
Lo physique quontique gogne petit à petit Ie monde médicol. Un des gronds spécio/istes de

I'oromothérapie,le Dr Pénoë|, en o foit la pierre onguloire de so démarche et élobore désormois des

huiles essentielles quontiques.Zoom sur cette nouvelle opproche quiimplique tout un état d'esprit
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uantique... Le mot peut évoquer une

approche quelque peu esoterique. Le

concept est pourtant au cceur des

recherches de la communauté scien-

tifique. En effet, l'étude du domaine
microscopique bouleverse les concepts de la phy-

sique classique. Liniiniment pelil ne peut se com-
prendre qu'en intégrant de nouveaux concepts:
l'information reçue et émise par la cellule ainsi que

f influence réciproque avec le monde extérieur.
lair,l'eau, la nourriture, les champs électroma-
gnétiques, la terre, le ciel, l'univers mais aussi nos

pensees, nos intentions et notre psyche agissent sur

notre organisme (et sur la matière en général), tout
comme ce dernier transforme l'extérieur. Dans f in-

finiment peti! il n'y a pas de monde physique objec-

tif qui évolue de façon indépendante de nous. Le

principe d'incertitude remplace le principe de cau-

salité. La physique quantique est une théorie révo-

lutionnaire qui remet en question la manière d'ob-

server et de raisonner. Lobservateur influence sa

perception de la réalité de par sa position, son inten-

tion. L" ceil quantique o est guidé par la conscience.

Ainsi, Masaru Emoto a montré que la structure
moléculaire d'une eau (observée au microscope)

change lorsqu'elle est soumise à des informations
(musiques, émotions, intentions) différentes.

d" #ff qcr#flïfrq{r€

La dimension quantique implique donc un nouvel stature c

" état d'esprit >, une autre manière d'observer la à l'origin'

matière et la vie. C'est cette dimension trente-cll

qu'intègrel'Aromathérapiequantique naturell€

(AQ). De fait, I'aromathérapie véhi- mathéra

cule non seulement des molecules, proche (

mais aussi une information. LAroma- n miracle

thérapie quantique consiste donc à

prévenir ou à soigner les maladies, en De I'it
choisissant la (ou les) plante aroma-

tique qui de par sa (leur) nature même Selon lu

(forme, biorope, nom, couleur, region se reapl

d'origine. manière de pousser et de se apprend

compofter avec les autres...) rentre en Dans le

résonance avec l'histoire et la nature intégres

même de l'organisme qui va la rece- Drôme,

voir. Organisme avec ses zones fragiles compte

ou en souffrance, ses événements de pas aux

vie douloureux. ses racines, ses aspi- parl rep

rations, ainsi que ses rapports avec son antlhlsta

environnement.Voilàpourquoil'Aro- rapeutl(

mathérapie quantique n'est pas forcé- emotlor

ment en contradiction avec t'aroma- sion de

therapie scientifique. elle la prolonge. pect de

Le docteur Pénoël, un des grands entreter

spécialistes de l'aromathérapie, de 12 Dan
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staturc des Cattefossé et autres Franchomme, est

à l'origine de ces avancées. Médecin engagé depuis

trente-cinq ans dans le combat pour les médecines

naturelles et l'écologie intégrale, il donne à l'aro-
mathérapic un nouvel élan, à la lumière de l'ap-

proche quantique, depuis qu'il a été frappé par le

" miraclc de fragonia, (lire l'interview p. 12).
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5clur lui lAronratherapie quantique permet de
.e reapproprier 5tln etdt de :ante, la personne

apprend à rééduquer son pouvoir d'autoguérison.

Dans le Centre aromatique de soins et de services

intégrés de santé (CASSIS), qu'il dirige dans la

Drôrne, les personnes se rendent rapidement
. nrra p nilÈ \ôn rÊlenlr\\ement ne 5e canlonne
pas ar-rx propriétés pharmacologiques pour la plu-
part répressives (anti-infl ammatoire, antibiotique,
antihistaminique, antidépresseurs...). Les effets thé-

rapeLltiques (sur le corps physique ou la sphère

cimotionnelle) de ces HE ont touiours une dimen-
sion de rééquilibrage et d'éducation dans le res-

pect de la globalité de l'organisme et des relations

entretenues avec l'environnement.
Dans l'Aromathérapie quantique, chaque obser-

vation ou intuition est étayée par les grands prin-

cipes de la physique quantique. En voici quelques-

uns. Le principe no J est celui de la non-séparabi-

lité: une HE ne doit pas être dissociée de la plante

aromatique dont elle est issue. Et le choix de celle-

ci se fait non seulement en fonction de ses prin-

cipes actifs (le cinéole, par exemple) mais aussi de

son nom, de son apparence, de son origine. Car
chaque famille, chaque biotope, chaque plante trans-

met une information différente.
Le principe no 4 est celui du continuum espace-

lemps. Concrètement. I Aromatherapie qu.rntique

accorde de l'importance à la place de la plante aro-

matique sur l'échelle de l'évolution botanique et

géographique. Quand et où est-elle apparue ? Ce

principe est aussi à la base des phénomènes de

synchronicité pour lesquels les notions d'espace,

de temps et de conscience se font compliLe\ et

nous donnent ainsi l'impression saisissante qu'un

Sens plus grand que notre Moi nous interpelle, et
peut nous éclairer dans nos décisions. Pour illus-

trer ce principe, le docteur Pénoël aime souiigner
que, bien souvent, lorsqu'il découvre une propriété

intéressante pour une HE, il arrive quelques jours

après un patient pour lequel 1'HE en question sera

l'une des clés pour réveiller ses forces d'au' eet,.

L.f {!.1 *;Èr: ;l*l L:i;ç*;r,

orig i noire de Tasman i e,

fournit une huile
essentielle que

sa composition
biochimique rend
pa rticulièrem ent
efficace dons les
pothologies d'origine
virale. Sur le plon
psychique elle se révèle
un vrai soutien aux
personnes en situotion
de dépendonce.

a lire
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æss toguérison. Ce parcours quantique a aussl

amené le docteur Pénoël à faire écho aux grands

principes complémentaires de la iradition chinoise

que sont le yin et le yang. D'une manière pure-

ment intuitive et instinctive, par sa manière d'ob-

server toute chose avec conscience, il a repéré deux

plantes qui, de par leur parfaite complémentarité,

leur apparence, leur biotope, leur fragrance, leur

.conscience> et leur impact énergétique sur les

organismes vivants, apparaissent comme l'incar-

nation du yin et du Yang.
Fragonia et kunzea, deux plantes originaires

d'Australie occidentale et de Tâsmanie, sont res-

pectivement le yin et le yang, la nuit et le lour, le

froid et le chaud, le féminin et le masculin'

Lanalogie spontanée avec la tradition chinoise lui

a permis de constater que ces deux plantes se com-

plètent. Lorsque leurs quintessences aromatiques

touchent un organisme, elles le nourrissent du sout-

fle vital et viennent rétablir I'harmonie, elles rap-

pellent à la vie. Sur le plan de la psyché, fragonia

est l'énergie féminine et protectrice, elle aura le

potentiel de pacifier et réconcilier. Kunzea, de par

son pôle masculin, saura relever, donner du cou-

rage, de la force physique, elle aidera le procrasti'

nateur et le suiet victime d'une dépendance à s'af-

firmer. Selon le pôle dominant d'un individu, sa

préférence ira vers l'HE en correspondance'

Lappréciation peut d'ailleurs varier selon l'énergie

ou les manques du moment.

Mais les exemples de fragonia et kunzea ne sont

pas isolés. C'est l'univers complet des huiles essen-

tielles qui s'intègre à cette approche intuitive Pour

en ressentir les impacts subtils, il convient de les

intégrer à son quotidien, de les respirer, de les tou-

cher, de les déposer sur sa peau. . voire de les inge-

rer, chaque geste étant fait avec envie. C'est un long

parcours initiatique qui, nous promet-on, peut nous

amener vers une autre manière de penser, d'agir

et de réagir en harmonie. @ Aude Maillard
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