
CLÉ DE COHÉRENCE AVEC LA RÉALITÉ 
La Biorésonance stimule l’auto-organisation naturelle avec le champ d’informations 

« On ne peut guérir le corps, sans soigner l’esprit et sans être relié au champ d’informations » 
 

 « La matière en elle-même n’existe pas. Toute matière n’a d’origine et n’existe qu’en vertu d’une force qui met les 
particules d’un atome en vibration et maintient en cohérence ce délicat système solaire qu’est l’atome.  
Derrière cette force se tient une conscience, une intelligence. C’est l’origine même de toute matière » Max Planck. 
 

Nous EXISTONS, AVANT de penser !  
Tout composant du vivant est « cavité en résonance » ayant sa propre fréquence (atome, molécule, cellule, ovule, 
organe,..) et sont des résonateurs quantiques auto-organisés. Le corps humain est composé de « domaines de 
cohérence » (ensemble d’éléments identiques, en mouvement dans le même milieu). Tous les humains ont les 
mêmes « domaines de cohérence » (foie, reins, cœur, cerveau, yeux, etc..), les mêmes « cavités en résonance » 
soumis à la même Source de Vie, la même intelligence Universelle. La parfaite santé s’auto organise naturellement 
dans le champ d’informations selon la cohérence de phase de nos 3 sphères de cohérence Corps-Être-Esprit 
(Résonance morphique « Champ de forme » ou Champ morphogénétique) 

 

La conscience en tant que « clé de communication » entre le corps et l’esprit 
La conscience jouant un rôle actif dans tous les domaines physiques est un concept connu depuis le début de la 
recherche dans le domaine de la physique quantique. Une partie importante de ce concept nous révèle que la 
conscience est une sorte de force créant constamment la réalité dont nous percevons tous les possibilités infinies. 
Nos pensées ne sont jamais dans la réalité, car utilisent à 95% nos mémoires du passé (nos routines émotionnelles), 
et nous restons ainsi prisonniers du « cadre » de conditionnements, de croyances, bref des apparences illusoires. 
La seule réalité est « out of the box », lorsque tout notre ÊTRE ressent le Biofeedback du champ d’informations ! 

 

 « Nous ne devons accepter que ce qui reçoit l’approbation de notre conscience ; c’est pourquoi je vous ai appris à 
croire seulement lorsque vous aurez senti ce qu’on vous propose, dans votre conscience intérieure…Après quoi, 
servez-vous largement » Bouddha 

 

En qualité d’inventeur de la Biorésonance naturelle pour stimuler l’auto-organisation cellulaire avec ce champ 
d’informations, je suis très heureux que vous profitiez de cette occasion pour apprendre à connaître la puissance 
de cette science destinée à vous donner un accès individuel au domaine de la synchronicité, un domaine où l’esprit 
et la matière se rencontrent et où tous les processus mentaux et physiques se réunissent pour s’accorder, s’unifier ! 
Grâce aux études scientifiques, et de par mes recherches, il m’était naturel d’examiner les cohérences entre la 
matière et la conscience. Concrètement, cela signifie que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, et 
même nos sentiments et nos besoins émotionnels est stocké dans ce champ d’informations et peut être consulté 
à souhait pour en connaître la CAUSE. Ma recherche personnelle a pris comme catalyseur la théorie unifiée des 
champs quantiques intégrant l’esprit et la conscience, ce qui m’a permis d’acquérir une compréhension approfondie 
de la dimension du champ de l’information qui englobe l’espace d’énergie et la conscience. 

 

La pratique de la Biorésonance établit des passerelles dans des zones subtiles qui reçoivent l’approbation de notre 
conscience, et favorisent l’assimilation par ressenti. Une intention claire est d’une importance fondamentale ! 

 

Notre santé innée est un phénomène de Biorésonance avec l’Intelligence universelle (SOURCE de vie). 
Ce champ d’informations a pour BUT de : Donner la meilleure FORME possible à la matière et a pour VOLONTÉ 
de : Créer la meilleure INFORMATION possible pour auto-organiser la parfaite santé et notre meilleure évolution ! 
EXISTER ! C’est ÊTRE EN RÉSONANCE avec soi-même, ÊTRE LIBRE dans notre Vérité spécifique, ÊTRE 
RELIÉ en Cohérence de phase Corps – Être – Esprit. Le corps et l’esprit s’influence l’un l’autre !  

 

L’esprit « CRÉE » la matière dans le champ d’informations ! 
 

Nous sommes ce que nous pensons ! 
• Toute pathologie est un stress récurrent lié aux pensées et émotions erronées que nous créons par le mental.  
• Cette incohérence avec la RÉALITÉ détruit l’auto-organisation naturelle, en créant des mémoires erronées. 
• La CAUSE d’une pathologie est un problème d’incohérence inconsciente avec le champ d’informations. 

•  

Puisque selon C.G. Jung, les « contenus inconscients refoulés » peuvent provoquer des maladies ou d’autres 
problèmes graves, j’ai créé la Biorésonance où Biologie rentre en corrélation avec un Champ d’informations 
cohérent pour permettre aux « incohérences inconscientes » de s’exprimer. Dès que ces incohérences vibratoires 
trouvent une porte de sortie, les symptômes disparaissent instantanément grâce au champ d’informations 
cohérent généré par l’expertise de la Biorésonance naturelle, c’est révolutionnaire ! 

 

La base fondamentale de l’émergence de ce modèle de Biorésonance provient de la connaissance des interactions 
entre l’esprit et la matière obtenus en physique quantique. La Biorésonance rend l’inconscient visible ! 
Nous devenons l’acteur de notre propre guérison ! Lorsque nous sommes en résonance avec nous-mêmes, 
nous sommes le créateur de notre cohérence intérieure en biofeedback avec notre propre ressenti immédiat ! 

 

L’analyse du champ d’informations et son rééquilibrage par le ressenti, est corrélé au Biofeedback généré par des 
intentions claires ; de JOIE, de PAIX, d’AMOUR, d’HARMONIE… ce qui permet de SUPPRIMER les mémoires 
émotionnelles refoulées de manière tout à fait naturelle et de manière consciente, c’est révolutionnaire ! 
Toute transformation est le résultat de 3 choses : 1. Intention claire  2. Séquence parfaite  3. Répétitivité 

 

La Biorésonance tout comme la Médecine photonique ont l’ambition de démontrer qu’elles peuvent reconstituer 
un état de santé naturel en réactivant la respiration tissulaire, l’harmonisation fonctionnelle et la synergie des flux 
circulatoires et nerveux. Ces sciences utilisent la voie informationnelle, la réponse du corps aux ondes extérieures. 

Le corps est composé de 99,1% mol d’eau morphogénique, c’est le support de notre conscience ! 


