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Science et découvertes 
                   La Parole du Physicien  
Thérapies quantiques, Biophotons et Cadiosmose© 
Patrick Drouot 
 

 

Jacques : La rencontre avec Patrick Drouot et son 
épouse Liliane, à la Clarté-Dieu l'année dernière, 
se déroula dans une ambiance très chaleureuse, et 
porteuse de connaissances nouvelles. 
Le climat très amical qui s'est d'emblée instauré, a 
fait que nous sommes convenus de réserver à 
Patrick une place dans les colonnes du Messager, 
en fonction des articles qu'il voudra bien nous 
communiquer. 
Nous devons à Marie Huvet l'enseigne "La Parole 
du Physicien" sous laquelle seront publiées ces 
pages. 
S'il s'avère que des précisions paraissent 
nécessaires, je les placerai entre [quottes]. 
 

 
 

Les thérapies quantiques. 

Définition et origine 

 

Les thérapies quantiques étudient le vivant 

sous l’angle de la biophysique, du 

comportement des particules sub-

atomiques et non plus uniquement sous 

l’angle de la biologie moléculaire. 

 [La biologie est la science qui étudie les êtres 
vivants, les "biotes", avec leur origine, leur évolution 
et leurs propriétés. En écologie, un biote est 
l'ensemble des organismes vivants présents dans 
un environnement (habitat)]. 

Le développement de la médecine 

quantique va prendre un essor important 

grâce aux travaux du biophysicien 

allemand Fritz Albert Popp, fondateur de 

l’Institut international de biophysique à 

Neuss en Allemagne. 

 

Les thérapies dites quantiques émergent 

actuellement dans le tissu socio-culturel car 

elles se concentrent principalement sur les 

processus vibratoires de l’être humain. 

 

Dès le début des années 1970, Fritz-Albert 

Popp, biophysicien à l'université de 

Marburg en Allemagne, se livra à des 

expériences de projection de lumière 

ultraviolette sur des substances pouvant 

provoquer le cancer. 

Ces substances cancérigènes recevaient la 

lumière ultraviolette, l’absorbaient et en 

changeaient la fréquence. Or, ces 

substances sont réactives à la lumière, plus 

précisément dans la longueur d’onde de 

380 nanomètres. 

 
Nous sommes des "êtres-lumière" 

 

A la suite d’un ensemble d’expériences qui 

s’étalèrent dans les décennies 1970 et 1980, 

Popp comprit avec stupéfaction qu’il 

existait une lumière sur la longueur d’onde 

de 380 nanomètres, à l’intérieur de nos 

corps. 
Par la suite, il nommera cette lumière : les 

biophotons (photons biologiques) et 

démontrera qu’une substance cancérigène 

cause le cancer parce qu’elle bloque en 

permanence cette lumière et la brouille, 

empêchant ainsi la réparation de cellules 

malades. 

 [Le corps humain émet des biophotons d’une 
visibilité 1000 fois plus faibles que la perception de 
notre œil. Ces particules de lumière font partie du 
spectre électromagnétique visible (380-780nm) et 
sont détectables par les instruments modernes. 
Le nanomètre est un sous-multiple du mètre qui 
vaut un milliardième de mètre]. 

Thérapies quantiques, cohérence 

quantique et biophotons. 
 

Se nourrir de lumière cohérente. 

 

La lumière est présente dans les plantes, 

car elle constitue la source d’énergie 

utilisée pour la photosynthèse. Quand nous 

ingérons des aliments sous forme de 

plantes, nous ingérons aussi les photons et 

les emmagasinons dans notre corps.  

 

Lorsqu’elle est absorbée par le corps, 

l’énergie de ces photons est dissipée et 

distribuée dans tout le spectre des 

fréquences électromagnétiques, de la plus 

basse à la plus haute. 
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C’est cette énergie qui devient la force 

motrice de toutes les molécules de notre 

corps. Ces émissions de biophotons 

fournissent un système parfait de 

communication, afin d’acheminer de 

l’information aux nombreuses cellules 

réparties dans tout l’organisme.  
 

Biophotons et ADN. 

 

L’ADN est un des plus importants lieux de 

stockage de lumière et une des plus 

importantes sources d’émissions 

biophotoniques. 

Or l’ADN est aussi le diapason principal du 

corps. Popp en est venu à la conclusion que 

la lumière dans le corps pourrait même 

détenir la clé de la santé et de la maladie. 

 

Il poursuivit ses recherches en se servant 

des émissions de biophotons comme 

instrument de mesure de la qualité des 

aliments. 

 

La nourriture la plus 

saine montrait l’intensité 

lumineuse la plus faible 

et la plus cohérente de 

toutes. Tout dérangement dans l’organisme 

venait augmenter la production de photons. 

 

La santé est un état de parfaite 

communication subatomique, la maladie 

indique une perte de communication. Nous 

sommes donc malades quand nos 

fréquences ne sont plus synchronisées. 

 
Nourriture-lumière et informations sub-

atomiques quantiques. 

 

Lorsque les physiciens plongent dans 

l'infiniment petit, ils rencontrent du vide 

dans lequel s'agitent des particules qui ne 

suivent pas les règles habituelles de la 

matière. 

 

Elles peuvent se trouver à plusieurs 

endroits à la fois, se manifester sous une 

forme ou une autre... Cette réalité sub-

atomique est commune à toutes les formes 

de matière, y compris celle qui constitue 

nos corps et les aliments que nous 

ingérons. 

Lorsque nous mangeons, nous n'avalons pas 

seulement des nutriments (protéines, 

vitamines...), des symboles ou des 

résonances psycho-émotionnelles. Nous 

avalons aussi des informations sub-

atomiques. 

 
Biophotons et champs 

cardioélectromagnétiques. 

 

Depuis une dizaine d’années, j’utilise les 

champs électromagnétiques cohérents 

générés par la cohérence cardiaque ainsi 

qu’un son que j’ai créé en 2005 et que j’ai 

nommé Cardiosmose©. 

 

Lorsqu’un individu 

arrive à diriger les 

champs cardio-

électromagnétiques 

générés par son 

propre cœur vers 

l’intérieur de son 

corps, vers son 

milieu cellulaire, 

ceux-ci exercent un 

impact direct sur 

l’émission de biophotons à l’intérieur du 

corps de la personne. 

 

En d’autres termes, la génération de 

biophotons à l’intérieur d’une structure 

vivante est l’un des aspects les plus 

prometteurs des thérapies quantiques. 

 

J’y ai observé des phénomènes étranges : 

elles contiennent la source même de ce que 

tant de personnes recherchent : un état 

d’équilibre, de santé et de bien–être. 

Le fameux "Walk in Beauty" (Marcher sur le 

Chemin de la Beauté) de l’ancienne 

médecine traditionnelle Navajo. 

 
Mais peut être que la thérapie quantique 

la plus extraordinaire qui soit et qui existe 

depuis le début des temps, n’est rien 

d’autre que la méditation, la prière et un 

état altruiste de conscience ……. 

 

 
 


