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Historique rapide concernant l’intrication quantiqu e 
 
 Définition 
 

Soient deux « objets » quantiques 1Q  et 2Q  séparés spatialement (dans 
notre référentiel euclidien phénoménal) par une distance quelconque (de zéro 
à l’infini bien que ces deux termes n’aient pas de signification physique). 
L’intrication (quantique) est le phénomène observé en mécanique quantique 
selon lequel l’état quantique de 1Q  et 2Q  doit être décrit globalement de 

manière non séparative. Si n objets {nQ } organisant n systèmes {nS } sont 

placés en état intriqué, il apparaît des propriétés corrélées de { nS } 

lesquelles n’existeraient pas si chaque iS  avait des propriétés individuelles. 
 
 Historique… et (un peu) de philosophie 
 
 J’admets, ici, que le lecteur ait un aperçu sommaire des fondements de la 
mécanique quantique. La Physique Noétique a révélé un aspect 
d’« insuffisance » de l’un des fondements quantiques parmi les plus 
importants : celui d’étudier un système (quantique) par définition frontalier 
avec la subtilité noétique et avec des outils (systèmes de mesure) matériels, 
aussi sophistiquées soient-ils. Sans doute, cette « incomplétude 
conceptuelle » (terme plus approfondi que « insuffisance », est-elle dans la 
nature ontologique de la recherche scientifique touchant au domaine du 
quantique mais… toute la théorie de la mécanique quantique en a « héritée ». 
De quoi s’agit-il ? 
 En mécanique quantique la valeur accessible par la mesure de la position 
ou de la quantité de mouvement d’une observable (système-particule/onde 
associée De Broglie) ne peut être prédite par le déterminisme propre à la 
mesure (si la mesure prévoit d’étudier a , elle ne verra pas apparaître b  
(mais a ). En d’autres termes, d’un point de vue classique, si la prédiction ne 
peut être faite a priori, on peut s’attendre à une indétermination : avec 
l’exemple pris, l’étude prévue sur a  peut « déboucher » sur celle de b , sans 
que les conditions mêmes de la mesure aient été modifiées en quoi que ce 
soit. Pour savoir de qui (quoi) il s’agit, impulsion (quantité de mouvement p) 
ou position (q), c’est par l’étude statistique que l’on y parviendra : la 
probabilité  de trouver la valeur de p ou celle de q. Il s’agit du principe 
d’indétermination  (ou d’incertitude) rattaché au physicien allemand qui le 
formula Werner Heisenberg, élève de Niels Bohr, ce dernier devant être 
considéré, à l’image de Newton, Maxwell et Einstein, comme le génie 
promoteur dans la Connaissance dans un domaine scientifique donné : ici la 
théorie quantique. Albert Einstein, autre grand « prophète » dans son 
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domaine propre, ayant participé de manière remarquable à la théorie 
quantique par ses études et modélisations de l’émission de rayonnement par 
un système de particules chargées (remplacement du modèle mécaniste 
lorentzien basé sur l’accélération par le modèle de la transition d’un état 
quantique à un autre d’énergie inférieure (1917)), ne put accepter ce 
principe, attaché qu’il était resté (dans les années 1930) à une conception 
« mécaniste » classique de la mécanique quantique. Depuis Heisenberg, 
Einstein s’était ainsi vivement opposé à Niels Bohr, promoteur de la 
découverte par son disciple : école de Copenhague. Einstein partit du 
principe que cette absence de détermination possible lors d’une expérience 
quantique révélait une grave incomplétude en quantique et exhorta nombre 
de ses collègues en Allemagne puis à Princeton (New York, E. U.) à se 
pencher sur la question : [« Dieu ne joue pas aux dés » écrivit-il à ce sujet]. 
C’est ainsi que naquit (et fut proposé) à partir de 1935 la célèbre 
« expérience de pensée » dite E.P.R. (d’Einstein, Boris Podolsky, Nathan 
Rosen). Entre autres, celle-ci précise (au départ par Albert Einstein) que 
toute vitesse de particule matérielle doit être inférieure à celle de la lumière 

0c  et qu’en autre, tous objets (quantiques) séparés entre eux dans l’Univers 
doivent être indépendants.  
 Dans la pensée de Podolsky et de Rosen, au contraire, on devrait  pouvoir 
mettre l’expérience de pensée en œuvre expérimentale selon les hypothèses 
selon l’argument suivant : la conjecture quantique permet, par intrication  de 
paires de quantons jumelles d’observer non-séparabilité et non-localisation. 
Par quel « miracle » ? Selon Einstein par « connexion quantique » : tout 
élément d’une paire jumelée est dans le même état quantique de l’autre par 
le fait même de leur gémellité. A l’image de deux vrais jumeaux humains 
nés d’une seule grossesse (donc au sein d’un seul utérus), et qui, lorsqu’ils 
naissent, se séparent physiquement dans le temps et l’espace sans jamais 
perdre leurs similitudes morphologiques du visage, deux quantons jumeaux 
devraient être corrélés afin que, par séparation spatiale (au cours d’une 
mesure classique ayant pour but de vérifier l’expérience de pensée) tout 
devrait se passer comme s’ils étaient « devenus » non-séparables. 
 Il est clair que, pour Einstein, le père de la relativité, cette conjecture était 
insoutenable. Sinon cela eût voulu dire que la non séparabilité mettait en jeu 
une modification instantanée à distance… en d’autres termes, que la 
connexion quantique persistant dans l’espace-temps après séparation 
spatiale, engendrerait des vitesses transcéiques d’informations quantiques 
(pour la persistance connectrice). Impossible ! La seule façon de « rentrer 
dans le rang » est d’admettre que les propriétés similaires observées a priori 
dans la mesure se conservent après séparation. Or, dès que Bohr fut mis au 
courant, celui-ci contesta vigoureusement. Il rétorqua en effet, à bon escient, 
que s’il devait survenir, après séparation des quantons, une modification 
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dans un état quantique de l’un d’eux, rien ne permettrait d’expliquer que 
l’autre quanton devrait « se mettre en conformité » par rapport à l’autre, 
sinon il n’y aurait nulle intrication, à l’évidence. C’est alors que vingt-neuf 
ans plus tard (1964), John Bell, théoricien irlandais du C.E.R.N. montra, par 
un modèle mathématique astucieux, que les positions respectives de Bohr et 
d’Einstein conduisent à des prédictions différentes. Sa théorie 
(trigonométrique) conduit aux fameuses inégalités de Bell qui devraient 
mettre en œuvre une expérience bien choisie pour trancher définitivement le 
débat. Onze ans plus tard (les protagonistes Einstein et Bohr sont décédés), 
le physicien français Alain Aspect de l’Institut d’optique d’Orsay met en 
œuvre l’expérience décisive dont les développements se termineront vers la 
fin de 1982. [J’ai rencontré, durant mon propre cursus universitaire, quelques 
années plus tard le physicien en question qui m’expliqua que les résultats 
effectués dans des situations très voisines de l’expérience idéale E.P.R., 
indiquèrent une violation très nette des inégalités de Bell, rendant ainsi 
justice à Niels Bohr (post mortem) : la violation de ces inégalités sont en 
accord avec l’expérience et la prédiction quantique assuré de ce fait, que la 
mécanique quantique est une théorie complète et exacte]. 
 Soit. Mais les inégalités n’expliquent pas pourquoi, toute modification 
d’état quantique de l’un des quantons en cours de vol (donc après leur 
séparation) est, à l’instant exact, « perçu » par l’autre, définissant 
exactement l’intrication. 
 Les états intriqués ont, depuis près de trente ans, maintenant, été 
reproduits de diverses façons : avec la même certitude « intriquée ». Depuis, 
également, de nombreux débats pseudo-philosophiques ont eu lieu, justifiant 
le principe de non-séparabilité par des arguments qui me paraissent, quant à 
moi, alambiqués. En effet, d’une part, en conformité avec la relativité 
restreinte, il est impossible de transmettre une information énergétique, 
quelle que soit la petitesse de sa valeur plus vite que 0c . D’autre part, en 
accord avec Louis de Broglie qui, de son vivant exprima le regret de voir 
« s’évanouir dans le brouillard d’un formalisme correct mais obscur, les 
images concrètes et précises […] de la cœxistence et ondes et des 
corpuscules »(*), le discours filant sans la moindre métaphore, le 
« formalisme obscur » pour devenir incompréhensible m’incite à retoquer 
toute tentative de pédantisme : l’expérience s’établit dans l’espace-temps 
(c’est pourquoi 0c  constitue une limite invidable dans l’espace-temps). 
Néanmoins, l’intrication a lieu (fût-ce incompréhensiblement à notre cerveau 
reptilien) HORS TEMPS-ESPACE. J’y reviendrai dans un prochain chapitre. 
Pour l’heure, je renvoie le lecteur au premier chapitre où l’on retrouve 
l’expérience E.P.R. sous la forme d’un « conte noétique » (martien). 

                                                 
(*) L. de B. « Ondes électromagnétiques et photons ». 
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Un formalisme initiateur à l’intrication 
 
 Soit un vecteur de l’espace de Hilbert sous la forme d’un produit tensoriel 
par  
 

( 1H  ⊗  2H )                  (1) 
 
 Considérons un vecteur fonction d’onde quantique à deux états 1 et 2. On 
écrit alors a priori l’état  fonction d’onde par : 
 
  2121 Ψ⊗Ψ=Ψ +                 (2) 

 
 La fonction d’onde (2) devient intriquée lorsque [cf. « Théorie générale 
du conflit ontologique » site] : 
 

   ( )s , 21 ννΨ 〉〉〉〉
2

1= {  ( )s , 21 xx 〉〉〉〉+   ( )s , 21 yy 〉〉〉〉}           (3), 

 

21,νν  étant les fréquences respectives associées aux coordonnées 

orthonormées correspondantes, respectivement 21, xx  et 21, yy , la racine 
carrée de 2 provenant du caractère trigonométrique du théorème de 
Pythagore à la superposition. 
Écrivons les orientations : 
 

  
( ) ( )
( ) ( ) 





=ω=ω

=ω=ω

−+

−+

5,0 N N 

5,0 N N 

22

11 , de sorte que par intrication : 

 

  ( ) ( ) ( )21
2

2121  , cos
2
1

 , N , N ωω=ωω=ωω −−++  

 
ainsi que :                     (4) 
 

  ( ) ( ) ( )21
2

2121  , sin
2
1

 , N , N ωω=ωω=ωω +−−+   

 
 
 L’état intriqué total s’exprime alors par : 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]2121212121  , N , N , N , N , ωω+ωω−ωω+ωω=ωω +−−+−−++N  
                            (5) 
 
ce qui implique en rotation circulaire [cf. « Le Nombre : Signifiant 
ontologique de l’Univers et de la Vie »] : 
 

  ( ) ( ) 01 ,  cos2 ,  cos4 2121
2 =−ωω−ωω  

 
de solution : 
 

  ( ) ( )51
2

1
 ,  cos2 21 ±=ωω±                       (6), 

 
Nombre et Section d’Or respectifs par : 
 

  ( )51
2

1 +=Φ  et ( )51
2

11 −=Φ− −  

 
 L’intrication quantique est, ainsi, réalisée par ce que je nomme Cardinal 
unitaire fusionnelle : 
 
  **11 =Φ−Φ −                   (7) 
 
qui est gémellaire (caractéristique intriquée par photons jumeaux) par la 

correspondance jumelée entre Φ et 1−Φ . Il s’agit, ici, de modèle 
« génétique » achevé de l’intrication mathématique. 
 Comme il est montré par le résultat [cf. op. cit.], l’intrication est un 
processus que j’ai nommé Fusion Espace←temps, fondement primordial de 
la Physique Noétique, par le Cardinal unitaire. 
 
L’intrication à l’épreuve des biomolécules (ADN) 
 
 Ce que la Physique nous apprend 
 
 La Physique Noétique nous apprend que l’Univers est un vaste 
hologramme : l’infiniment petit quantique et l’infiniment grand 
cosmologique sont reliés par un « continuum hyper filtre » noétique [cf. 
« Fondements mathématiques et noétiques de la Conscience de l’Univers et 
de l’Homme » site], si bien que nous devons considérer cette propriété 
comme le degré ultime de l’intrication universelle par ce que je nomme 
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convolinvolution. Au chapitre 5 de l’op. cit., le modèle par les équations 
(322) à (330) aboutissent à (330), soit : 
 
  ( ) ( ) **10gf =∗∞                      (8), 
 
l’unité astérisquée étant Cardinal unitaire fusionnel, équivalant au résultat 
(7). Le signe « * » est le produit de convolinvolution. La structure de la 
Physique Noétique en tant qu’hyperfiltre non archimédien autorise – et 
nécessite – un formalisme abstrait mathématique vu la complexité quasi 
infinie du cosmos. 
 Pour nous en tenir à ce paragraphe, il est donc tout-à-fait correct 
d’« extrapoler » tout système quantique aux systèmes vivants comportant 
des cellules où la molécule ADN jouerait le rôle d’un quanton. 
 
 Modèle noético-quantique de la molécule ADN 
 
 Rappelons que la découverte en 1953 par le physicien James Crick et le 
biologiste Jim Watson de la molécule d’acide désoxyribonucléique 
constitua une révolution dans la connaissance du vivant de nature identique à 
celle de la physique quantique. Cette molécule en double hélice (à 
l’acronyme depuis longtemps familier : ADN) est à l’origine de gènes bases 
fondamentaux de la vie, à l’image des quantons à l’origine des systèmes 
atomiques-moléculaires bases de la matière universelle inanimée. Du coup, 
la relation profonde entre l’inanimé et l’animé-vivant, c’est la base noétique 
de ce que je vais développer dans ce paragraphe. Partons de l’une des bases 
quantiques fondamentales ce qu’est la mécanique ondulatoire. 
 
 Longueur d’onde associée aux champs d’énergie quantique sE  
 

  
s

0

E

hc

p

h~ ==λ . 

 
 Concernant la brisure de symétrie ayant lieu à la disjonction référentielle 

R.I.F.−phénoménal, la longueur d’onde associée 0
~λ  s’écrit : 

 

  00
0

0

20

0
0 T

~
c

f

c

E

hc~ ==
′

=λ  d’où  

 

20
0 E

h
T
~

′
=                      (9), 
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h étant la constante de Planck et 20E′  l’énergie noétique de l’électron 
quantique noétique. 
 Avec les valeurs numériques, on obtient : 
 

 
14

34

0
10.0935566,4

10.6260755,6
T
~

−

−

=  soit 20
0 10.618659798,1T

~ −=  seconde 

 

assimilable à s10. 20−Φ , ...618033989,1=Φ  (Nombre d’Or limité à neuf 
décimales). 
 En résumé : 
 

  






=′

Φ=
−

−

J10.0935566,4E

s10.T
~

14
20

20
0  

 
ce qui relie le Nombre d’Or Φ à la constante de Planck par l’énergie 
noétique de base selon : 
 

  )J(10.hE 201
20

−Φ=′                   (10) 
 
Je considère que le « fait−Nombre d’Or », dès le quantique à la frontière 

R.I.F. (brisure référentielle pour le résonateur universel 0T
~

) constitue la 
« promesse » de la Vie dans la morphogenèse du corps humain. La Physique 

Noétique montre que pour 20 =β , l’énergie quantique au repos de 

l’électron 2
0eq cµE

0
=′  est maximum. Le collapsus ondulatoire est achevé car 

l’efficacité de matérialisation est maximum ( 122 =Φλ− ). Donc, non 
commutativité absolue. Cette non commutativité reste absolue et intacte 

jusqu’à 31 =β  pour lequel 2EE
0q20 ′=′ . L’efficacité de matérialisation 

« saute » soudain à 449,022 =Φλ− . La non commutativité est assurée, ainsi 

entre 2  et 3 . 
 Suite à ces considérations, considérons la molécule ADN en tant que 
micro−univers hypersphérique. Commençons par le « commencement » et 
posons−nous la question à savoir s’il est possible de déterminer 
théoriquement la masse d’une molécule ADN. La question est (presque) 
subversive, tant il semble illusoire d’y parvenir de manière simple, vu la 
quasi infinie diversité de ces molécules. J’avais, cependant, tenté d’essayer 
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et le tome III de physique noétique y a, semble−t−il, répondu non sans 
« bonheur », ce que je justifierai ci−après, après avoir reproduit 
raisonnement et calculs (cf. tome III, §3, 1ère partie (43) à (47)) 

Nous savons que l’eau intracellulaire compose le corps des mammifères 
et de l’homme à environ 70%. Je me base donc déjà dès le départ sur une 
approximation que nous devons tester : valide ou pas ? Naturellement, les 
cellules, dont les neurones « baignent » cette eau et une homogénéité de 
champs rayonnants les concernant rendent compte, ainsi, d’une résonance 
globale que j’appelle moléculaire. 
 Le résonateur est supposé globalement constitué de : 
 µ ; masse du submicro−univers−électron à la fusion photonique 
fondamentale (n = 1) ; 
 N : nombre d’Avogadro ; 
 Mm : masse moléculaire de l’eau ; 
 mm : masse de la molécule d’eau ; 
 ( )électronOH 2ρ  : rapport des masses µmm . 
 
 Voici les calculs : 
 

  kg10.3
10.02,6

18M
m 26

26
m

m
−===

N
 

 

  ( ) 32967
kg10.1,9

kg10.3
électronOH

31

26

2 ==ρ −

−

 

 
Longueur d’onde noétique R.I.F. associée à la molécule d’eau : 
 nanomètres 160m10.6,132967m10.8576,432967

~ 712
0N =≈×=×λ −−   

(valeur vérifiée expérimentalement par esthésiemétrie, à environ 8 à 
10% près). 
 D’où la période noétique résonatrice associée : 
 

 

( )32742T
~

T
~

  rapport 0eau ≈  

 
    Il est nécessaire de simplifier car la complexité de l’objet de cette étude 
devient grande. Par exemple, j’admets que les vibrations moléculaires sont 
de nature harmonique. Dans ce cas simple, les forces de liaison 
électrochimiques F entre molécules constituent à elles seules, un résonateur 
exprimé par l’égalité : 
 

s10.3,5
c

~
T
~ 16

0

eau
eau

−≈λ=  
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  0
2

2
0

2

0

d
d

e

4

1
F a−=

πε
= , 

 
a étant la constante de rappel de la molécule par rapport à sa position de 
symétrie, d0 étant la distance moyenne entre deux molécules ADN 
constitutives des neurones. 
 La constante de rappel s’écrit : 
 

  
R

ADNm2

τ
π

=a  

 
où Rτ est la périodicité résonatrice électromagnétique des ADN : 
 

  
2
R

0ADN
2

2
00

2 dm4

d4

e

τ
π

=
πε

, 

 
Posons : 
 

  m10.6,1cT
~

d 7
0eaumoy0

−≈⋅= . 

 
En réitérant mes réserves concernant le procédé utilisé, le raisonnement ultra 
simplifié est le suivant. Toute molécule vivante-brique est composée, pour 
l’essentiel des molécules de base : ( )1416122 N2O2C2H +++  dont la 
masse molaire moyenne par « brique » vaut 86. Environ 15 millions de 
molécules de base forment une ADN évoluée. La masse d’une molécule 
ADN est alors environ égale à : 
 

  .kg10.155,210.15861836kg10.1,9m 18631
ADN

−− ≈×××=  
 
 On déduit de l’égalité « résonatrice » précédente : 
 

  
2

3
0ADN0

3

R
e

dm16 επ
=τ                  (11) 

 
En extrayant les grandeurs constantes, on obtient : 
 

  3
0ADN

14
R dm10.137,4=τ . 
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Le calcul donne : 
 

 
 

 
Soit une fréquence « bio−électromagnétique cellulaire » théorique égale à 
(3,887.10−5)−1 Hz = 25728 Hz. 
Il est connu que la fréquence mesurée des cellules vivantes est légèrement 

supérieure à 20 KHz. La valeur de 1
RRf −τ=  est donc dans cet ordre de 

grandeurs et j’admets ainsi l’approche théorique satisfaisante. 
 Ce qui est intéressant, ici, c’est la fréquence associée à la molécule ADN 
en tant que telle. Cette fréquence doit s’exprimer par : 
 

  
ADN

M
m2

f
~

π
= k

                   (12), 

 
2k  étant la constante universelle noétique de valeur : )s.kg(10.16465,1 211 −  

de la même manière que nous exprimons la fréquence noétique 
électromagnétique associée au submicro−univers correspondant à l’électron, 
soit : 
 

  Hz10.6908,5
10.1093897,92

10.41269688,3

µ2
f
~ 19

31

5

e

µ =
π

=
π

=
−

k
, 

 

de longueur d’onde m10.268,5f
~

c
~ 121

µ0u
−− ==λ , légèrement supérieure à 

l’exact équilibre des deux translations ( 1=N ) [masse phénoménale du 
submicro−univers électron correspondant] soit : 
 

  m10.856,4 12− ,  
 
affirmant bien ainsi sa valeur : 
 

  Hz10.7,3
10.155,22

10.41269688,3
f
~ 13

18

5

M ≈
π

=
−

. 

 
 J’ai essayé par le passé, de vérifier par esthésiemétrie la validité ou non 
de ces calculs. Après une mise au point assez longue du protocole des 

ondesec10.887,3 5
R

−=τ  
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mesures, après des centaines de mesures effectuées à différentes parties du 

corps, j’ai obtenu une moyenne égale à Hz10.17,3 13 , à affiner la masse 

correspondante, en tant que valeur moyenne à kg10.88,2 18−  j’ai estimé que, 
vu la proximité des valeurs obtenues (moins de 2% d’écart), l’option pour la 

valeur kg2,9354.1018−  est honnête. 
 
 Le phonon : notions 
 
 Le phonon est à la physique de la matière condensée ce que le quanton 
est à la mécanique quantique. Ce passage de la submicroscopie à la 
microscopie ne doit pas nous étonner étant donné ce qui vient d’être exposé 
« noétiquement » au sujet des hologrammes. Le phonon exprime ainsi un 
quantum d’énergie de vibration (physique) dans un solide cristallin. Ce 
qui est remarquable, c’est que ce quantum s’exprime par la constante de 
Planck h selon : 
 
  ν= hEp                       (13), 

 
ν étant a fréquence du mode de vibration du cristal. 
 La notion du phonon s’apparente ainsi à une « particule » virtuelle 
« supra » quantique ce qui permet d’envisager l’existence d’ondes (avérées) 
à l’image de ce que la mécanique ondulatoire fournit pour le quantique. La 
notion du phonon conduit à des résultats importants et permet de définir très 
exactement des grandeurs physiques fondamentales, telles la capacité 
calorifique, les conductivité thermique et électrique, la « capacité » sonique 
(capacité acoustique à propager le son). 
 Dans un solide cristallin le phonon détermine les modes de vibration en 
mécanique classique. Parmi ceux-ci, le mode, dit normal, définit chaque 
élément d’un réseau qui vibre à la même fréquence ; il est donc d’une 
importance essentielle. Par expansion de vocabulaire, les quasi-particules 
phonons ont un spin nul (unique), obéissent ainsi à la statistique de Bose-
Einstein et doivent être considérés comme des bosons. L’intérêt du boson-
phonon, c’est qu’il intervient dans les forces (physiques) qui s’exercent entre 
les différents atomes du réseau cristallin. Les phonons acoustiques 
développent des champs d’ondes mécaniques (longueurs d’onde mécaniques 
de valeur habituellement élevées), les phonons optiques sont liés à 
l’électromagnétisme. On voit bien, ainsi, qu’au-delà des formalismes 
généraux, il y a limitation dans le raisonnement extensif lors du passage 
quantique électromagnétique à la mécanique classique, ce qui était 
clairement apparu lors du sous-paragraphe précédent par (10) et (11). 
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 Ces éléments étant exposés (pour l’essentiel), on peut se demander, 
comment la notion du phonon peut intervenir dans un milieu cellulaire 
vivant, donc fortement ionisé. 
 

La molécule ADN intriquée ? 
 
 Un groupe de chercheurs de l’Université de Singapour a eu l’idée 
d’envisager un « effet » d’intrication sur la molécule d’ADN. En effet suite 
aux propriétés des phonons, les vibrations phononiques sont concernées par 
des forces d’interactions qui maintiennent chaque atome proche d’une 
position d’équilibre (forces de Van der Waals, forces covalentes, etc.). Cet 
équilibre est primordial pour qu’il n’y ait pas de micro ruptures dans les 
réseaux cristallins. La morphologie de l’ADN montre un déséquilibre 
topologique de structure. L’hélice de l’ADN crée des ondes stationnaires de 
longueur d’onde de la taille de l’hélice ce qui provoquerait des résonances 
(loin de la fréquence du mode normal) mais de forte amplitude risquant la 
brisure de l’hélice (catastrophe pour l’organisme vivant). D’où l’idée d’une 
compensation du déséquilibre par un effet de superposition sur le modèle 
quantique qui se produirait naturellement comme en quantique subatomique. 
L’essentiel serait alors la production d’un hamiltonien H décrit par : 
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où iP  est l’opérateur impulsion à la position i, m la masse de la molécule 

ADN, ω  la pulsation et j,iQ  les positions respectives de l’atome. 

Normalement, la résultante oscillatoire doit annuler H (ou près de 
l’annulation) ce qui ne saurait se faire sans superposition d’états où il serait 
judicieux d’augmenter les termes dans (13) [par décomposition en série de 
Taylor]. D’où l’idée d’intrication . Cependant, il est nécessaire de ne pas 
oublier que la superposition d’états exige le mécanisme quantique 
subatomique où il y a non séparabilité. Il est clair, ainsi, sans le « secours » 
de la Physique Noétique, que l’intrication ne serait pas possible et conduirait 
la structure à la destruction précoce ainsi que la vie qu’elle sous-tend. Par 
exemple, la relation (12) indique clairement, par la présence de la constante 

universelle noétique 2k , que la fréquence associée à la molécule ADN est 
non seulement « phononique » classique, mais « accompagnatrice » 
noétique. Ce qui explique l’intrication, non seulement possible, mais 
obligée. Mais il est nécessaire de comprendre que l’intrication n’est pas un 
phénomène physique. Ceci entraînera, nécessairement, à considérer 
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l’intrication noétique comme un processus nettement plus complexe pour la 
macrophysique que pour le subatomique. 
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