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PRÉFACE

Stéphane Drouet est un Nantais d’origine qui a une formation de 
juriste et qui est devenu consultant expert sur de gros projets informa-
tiques. Comme beaucoup de gens sur cette planète, il a expérimenté, 
il y a une dizaine d’années, un état modifié de conscience qui a boule-
versé sa vie. Depuis lors, il est devenu psycho-praticien, avec un intérêt 
très marqué pour la naturopathie, les neurosciences et, plus récemment, 
les thérapies quantiques. Il est le créateur de « PEACE ». Il a déjà publié 
plusieurs livres aux éditions Dangles. Dans ce nouvel ouvrage, il relate 
sa prise de conscience de l’importance du vide quantique pour tous les 
êtres vivants. En outre, l’eau est le constituant très largement majoritaire 
de tout être vivant. D’où une évolution majeure pour inclure le vide et 
l’eau dans toute pratique destinée à élever son niveau de conscience.

Je suis évidemment très heureux d’être largement cité dans ce livre. 
Cela démontre que des idées très théoriques peuvent avoir des applica-
tions pratiques bien tangibles. L’étude de la conscience est un phéno-
mène qui est généralement considéré comme étant hors du champ de 
la science. On peut donc en parler sans être, pour autant, un scienti-
fique reconnu. En effet, comme je l’explique dans mon nouveau livre 
L’Eau morphogénique (publié chez le même éditeur), la science est un 
outil plutôt limité. Cela est lié à l’obsession du scientifique envers les 
phénomènes reproductibles et indépendants de l’observateur. Or les 
phénomènes non reproductibles –  ou dépendant de l’observateur  – 
sont beaucoup plus nombreux et échappent, de ce fait (par principe), 
à l’approche scientifique. C’est pour cela qu’il y a du yoga, du boudd-
hisme zen, de la musique, de la peinture, de la littérature, de la danse, 
du chant, du cinéma et bien d’autres pratiques. Dans toutes ces disci-
plines, le fait d’être scientifique est plus un handicap qu’un atout.
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Donc peu importe si certaines de ces pratiques entrent difficilement 
dans un cadre strictement scientifique, puisque la science est, par défini-
tion, limitée. C’est, en fait, à chacun de décider si telle idée développée 
par tel chercheur entre en résonance avec son être intérieur. Si tel est le 
cas, alors tout va pour le mieux, et l’on peut progresser, même sur des 
prémisses que d’autres jugent fausses. De fait, bien malin celui qui peut 
prétendre détenir la vérité. En science, il n’y a aucune vérité ; et tout 
n’est que modèle faux par essence. Car, comme l’affirme le théorème de 
Gödel, la nature dépassera toujours, quoi qu’on fasse, le modèle mathé-
matique dans lequel on cherche à l’enfermer.

L’auteur a donc eu plusieurs inspirateurs dont le niveau scientifique 
est très variable. Cela démontre une volonté d’avoir un champ de vision 
le plus large possible sur un sujet dont on parle depuis des millénaires. 
Sa synthèse présente le grand mérite de relater une expérience person-
nelle d’une réalité qui nous dépasse tous et qu’il souhaite partager avec le 
plus grand nombre. Les conseils qu’il donne pour tenter d’appréhender 
le vide quantique qui se situe au-delà des choses visibles sont justes et 
cohérents avec les idées scientifiques modernes les plus pointues. De 
plus, le langage est clair et compréhensible par tous, avec un minimum 
de jargon technique. Il cite toutes ses sources – ce qui démontre que sa 
démarche vient du cœur et n’est en rien polluée par des considérations 
mercantiles ou commerciales. Il y a, bien sûr, beaucoup de répétitions, 
mais n’est-ce pas le rôle de l’enseignant que de rabâcher les principes 
de base  ? Cela démontre que l’auteur connaît bien les neurosciences 
et cette faculté du cerveau humain de n’intégrer, dans son réseau de 
neurones, que ce qui se répète, encore et encore.

En conclusion, ce nouveau livre de Stéphane Drouet est le bienvenu, 
car il parle de choses qui me tiennent vraiment à cœur – comme l’eau, 
le vide et la conscience. Plus on parlera de ces choses-là dans la sphère 
médiatique, et plus l’humanité pourra s’éloigner de la folie ambiante 
qui la pousse vers toujours plus de destructions et de souffrances. 
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La nature n’a pas besoin de l’être humain pour suivre son bonhomme 
de chemin. Par contre, l’être humain a besoin de la nature pour survivre 
et élever son niveau de conscience. L’auteur, avec ce livre, nous invite à 
explorer cette seule voie de salut vers plus de conscience, que d’autres 
ont déjà balisée. Reste à l’explorer à fond, avec les outils que Stéphane 
Drouet propose, et avec d’autres outils peaufinés par la sagesse ances-
trale de ceux qui ont vécu avant nous.

Bonne immersion dans ce vide quantique qui dissout toute peur 
et permet de renaître avec une conscience élargie à chaque nouvelle 
plongée  ! Car avec cette crise du Covid-19, nous nous dirigeons vers 
une époque qui sera marquée par le trouble et l’incertitude. Raison de 
plus pour augmenter, au moyen des outils décrits ici, notre niveau de 
conscience afin de passer au mieux ce cap délicat.

Strasbourg, le 10 novembre 2020

Marc Henry 
Ingénieur chimiste depuis 1980, 

Marc Henry est docteur ès sciences (1988), 
habilité à diriger les recherches et professeur des universités depuis 1993 

avec un enseignement portant sur la chimie, la science des matériaux, 
la physique quantique et la symétrie moléculaire et cristalline.



Chapitre 1 

LE VIDE QUANTIQUE,  
CHEF D’ORCHESTRE  

D’UNE SYMPHONIE OCÉANIQUE

Cet ouvrage n’a pas vocation à vous exposer toutes les connaissances 
actuelles sur le Vide quantique. Les physiciens le font très bien, à leur 
façon, à ma place. L’objet des premiers chapitres va être de vous inviter à 
prendre conscience que vos liquides dans le corps (eau intra et extracel-
lulaire, sang, lymphe, et liquide céphalorachidien), constitués essentiel-
lement d’une eau très particulière, une eau invisible, vous donnent accès 
à des espaces de bien-être paisible et durable, portés par une conscience 
inhabituelle au quotidien : la conscience non locale. Que ce qui fait le 
lien entre ces liquides invisibles et cristallins et votre conscience est le 
fait d’une présence également invisible, celle d’un espace d’informa-
tion, de conscience et d’intelligence illimitée, dans lequel vous baignez 
souvent sans en sentir la présence  : le Vide quantique. Que ce Vide 
quantique agit comme un immense réseau invisible, une sorte d’espace 
d’information disponible infini, où les consciences, les nôtres, peuvent 
«  expérimenter  » des moments de bien-être ou de mal-être. Que cet 
immense réseau « extérieur », dont nous faisons partie, communique 
avec notre conscience qui vit attachée ou détachée de l’instant, grâce à 
un autre immense réseau invisible, cette fois « intérieur », celui de nos 
fascias, de nos membranes, remplis d’une eau aux potentialités incon-
nues du grand public. Ce constat met à jour un hasard qui n’en est pas : 
vous êtes à la fois constitué de 99 % de vide, mais également de 99 % de 
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molécules d’eau. Comme l’affirme le professeur Marc Henry, il n’y a pas 
d’échanges avec le Vide quantique, avec cet immense réseau d’informa-
tions invisibles, sans cette eau invisible. Pas de conscience sans cette eau 
très spécifique dans notre corps : le quatrième état de l’eau. Nos états de 
conscience peuvent télécharger de nouvelles perceptions, de nouvelles 
réponses, de nouveaux regards sur la vie, de nouvelles inspirations, de 
nouvelles ressources vitales, dans cet immense réseau qu’est le Vide 
quantique, parce que nous sommes constitués d’eau cristalline, invisible 
à l’œil nu. Cette eau est invisible, car nous ne pouvons la percevoir, nous 
n’en voyons que ses effets, sur notre corps construit par ses courants, sur 
nos douleurs, sur nos émotions, sur notre vitalité, sur notre amour de 
la vie. L’eau est ce substrat encore à découvrir qui sert d’interface avec 
cet immense espace de nouvelles ressources – 99,999 99 % de nouvelles 
possibilités qui vous sont encore inconnues aujourd’hui. L’eau invisible 
discute secrètement, elle-même, avec l’invisible. Comme nos particules 
subatomiques que nous ne voyons jamais, mais dont nous percevons 
les effets sur notre corps et notre réalité. L’eau s’intercale avec autorité 
et douceur à la fois pour faciliter ce dialogue. Nous allons apprendre 
à découvrir le chemin vers cet immense bain de conscience bienheu-
reuse et voluptueuse, invisible, qu’est celui du quatrième état de l’eau 
en nous. Cet état de l’eau, totalement inédit, est avant tout un nouveau 
champ de conscience pour l’humanité vers le bien-être absolu, et un 
nouvel espace de recherche pour nos scientifiques, afin de construire 
des technologies qui soignent les pathologies majeures de ce siècle, mais 
également qui vont nous autoriser à voyager dans l’espace et le temps 
sans pétrole, sans gaz, sans électricité. À l’origine, c’est l’eau quantique 
qui détermine votre conscience et vos états d’âme au quotidien  ; et 
non pas l’inverse, comme certains travaux sur l’eau et ses formes cris-
tallines ont pu, un certain temps, nous le faire croire. C’est l’un des 
grands mystères de l’eau que je vous propose de découvrir à travers cet 
ouvrage, et qui va probablement remettre en question bon nombre de 
vos croyances sur la vie. Alors, prêt pour le décollage ?
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Oui  ? Alors, je vous propose d’entamer notre voyage par le Vide 
quantique, et ses immenses mystères révélés les uns après les autres.

Parlons du Vide et de rien…

Avez-vous déjà entendu parler du « Vide quantique » ? Savez-vous que 
les paradigmes associés à la physique quantique peuvent, aujourd’hui, 
profondément bouleverser votre vision de la vie, la vision de votre vie ? 
Savez-vous que ce vide occupe votre vie en permanence sans que vous 
le sachiez ? Savez-vous que ce vide est à l’origine même de la création 
de votre quotidien, et que vous ne seriez rien sans lui ? Savez-vous que 
ce que vous croyez vrai et réel est, en fait, irréel, et qu’il explique votre 
souffrance au quotidien ? Savez-vous que la conscience de ce vide peut 
vous libérer de vos souffrances quotidiennes, de vos douleurs physiques, 
de vos émotions difficiles et insupportables ?

C’est ce que je vous propose de découvrir à la lecture de ces premiers 
chapitres inédits qui vont mettre en lumière les liens entre vos souf-
frances, vos divers types de conscience, les champs d’information quan-
tique qui vous entourent, les liquides qui circulent dans votre corps et 
votre bien-être ou votre sentiment de mal-être profond.

Vous êtes, par exemple, face à votre mari aujourd’hui, durant le confi-
nement, et vous devez aider vos enfants à faire leurs devoirs. Cependant, 
vous êtes épuisée à force de vous occuper d’eux depuis plus d’un mois et 
demi. Vous demandez exceptionnellement à votre mari de s’en occuper 
– lui qui passe son temps à lire le journal sur Internet et à regarder le 
sport à la télévision. Il vous regarde dans les yeux, puis vous répond : 
« Débrouille-toi avec eux, j’ai des coups de téléphone à passer à mes 
clients.  » Votre corps se crispe alors, vous vous sentez profondément 
abandonnée, comme lorsque vous demandiez, toute jeune, à votre frère 
de vous aider à faire vos devoirs, et vivant très mal ses refus répétés. 
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Une des scènes possibles du confinement, oui, mais aussi un très bon 
exemple de ce que vous pourriez mieux vivre au quotidien, durant cette 
phase difficile. Vous pourriez recevoir cette phrase, et très bien la vivre. 
Elle pourrait glisser sur vous, n’engendrer aucun choc émotionnel dans 
votre corps, et vous faire comprendre que ça n’emballe pas votre mari, 
qui n’est pas très à l’aise avec les leçons de vos enfants. Et que, de son 
côté, il a eu des rapports distants avec sa mère – très autoritaire – lors 
de ses devoirs à la maison, par exemple. Et que vous pourriez très bien 
comprendre sa réaction, sans focaliser sur la vôtre.

Quel rapport avec le sujet, me direz-vous ? Eh bien, reconstituons 
cette scène au fil du chapitre, mais avec de nouveaux paramètres – quan-
tiques, en l’espèce.

Mais commençons par le commencement  : qu’est-ce que le Vide 
quantique ? Jusqu’aux travaux d’Albert Einstein, le Vide quantique se 
nommait « Éther », et les physiciens disaient à l’époque que l’invisible 
autour de nous était plein d’Éther. Puis, avec l’avènement de la physique 
quantique, au début du vingtième siècle, l’Éther a laissé place, dans le 
jargon des physiciens, au terme de « Vide » ou d’« Espace quantique », 
sous l’impulsion de notre bien connu Albert Einstein. L’invisible, l’es-
pace autour de nous était constitué de Vide quantique. L’Éther était 
plein d’ondulations, de vibrations. Le Vide quantique, lui, inspirait 
plutôt le vide, vide de matière, même si son contenu restait le même. 
Il n’était ni lumière ni matière, quelque chose de mystérieux, difficile 
à définir, mettant les chercheurs mal à l’aise, car étant à la fois vide et 
plein. Tout ce qui se créait dans nos vies, dans l’infiniment petit, qui 
était à la base de notre quotidien, nos sensations, nos émotions, nos 
pensées, nos maisons, notre corps, avait une source unique  : le Vide 
quantique.

Puis les physiciens quantiques, en sondant l’infiniment petit 
–  les atomes, composés d’électrons, de protons, de neutrons  – ont 



Chapitre 3

LES MEMBRANES CRISTALLINES 
LIQUIDES QUI FAÇONNENT  

NOTRE BIEN-ÊTRE

L’eau invisible se mêle à tout ce qui s’y attache, avec ses structures cris-
tallines conçues pour mémoriser ses rencontres. D’autant plus qu’elle est 
présente partout dans nos cellules, et surtout dans nos membranes qui, 
nous le verrons, sont le siège de nos échanges de conscience avec notre 
réalité. Notre conscience naît de l’eau interfaciale, en contact perma-
nent avec des substances, et plus précisément des membranes cellulaires 
qui baignent dans l’eau. L’eau quantique est présente dans les espaces 
mêmes où les cellules dialoguent entre elles, leur proposant un langage 
universel, celui du champ quantique. Cette eau invisible est tellement 
essentielle à la vie qu’elle a fait dire au physicien Emilio Del Giudice : 
« L’eau dans les organismes vivants pourrait être considérée comme 
de l’eau interfaciale, car il n’y a presque aucun point dans l’orga-
nisme qui soit plus éloigné qu’une fraction de micron d’une surface 
(membranes cellulaires, squelettes de macromolécules, etc.). »

Dans ce chapitre, je vous propose de commencer à créer cette passe-
relle quantique entre les potentialités de santé corporelle et émotion-
nelle disponibles dans le Vide de tous les possibles –  nos structures 
cristallines du corps, notre conscience délocalisée et nos liquides du 
corps. Notre santé optimale de nourrisson existe déjà dans le Vide quan-
tique depuis notre enfance, sous forme d’information, d’énergie et de 
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conscience ; je vous propose de retrouver son chemin d’origine à travers 
les trois chapitres à venir en commençant par celui-ci. Dans ce chapitre, 
je vais vous exposer comment votre corps est une fabuleuse antenne qui 
dialogue avec l’espace du Vide qui crée tout – nos meilleurs moments 
comme les pires. Des recherches issues de chercheurs avant-gardistes 
venues d’outre-Atlantique, de Grande-Bretagne ou de France nous 
révèlent la plus grande technologie du corps, celle des cristaux liquides 
qui façonnent nos membranes cellulaires. Une technologie de pointe 
de la matière vivante, qui dialogue avec l’espace quantique à l’origine 
de notre création.

Nous nous influençons dans l’invisible

« Quand cet homme est entré dans ma vie, au moment même où il 
m’a approché, j’ai commencé à être malade. » « Lorsqu’il a commencé 
à me regarder, aussitôt j’ai eu des soucis intestinaux. » Les partages de 
ce genre ne manquent pas dans ma pratique clinique. Ils sont mon 
quotidien, ce qui m’a amené à me poser la question des échanges dans 
l’invisible entre nous qui pourraient donner un début d’explication 
à nos symptômes au quotidien. D’autant plus que j’ai eu l’occasion, 
moi-même, d’assister à des phénomènes qui peuvent heurter l’esprit 
le plus cartésien d’entre nous. Proposez à un de vos clients de s’asseoir 
face à un ordinateur pour mesurer sa cohérence cardiaque avec une 
application de thérapie quantique, et vous assisterez à un fait étonnant. 
Mettez-vous à cinq mètres de lui lors de la mesure, puis approchez-vous 
de lui pas à pas, et vous découvrirez que la mesure évolue en fonction de 
votre plus ou moins grande proximité. Autre phénomène : lorsque vous 
mesurez avec un appareil de thérapie quantique la fréquence de chacun 
de vos organes, en étant en présence de cinq personnes à vos côtés, 
vous constatez que peu ou prou, les cinq ont le même bilan. L’appareil 
a mesuré la synchronisation électromagnétique des cinq organismes 
en présence. Enfin, observez deux femmes installées dans un même 
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appartement pendant deux mois, et vous constaterez que leurs cycles 
menstruels se synchronisent.

Comment expliquer ces phénomènes d’influence dans l’invisible 
entre nous, où nos symptômes pathologiques, ou notre bonne santé, 
peuvent se manifester à la rencontre entre deux systèmes biologiques 
en présence  ? Comment deux êtres qui se rencontrent, sans même 
communiquer par leurs cinq sens, peuvent-ils créer de la vie – ou de la 
non-vie – en eux ?

La découverte des cristaux liquides vivants

Pour apporter un début de réponse à ces phénomènes, je vous propose 
de faire un voyage dans le temps dans le passé, en revenant en 1888 
où le botaniste autrichien Friedrich Reinitzer (1857-1927) va faire une 
découverte renversante. En observant des extraits de racine de carotte 
au microscope optique, il découvre un état de la matière totalement 
nouveau : le cristal liquide – un état intermédiaire entre le liquide et 
la matière. Ces cristaux ont à la fois des propriétés d’un liquide (flui-
dité) et des propriétés d’un solide cristallin (propriétés optiques, etc.). 
Ces découvertes vont être suivies d’autres, de chercheur en chercheur, 
jusqu’à celles du physicien Herbert Fröhlich (1905-1991), nous révé-
lant que les tissus vivants des êtres humains sont également constitués 
de cristaux liquides et, au sein de ces tissus, « l’existence d’excitations 
cohérentes dans les systèmes biologiques actuels. Ces structures 
cristallines sont “excitables”, c’est-à-dire qu’elles peuvent répondre 
à des stimuli externes avec une sensibilité extrême, bien en deçà du 
niveau du bruit énergétique ambiant, qui crée nos pathologies, et 
propager ces signaux sous forme d’ondes cohérentes à travers la 
matrice vivante. » Ses études prédisent des effets de résonance à des 
fréquences dans la bande des micro-ondes, confirmées en 1977.
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En d’autres termes, nous sommes parcourus de tissus vivants appelés 
« fascias », ou membranes fasciales, entourant nos cellules, constitués 
de tissu conjonctif, appelé « connective tissue » en anglais, parcouru de 
cristaux liquides, qui oscillent entre la fluidité de l’eau et la cohérence 
du cristal. Le fascia le plus connu sans doute est cette pellicule transpa-
rente qui reste sur la cuisse du poulet lorsque vous en ôtez la peau. N’y 
a-t-il pas plus quantique qu’une entité capable d’être dans deux états 
à la fois, en étant ni l’un ni l’autre, mais les deux à la fois, en même 
temps ? Cela nous rappelle étrangement l’une des lois quantiques qu’est 
la superposition d’états.

Ces cristaux liquides dans nos fascias sont constitués de collagène 
et d’eau, comme l’affirme la biophysicienne Mae-Wan Ho  : «  Le 
champ électrodynamique et le système d’acupuncture ont une base 
anatomique commune. Il s’agit du continuum de cristaux liquides 
de collagène alignés dans les tissus conjonctifs du corps avec ses 
couches de molécules d’eau structurées supportant la semi-conduc-
tion rapide des protons. » L’ordre aligné de ces bâtons de collagène 
séparé par de l’eau explique leur cohérence, liée à leur fonction cristal-
line, permettant notre santé. La cohérence de ces tissus favorise notre 
santé ou non. Pour imaginer une membrane cristalline, visualisez un sac 
transparent qui entoure votre cœur, par exemple, et une trame alignée 
faite de bâtonnets semi-liquides et semi-solides qui parcourt et donne 
forme à ce tissu ; cette trame pouvant se déformer suivant la déforma-
tion du tissu consécutive à vos mouvements par exemple. Les cristaux 
liquides, dans un tissu vivant, sont très flexibles et peuvent changer leur 
orientation tout en conservant l’organisation alignée globale.

Ces cristaux liquides vivants qui régissent notre santé

Le CNRS, qui travaille sur le sujet, nous dit que la perte d’alignement 
dans le tissu cause nos cancers, nos pathologies : « Les résultats de cette 
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étude montrent que le comportement des cellules épithéliales est 
très proche de celui des cristaux liquides. Dans cette étude, les cher-
cheurs ont pu montrer que ces mécanismes d’extrusion cellulaire au 
sein des tissus épithéliaux étaient liés à des défauts d’alignement des 
cellules et au stress mécanique exercé par les voisines. Cette décou-
verte au sein de systèmes vivants résulte d’une analogie avec les cris-
taux liquides, systèmes physiques bien connus. Les cristaux liquides 
font référence à des états de la matière à mi-chemin entre liquide et 
solide. Les molécules composant les cristaux liquides nématiques 
ont une forme cylindrique allongée. Dans un tel système, l’ordre 
naît de l’orientation à longue portée des molécules dans une direc-
tion privilégiée. Cependant, dans certaines situations, des défauts 
d’alignement apparaissent et génèrent des inhomogénéités.  » 
À partir du moment où nos cristaux liquides perdent leur alignement, 
nos tissus commencent à dysfonctionner et ne jouent plus leur rôle 
d’antenne. Pour compléter mon propos, et faire un lien plus étroit avec 
notre sujet, je dois préciser que le rôle de nos membranes cristallines est 
le suivant :

• Émettre et recevoir de l’information, comme nous le confirme 
le physicien Michel Mitov du CNRS, grand spécialiste du 
sujet : « La lumière réfléchie par un cholestérique est pola-
risée circulairement, et le sens de cette polarisation dépend 
du sens de l’hélice. Supposons que l’on envoie de la lumière 
polarisée circulaire gauche sur un cholestérique dont le sens 
de l’hélice est gauche également. 100 % de cette lumière sera 
alors réfléchie. A contrario, 100 % sera transmis (c’est-à-dire 
traversera le cristal liquide sans être réfléchie) si l’hélice est 
droite. La lumière ambiante n’étant pas polarisée, la struc-
ture en hélice décomposera la lumière en deux ondes, l’une 
réfléchie et l’autre transmise. »
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