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BILAN BIOÉNERGÉTIQUE FIABLE  
BIOÉLECTROGRAPHIE GDV 

(Gaz Discharge Visualisation)             
 

Approche scientifique intégrative par E P I (Électro Photonique Imagerie) 
À l’inverse de l’Europe, les Russes pratiquent la médecine intégrative depuis de nombreuses années, ce qui les 
place à la pointe des recherches énergétiques, car ils n’ont jamais accepté de rejeter l’enseignement des 
médecines traditionnelles orientales. C’est ainsi qu’après 40 ans de recherches et d’études systémiques une équipe 
dirigée par le Docteur Konstantin G. KOROTKOV (épaulée par une communauté mondiale de chercheurs 
passionnés) a étudié le phénomène « Kirlian » pour développer et améliorer les systèmes logiciel/caméra qui 
permettent de visualiser par décharge gazeuse (GDV) le rayonnement des « biophotons » des doigts du corps 
humain (reflet précis des organes et du corps). La méthode EPI (GDV de dernière génération) que je pratique 
depuis 2016 comme bilan énergétique est basée sur la stimulation de l’émission de photons et d’électrons en 
transmettant brièvement de courtes impulsions d’un champ électromagnétique de haute intensité.  
 
 
 

La fiabilité de cette technologie de pointe (EPI) a acquis aujourd’hui aux USA (National Institues of 
Health) auprès de nombreux experts dont 27 chercheurs scientifiques de renommée mondiale, et auprès 
d’experts représentant le gouvernement américain et d’institutions académiques, un véritable statut 
scientifique qui en fait un outil remarquable utilisé par plusieurs milliers d’hôpitaux. 

L’invisible devient enfin visible grâce à la science la plus avancée  
 
 

L’analyse GDV repose sur une base scientifique ayant fait l’objet de très nombreuses publications. 
La technique scientifique et le protocole d’imagerie Électro Photonique (EPI) ont été développés par une équipe 
internationale de physiciens, médecins, programmateurs et autres personnes de renom. Il y a actuellement plus de 
70 collaborateurs (dont plus de la moitié possédant un doctorat) dans l’équipe du fondateur K. Korotkov. Ces 
dernières années, le Pr K. Korotkov a hébergé en Russie une série impressionnante de congrès scientifiques 
internationaux, auxquels des scientifiques de plus de 46 pays y ont participé pour présenter les débouchés de 
leurs études dans de nombreux domaines d’application, y compris des études prometteuses traitant du diagnostic 
précoce du cancer. L’avantage est de capter l’information émise naturellement par le corps 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caméra GDV Pro « dernière génération » et ses 3 puissants logiciels « haut de gamme » que j’utilise depuis février 2016 
 
 
 

La matière est de l’énergie condensée pour garder une structure    
• Dans E = mc2 avec pour conséquence « la bombe atomique » ; m Matière et E Énergie sont interchangeables 
• Il faut beaucoup d’énergie pour garder la structure sous forme matérielle 
• Nous avons énormément d’énergie dans notre corps (fortement développé dans les traditions orientales) 
• La personne humaine est un TOUT : Physique - Esprit - Conscience 
•  

Nos 3 dimensions 
• Notre Corps : le vecteur physique, le véhicule qui nous porte 
• Notre Esprit : celui qui nous pilote, comme le conducteur du véhicule 
• Notre Être : la principale force motrice de notre vie 
Il peut y avoir des liens avec la physique moderne, comme une relation directe avec cette fameuse équation 
d’Einstein (base de la bombe atomique) qui relie l’énergie, la masse et la vitesse de la lumière : Où m (Masse) c’est 
notre CORPS (vecteur Physique), E (Énergie) c’est notre ÂME (ÊTRE), c (lumière) c’est l’ESPRIT 

 

L’énergie humaine c’est quoi ? 
La biophysique nous donne une explication très précise, d’où nous puisons l’énergie pour alimenter notre corps 
  
 

Le principal réservoir d’énergie libre dans le processus biologique est pompé par l’état « électrons 
excités » du système moléculaire 

 
 
 

La base de la vie c’est le soleil, l’air et l’eau 
 

 
 
 


