effets variables qui dépendent de l’état du sujet, ainsi que du
moment où il émet une pensée et de l’endroit où il se trouve. L’intention a déjà été
employée dans maints domaines, notamment pour guérir les maladies, modifier des
processus physiques et influencer des événements. Il ne s’agit pas d’un don spécial mais
d’une compétence apprise et aisément enseignée. En réalité, nous utilisons tous déjà
l’intention dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. »

Concrètement, qu’est-ce qu’une pensée ?
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. « 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, explique la
journaliste scientifique. Le fait d’orienter ses pensées vers un objectif précis – ce que les
scientifiques appellent « l’intention » ou « l’intentionnalité » - semble produire une énergie
assez puissante pour transformer la réalité physique. »
Comment la pensée pourrait-elle influencer la réalité ? L’intention serait-elle une flèche
d’information et d’énergie décochée par notre conscience et envoyée à l’Univers ?
« Cela suggère qu’il y a un moyen par lequel l’information est transférée et que le
guérisseur, comme d’autres personnes d’ailleurs, est capable de se connecter à quelque
chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, qui va véhiculer la pensée »,
assure Marilyn Schlitz, chercheuse et présidente de l’Institut des Sciences Noétiques aux
Etats-Unis. La physique quantique a, en effet, permis de mettre en évidence ce qu’on
appelle le « champ du point zéro ». Un champ généré par les incessants mouvements
d’énergie entre les milliards de particules subatomiques, composants de la matière de
taille inférieure à celle d’un atome. Un champ auquel l’ensemble de la matière dans
l’Univers est connectée grâce à de continuels échanges d’énergie. Lynne Mc Taggart
présentait déjà dans son livre, Le Champ de la cohérence universelle, le concept d’un
Univers interconnecté, étayé par des hypothèses scientifiques très sérieuses permettant
de lever partiellement le voile sur certaines énigmes humaines passionnantes, allant de la
médecine alternative – comme les thérapies énergétiques et l’acte de guérison à distance
par exemple - aux perceptions extrasensorielles – comme l’intuition, la télépathie, les
précognitions, etc. « L’acte de guérison à distance,explique Lynne Mc Taggart, est
essentiellement un acte de pensée, une intention de guérir. Si c’est la jambe gauche qui
doit être soignée, c’est vers elle que le guérisseur va envoyer l’intention en la dirigeant de
manière précise. Comme beaucoup de physiciens quantiques, je suis convaincue que les
guérisseurs, dans un « hyperétat » d’intense concentration sont capables d’exploiter ces
pensées, pour en créer qui soient très cohérentes et énergisées, et de les projeter, peu
importe la distance. Nous ne comprenons pas totalement ces mécanismes. Mais le
modèle des biophotons nous permet de saisir que nous envoyons en permanence des
instructions à l’Univers sous forme de rayonnements. Les guérisseurs, même à distance,

sont, je pense, capables de rendre opérantes ces instructions en vue d’obtenir la guérison.
»
Le magnétiseur Jean-Luc Bartoli confirme cette hypothèse : « L’intention au fond c’est
quoi ? C’est de la compassion, c’est de l’amour que tu envoies à ton prochain. Moi, je dis
tout le temps : ma main c’est le prolongement de mon cœur. Les passes magnétiques ne
sont que de l’habillage technique dans le sens où l’intention pourrait suffire. Et pour moi,
c’est exactement ce qui explique pourquoi cela marche à distance. »
Le pouvoir de la pensée et de l’intention a déjà été observé dans de tout 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…
Ce que des siècles de vision mécaniste nous ont appris à considérer comme irrationnel
serait en train de devenir parfaitement plausible dans le monde quantique ! Nous
nagerions donc dans un gigantesque champ d’énergie, dont nous faisons partie
intégrante, et par lequel nous pourrions recevoir et envoyer de l’information, comme
l’intention de guérir ou d’être guéri.
« Scientifiquement, explique le Dr Thierry Janssen, ancien chirurgien aujourd’hui
psychothérapeute, des études nous ont permis de mieux comprendre la matière dans ces
états les plus subtils. Notamment que deux photons ou biophotons jumeaux séparés
peuvent continuer de communiquer. Il est intéressant de se dire que la matière, depuis la
création du monde, est un grand continuum et que ce sont ces liens qui créent le vivant.
J’aime cette phrase du Professeur Linus Pauling, prix Nobel de chimie et Prix Nobel de la
paix qui disait : « La vie, ce n’est pas les molécules mais les liens qui existent entre elles.
» Si l’on explore cette voie-là, on comprend mieux pourquoi deux individus séparés
peuvent communiquer au niveau de l’intention, obtenir des effets sur la santé de l’un et de
l’autre... Ces phénomènes de guérison à distance posent d’ailleurs une question très
dérangeante pour l’esprit occidental : quels sont ces liens qui nous relient les uns aux
autres, et qui relient tous les éléments du vivant ? »
« En s’envoyant et en recevant de l’énergie, précise Lynne Mc Taggart, les particules
subatomiques créent, le temps d’un battement de paupière, des particules virtuelles. Ce
petit échange ne représente pas beaucoup d’énergie, environ un demi-watt. Mais
lorsqu’on additionne toutes les particules subatomiques qui font cet échange d’énergie à
travers tous les éléments de l’Univers, on arrive à une quantité d’énergie inimaginable. Ce
champ d’énergie géant, nous y sommes tous connectés, même aux plus lointains confins
de l’Univers. Nous devons nous concevoir nous-mêmes comme autre chose qu’un
ensemble d’éléments solides. Je ne suis pas seulement un paquet de cellules différent du
vôtre. A un niveau quantique, nous sommes, vous et moi, comme des petits nœuds sur la

même corde, nous faisons partie d’un immense champ d’énergie auquel nous sommes
tous reliés : c’est cela, la réalité qui nous englobe. Nous envoyons en permanence de
l’information à ce champ. Et c’est aussi par ce moyen que nous pouvons recueillir de
l’information. C’est un réseau géant. »
La Science de l'intention, Lynne McTaggart
Editions Ariane (Mars 2008 ; 416 pages)

