
Le phénomène d’attraction/répulsion en sciences physiques 

 

Une fois n’est pas coutume, et pour sortir du formalisme scolaire et universitaire, je 
souhaiterais commencer par me présenter, ou plutôt présenter mon parcours. Mon nom est Sylvain 
Grégoire, j’ai obtenu en 2013 un doctorat en Chimie-physique, et plus particulièrement en sciences 
appliquées aux matériaux du patrimoine… J’exerce aujourd’hui dans un laboratoire spécialisé dans 
l’analyse scientifique des œuvres d’art, et suis en parallèle professeur en lycée et à domicile en 
mathématiques et physique-chimie… Alors me direz-vous, comment un homme comme moi peut venir 
parler de spiritualité ? En guise d’embryon de réponse, je dirai simplement que, depuis quelques temps 
(et depuis toujours en fait), je suis dans un parcours de flamme jumelle qui m’a amené à revoir ma 
façon de voir l’Univers… Mon but n’est aucunement de rédiger un traité de spiritualité, ni de physique-
chimie d’ailleurs, et encore moins sur les flammes jumelles… Cet article est là pour poser certaines 
questions qui me paraissent au fond primordiales, pour permettre à tous ceux et celles qui le 
souhaitent d’échanger sur ces questions. Un live d’échange sera d’ailleurs proposé d’ici quelques 
temps. 

La question majeure qui vient à l’esprit est : mais que viennent faire ici sciences physiques (au 
sens large du terme) et spiritualité ? Pour diverses raisons historiques et culturelles, ces deux concepts 
sont mis en opposition… Et pourtant… Après avoir défini certains concepts, l’accent sera mis sur les 
phénomènes d’attraction/répulsion au niveau de la matière et des énergies. Ces présentations ont 
pour but de démontrer que les sciences dites dures sont en fait bien loin d’être en antagonisme avec 
la spiritualité… 

I- Définitions 

Matière et énergie 

Les sciences-physiques (j’inclue la chimie) permettent de décrire la nature. D’ailleurs, 
étymologiquement, le mot physique vient du grec ancien, phusikế, qui veut littéralement dire science 
de la nature. Plus concrètement, les sciences physiques consistent en développer des modèles 
permettant de décrire et de prédire les phénomènes naturels, ce qui nous entoure.  

Attardons-nous en premier sur la définition même de la matière ; plusieurs définitions tirées 
du Larousse sont déjà très marquantes : 1) Substance constituant les corps, douée de propriétés 
physiques : La structure de la matière. 2) Substance particulière dont est faite une chose et 
connaissable par ses propriétés. 3) Littéraire. Chose physique, corporelle, par opposition à l'esprit, à 
l'âme : Être prisonnier de la matière. La matière est donc définie par ce qui constitue les corps 
physiques, en opposition avec les concepts de spritualité. 

 L’énergie en revanche est plus difficile à définir. Retenons la définition scientifique du 
Larousse : Grandeur caractérisant un système physique, gardant la même valeur au cours de toutes 
les transformations internes du système (loi de conservation) et exprimant sa capacité à modifier l'état 
d'autres systèmes avec lesquels il entre en interaction. L’énergie d’un système physique est donc la 
capacité qu’à ce dernier à pouvoir interagir avec d’autres systèmes. L’une des lois les plus importantes 
de la physique est celle dite de conservation : quelles que soient les énergies en jeu, elles sont 
conservées, transférées ou transformées au cours de l’interaction. L’énergie du système global à la fin 
est exactement la même qu’au début. 

 L’énergie serait donc une caractéristique physique de la matière. 



II- Physique de l’attraction, dualité onde-matière   

Attraction/répulsion en physique classique 

Classiquement, les lois de la physique correspondant à l’attraction / répulsion sont régies par 
quatre interactions dites fondamentales, si on ne s’intéresse pas aux forces de contact : la gravitation, 
l’électromagnétisme, l’interaction faible et l’interaction forte.  

- Gravitation : La gravitation correspond à la capacité 
qu’ont les corps possédant une masse à attirer d’autres 
corps. De manière générale, cette force s’observe à 
l’échelle de l’infiniment grand, à savoir au niveau des 
astres (trous noirs, étoiles, planètes, …) Elle régit 
l’équilibre dans les mouvements de ces astres. Prenons 
exemple du système solaire : les planètes sont attirées 
par le Soleil. Leur vitesse leur permet de rester en 
orbite, et donc de ne pas être aspirées.  
 

- Electromagnétisme : Il s’agit d’un ensemble 
d’interactions qui régissent les attractions et répulsions 
électromagnétiques, donc électriques et magnétiques. 
Dans les deux cas, les interactions sont basées sur des 
phénomènes d’attraction / répulsion ; les contraires 
(charges positive et négative pour les forces électriques, 
pôles nord et sud en magnétisme) s’attirent, deux mêmes 

charges ou pôles se repoussent.  
 

- Interaction faible / Interaction forte : Les interactions faible et 
forte se retrouvent à plus petite échelle, à savoir dans les 
noyaux atomiques. Ce sont les forces qui sont à l’origine de la 
cohésion des noyaux atomiques, donc à très petite échelle. 
 

  

Suivant cette description scientifique, l’Univers est entièrement bâti, de l’atome à la galaxie, 
sur des phénomènes d’attraction/répulsion. Le mélange entre ces deux polarités lui permet d’exister. 
Il est clairement la résultante d’un savant équilibre entre tou-te-s les forces, corps, et énergies qui le 
constituent. 

Physique quantique et relativité 

 Au début du XXème, Lord Kelvin déclarait que la compréhension de la physique était comprise, 
à l’exception de deux phénomènes mineurs : l’expérience de Michelson-Morley et le rayonnement des 
corps noirs. Le premier allait finalement aboutir à l’avènement de la théorie de la relativité, le second 
au développement de la physique quantique, qui permet d’expliquer les phénomènes physiques à 
l’échelle de l’infiniment petit. 

 De la relativité nous ne retiendrons ici que sa plus célèbre formule : E = mc². E représente 
l’énergie, m la masse et c la vitesse (aussi appelée célérité) de la lumière dans le vide. Que nous dit 
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cette formule ? Que l’énergie est relative à la masse, donc à la matière. Pour aller un peu plus loin, la 
masse crée de l’énergie et inversement… On appelle cette loi l’équivalence masse-énergie. 

Concentrons-nous ensuite sur la physique quantique.  L’une des bases de cette physique est 
issue d’une dualité qui a vu s’opposer de nombreux scientifiques : la dualité onde-corpuscule de la 
lumière. Plus précisément, la lumière est-elle une onde, vectrice d’énergie, ou à un corpuscule, à savoir 
une petite particule de matière ? 

 La réponse à cette question n’est venue qu’au XXème siècle. La matière, et pas seulement la 
lumière, présente des caractéristiques des ondes. Elle est matière ET corpuscule, et ce à petite comme 
à grande échelle. Toute matière est aussi onde, et inversement. 

Il est, à partir de là, très marquant de s’intéresser au cas 
particulier des électrons dans l’atome. Lorsqu’une de ces 
particules de matières reçoit de l’énergie, il ne l’absorbe que si 
elle correspond à une des énergies qui lui sont propres 
(niveaux d’énergie). Globalement, et pour faire une analogie, 
c’est comme si en prenant un bain de Soleil, votre peau ne 
pouvait atteindre que certaines températures bien précises. 
En gros, vous ne ressentiriez de chaleur qu’à ces températures, 
le reste de l’énergie vous traversant sans le moindre effet.  

 

Ces résultats montrent bien que tout ce qui nous entoure est en fait beaucoup plus large que 
ce que nos sens peuvent percevoir. Comme en spiritualité, la science nous dit que l’Univers est 
constitué de matière ET d’énergie. Nous vibrons donc tous selon des états quantiques d’énergies bien 
spécifiques.  

 

III- Sciences et phénomène des flammes jumelles 

J’ai conscience ici du côté prétentieux de ce titre. Le but n’est évidemment pas d’expliquer ce 
phénomène par la science, mais de montrer certaines analogies. En effet, maintenant acté que nous 
sommes tous constitués de matière et d’énergie qui se confondent, une petite étude de certaines 
interactions caractéristiques des ondes peut permettre d’un peu mieux comprendre ce phénomène.  

Résonnance 

Parlons du phénomène de résonnance. 
Imaginez-vous sur une balançoire : pour accélérer, il 
vous faut exercer des mouvements réguliers. Ces 
mouvements doivent être réalisés à des moments 
précis, à une fréquence précise, sinon le mouvement 
du balancier perdra en intensité. La fréquence des 
mouvements correspond à la fréquence de 
résonnance de la balançoire : si elle est ou non 
respectée, pour un même mouvement, la balançoire 
emmagasinera ou non l’énergie que vous lui 

transmettez. La résonnance est donc la capacité d’un système physique à accumuler une énergie en 
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étant sensible à une fréquence de vibration bien précise. Si l’onde reçue est à la fréquence de 
résonnance du système, l’énergie emmagasinée peut être colossale. 

 Lorsque nous rencontrons quelqu’un vibrant à la même fréquence que nous, les phénomènes 
énergétiques peuvent aller très haut. Vibrer d’énergie positive par le travail sur nous-même permet 
donc d’interagir de manière plus forte avec des personnes vibrant à des fréquences proches.  

Interférences  

 Cependant, vibrer à la même fréquence ne suffit pas forcément à créer des interactions 
constructives. Comme pour toute onde, s’intéresser au phénomène des interférences est primordial.  

Les interférences correspondent à ce qu’il se 
passe lorsque deux ondes vibrant à la même 
fréquence se rencontrent. Imaginons que l’on lance 
deux cailloux, de même taille et de même masse, en 
même temps à la surface d'une mare. Les ondes 
résultantes à la surface seront de même fréquence et 
de même intensité (hauteur des vagues). Deux cas 
sont possibles ici, représentés sur la figure ci-dessous. 
Les deux premières lignes montrent les deux 
ondulations séparément, la troisième montre la 

vague résultante lorsqu’elles se 
rencontrent. Si les ondes sont en phase, 
c’est-à-dire qu’elles se chevauchent, les 
ondes s’additionnent pour créer des vagues 
plus grandes. On appelle cela des 
interférences constructives. En revanche, si 
elles sont en opposition de phases, elles 
s’annulent tout simplement. Ce sont des 
interférences destructives. 

Il en va de même lorsque deux êtres se rencontrent. Même s’ils vibrent à la même fréquence, 
s’ils ne sont pas en phase, la résultante sera nulle. Ils devront être en phase pour que leurs énergies 
fusionnent et donnent une résultante beaucoup plus intense.  

On peut donc comprendre à quel point la rencontre avec sa flamme jumelle peut créer un 
tsunami énergétique. Tant que les deux polarités ne sont pas alignées, la résonnance des deux peut 
créer des dégâts énormes. Si les deux parviennent à s’aligner et à être en phase en revanche… 

 Conclusion 

Finalement, les concepts scientifiques modernes basés sur les avancées que sont la physique 
quantique et la relativité permettent une vision de l’Univers beaucoup plus large. Tout est construit 
sur un savant équilibre entre attraction et répulsion, orchestré par les fréquences de vibration de la 
matière dans l’Univers. La science et la quête de spiritualité ne sont aucunement antagonistes et 
peuvent même se rejoindre sur le sujet très complexe des flammes jumelles.  

Au final, la science, à mon sens, est un outil de compréhension du monde qui possède une 
seule limite : celle de l’être humain qui l’utilise. Il en va de même en spiritualité...  
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