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OUTILS POUR DÉTECTION & PROJECTION « PHOTONIQUE » 
(Indications & Résultats) 

 
 « Le principe de santé, sa notion même, est entièrement contenu dans le déroulement harmonique parfait de la 
respiration tissulaire, de son origine à son résultat. Ce déroulement exige l’absence ou la non-intervention de toute 
perturbation de cette harmonie – toute forme d’agression ou accident externe ou interne qui pourrait la rompre » nous 
explique l’éminent Professeur, le Dr Pierre Magnin, fondateur de la « Médecine photonique ». 
 

 
Sur le plan clinique, le contrôle avec le GDV prouve à l’évidence l’incidence du photon sur la santé !  
Le GDV (Gaz Discharge Vision) développé par le Professeur K. Korotkov (que j’utilise comme instrument de 
diagnostic rigoureux), équipe plusieurs centaines de cliniques (les plus évoluées au niveau mondial), car la fiabilité 
et la rapidité de mesure établissent un diagnostic précis des déséquilibres énergétiques. (Voir PUBLICATIONS) 
Le RAC (Réaction Autonome Circulatoire) redécouvert par le Dr Paul Nogier) me guide dans tous mes traitements, 
car fournit une réponse du système sympathique (évaluation précise de la capacité réactive de l’organisme).  
La physiologie dispose d’un système autorégulateur de contrôle, de vigilance et d’alerte hautement élaboré (le RAC, 
est l’expression du système sympathique) Cette alerte du système neurovégétatif, nous informe sur la 
reconstitution du système de protection de la santé. (voir livres du Pr Pierre Magnin et VIdal).  
 

J’utilise dans mes soins une projection lumineuse traversant des filtres colorés Wraten, en m’inspirant des 
écrits du Pr Pierre Magnin « La Médecine photonique Lumière de santé » 
 

 « La médecine conventionnelle s’est principalement focalisée sur les différents organes et systèmes, en 
accordant relativement peu d’attention à la façon dont ils communiquent les uns avec les autres par 
l’intermédiaire de la matrice vivante » 
 

Au cœur de la matrice vivante, il existe un réseau de connexions ; électrique, magnétique et vibratoire 
L’accumulation de traumatismes physiques et émotionnels détériore ces connexions 

 

 
Indications des soins utilisant une participation photonique 

 

Maladies facilement traitables par projection photonique  
a) Maladies infectieuses bactériennes 

La projection photonique permet de ; réduire l’agressivité bactérienne, de faire disparaître l’inflammation et de 
rétablir la circulation respiratoire.  
Je dispose de dizaines de témoignages sur l’efficacité d’un traitement photonique au PREMIO 40 (voir ci-après)   
 

b) Maladies infectieuses virales aigües 
De nombreux cas de Zona, douleurs à forte participation nerveuse, infections de poumons, ont été très 
rapidement résolus par application photonique. 
L’infection virale sévère de Jean-Claude (père d’une fille de 30 ans) consécutive à sa péritonite, résistait à tous 
les antibiotiques prescrits en milieu hospitalier (4 boites d’antibiotiques différents n’ayant donné aucun effet) ce 
qui a amené son épouse à faire appel à mes soins de manière urgente, car la température de son mari 38,3°C 
(depuis plusieurs semaines) l’affaiblissait au point qu’elle avait peur de le perdre. En une demi-heure de 
projection photonique, sa température a chuté à 36°C et il a repris rapidement des forces à la stupéfaction de 
toute la famille présente dans sa chambre.  
Le lendemain matin Jean-Claude m’envoyait un SMS pour me signaler que sa température s’était stabilisée à 
36,3°C. Courant de la journée un autre SMS me signalait que son médecin lui avait donné son feu vert pour 
sortir de l’hôpital, en me précisant « c’est grâce à vos bons soins » 
 

c) Maux de dos – Sciatiques – Névralgies cervicobrachiales – Entorses – Luxations  
Comme posturologue diplômé, j’ai traité par projection photonique des maux de dos qui sont à la fois 
arthritiques, structurel (discal, glissements vertébraux), pincements nerveux et inflammations neuromusculaires. 
J’ai souvent traité de manière bénévole uniquement avec la puissance photonique émise par mes mains (donc 
de manière naturelle), des centaines de souffrances en Afrique (Sénégal) et évité ici en Europe des 
opérations liées à des ; problèmes posturaux ! 

 

Situations moyennement faciles pour la projection photonique  
a) Les accidents vasculaires 

Il faut différencier 3 groupes ; AVC et ses séquelles, menaces d’infarctus avec symptômes douloureux 
préalables (douleurs thoraciques intenses), et les artérites évolutives. 
Pour chacun des cas présentant une menace d’infarctus (diagnostic de médecin), une résolution totale des 
douleurs par exposition aux photons s’est avérée probants, aucune récidive signalée, ni d’accident infarctisant. 
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b) Les accidents vasculaires cérébraux 
Il m’a été confié de traiter un patient ayant fait un AVC récent, présentant une paralysie du membre supérieur 
(côté gauche, c’est le plus courant) dont la mobilisation était impossible. Dès la première séance (après une 
heure de projection photonique) j’ai assisté à la mobilisation de son bras gauche de façon identique à son bras 
droit. Ultérieurement, après 10 séances son bras est redevenu comme avant ! 
 

c) Pathologies artérielles évolutives 
Hormis mon propre cas d’AAA (diagnostic établi par un scanner de contrôle, voire ci-devant), j’ai eu à traiter un 
homme de 50 ans, ayant des sensations de froid intense à toutes ses extrémités. À raison d’une séance par 
semaine (durant 6 mois), il est a noté que dès la quatrième séance, les impressions de froid ont totalement 
disparu et ai continué au-delà, pour éliminer toutes les récidives. 
 

d) Fatigue chronique - Fibromyalgie 
La fatigue chronique est souvent liée soit ; à une parasitose (qui peut être traitée assez rapidement de 
manière tout à fait naturelle), visible en quelques secondes par un Diagnostic Auriculaire CAUSAL 
(enseigné aux 6 Masters Class du Dr. Nadia Volf auxquels j’ai assisté activement. 
Nadia Volf est la Fondatrice du DIU d’Acupuncture Scientifique à Paris XI), soit par une déficience de 
reconstitution du stock énergétique lié à la respiration cellulaire (moindre formation d’ATP).  
J’ai eu à traiter de nombreuses fibromyalgies qui ont disparu en quelques séances. 

 

Maladies plus difficiles, voire « incurables » pour la médecine traditionnelle ! 
Bronchites chroniques, asthmes, acouphènes, maladie de Parkinson, d’Alzheimer ou 
du Système nerveux (SLA, paralysie, ...) 
Doivent être prisent en charge dès le début du diagnostic, du fait que dans ces pathologies (complexes) le 
résultat par projection photonique  comme avec toutes les autres médecines est souvent aléatoire, car l’origine 
est toujours sujette à caution. Les maladies sévères du système nerveux nécessitent une recherche éventuelle 
d’étiologie virale. La mise en œuvre d’une application photonique est à tenter, car dans de nombreux cas 
j’obtiens une nette stabilisation de l’évolution, voir des améliorations assez perceptibles. Dans les cas de SLA 
confiés au tout début de l’apparition des symptômes ; la projection photonique est parvenue à éliminer les 
difficultés à marcher, à améliorer l’aisance à respirer, à améliorer l’expression verbale, etc... 
 

Plusieurs acouphènes ont totalement disparu par projection photonique (laser), mais l’origine est souvent 
complexe et de différentes natures.  
Le laser à effet rapide d’une longueur d’onde de 650 nm (rouge) et d’une puissance de150 mW est 
fortement préconisé pour traiter les acouphènes selon les études du Dr David Euler (Expert mondial en 
Acupuncture japonaise Méthodes Nagano et Kiiko Matsumoto).  
30 à 40 secondes/ jour de traitement, tous les 2 jours (durant un mois) suffit selon ce qu’il enseigne aux 
médecins en formation continue à la Harvard Medical School (USA).  
David Euler est reconnu pour son style d'enseignement très pragmatique ! 
 

En soins de projection photonique, il n’y a jamais de « recette miracle », car c’est le réflexe neurovégétatif 
(RAC) qui rend le thérapeute actif ! 

 
 

Je souligne souvent que je ne suis pas un « Guérisseur », mais un « Créateur de santé »,  
car c’est l’harmonisation photonique (le bien-être ressenti) qui crée la santé ! 

 
L’essentiel est ici, de bien faire comprendre la nécessité d’une méthodologie scientifique : 

1° Que seule une approche globale (ensemble de symptômes) et non quelques symptômes isolés, 
permet de comprendre l’origine d’anomalies en vue d’éliminer la CAUSE des symptômes.  
Cette élimination naturelle peut prendre des mois de traitement sur des cas sévères ! 
2° Qu’une approche scientifique nécessite de travailler avec un seul traitement à la foi, pour identifier 
la réponse au traitement, car en éliminant la CAUSE, l’on doit avoir une réponse immédiate en fin de 
séance ou un gain symptomatique dans un délai très court. 
2° Que dans le cas de pathologies sévères (cancers, paralysies, SLA, AVC, etc..), il est impératif de 
travailler avec les informations que le corps émet clairement lorsque l’on sait où regarder dans le 
cadre d’une vraie maîtrise scientifique  ; diagnostic auriculaire causal, RAC,.. et lorsque que l’on 
Honore l’intelligence cellulaire.  

 
Mesure des techniques énergétiques par BIOÉLECTROGRAPHIE GDV 

Pour pouvoir objectiver le Bien-Être ressenti et le Gain énergétique APRÈS une thérapie de rééquilibrage 
par le son ou par traitement photonique (émis par les mains du magnétiseur), la voie la plus pragmatique et 
efficace est le bilan photonique par Bioélectrographie GDV.  
Vous êtes invité à vous documenté sur cet équipement GDV (voir info GDV dans le dossier« Publications »)   
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Les résultats parlent d’eux même !  
1° Après plusieurs séances de magnétisme (sur un sujet test) et après stabilisation à J+8 jours ; 
Le logiciel GDV Energy Field mesure un gain énergétique de 40% et montre la suppression de 2 trous 
énergétiques (oreille droite et mâchoire) voir ce test et explications du logiciel dans PUBLICATIONS 
En plus de l’amélioration du niveau d’énergie, il apparaît une amélioration de la symétrie énergétique 
(gauche/droite) qui passe de 90% à 93%.  
Le logiciel GDV Virtual Chakra prouve le rééquilibrage assez net des chakras n°5 (Gorge) et n°6 (3e œil). 
Le logiciel GDV Diagram démontre une stabilisation énergétique et une amélioration au niveau 
fonctionnel de tous les organes. 
2° Après seulement une heure de thérapie par le son « BIORÉSONANCE » sur un sujet extrêmement 
stressé. Les mêmes mesures par Bioélectrographie GDV, démontrent un rééquilibrage et une recharge 
énergétique de plus de 236% avec un gain notable sur la symétrie énergétique (coordination 
gauche/droite) qui passe de 52% à 92% 

 
 « La vraie science ne supprime rien : elle cherche toujours et regarde en face sans se 

troubler les choses qu’elle ne comprend pas encore. 
Nier ces choses ne serait pas les supprimer : ce serait fermer les yeux et croire que la 

lumière n’existe pas.     Claude Bernard 
 
Le principe de santé, sa notion même, sont entièrement contenu dans le déroulement harmonique parfait de la 
respiration tissulaire, de son origine à son résultat. Ce déroulement exige l’absence ou la non-intervention 
de toute perturbation de cette harmonie – toute forme d’agression (stress) ou accident externe ou interne 
qui pourrait la rompre. (Voir la vidéo « Cohérence de phase, synchronicité »  PUBLICATIONS) 
 
Avec le photon, il devient possible d’agir au niveau infra-moléculaire en rendant actif un pool 
d’électrons, en rétablissant la cohérence tissulaire et les couplages électromagnétiques perturbés.  
 
Il convient de solliciter les ressources naturelles pour engager le nouveau et grand combat de la 
médecine de la santé pour réaliser au bénéfice de celle-ci un cadre de procédés opérationnels efficaces 
et efficients. 
 
Les dizaines d’années d’expériences nous permettent de faire cette synthèse en la fondant sur les découvertes 
physiques et physico-chimiques de plusieurs Prix Nobel : 
 

Le photon permet d’atteindre la CAUSE profonde du trouble, de suivre pas à pas la 
progression thérapeutique et de maîtriser le pronostic, après avoir maîtrisé le diagnostic. 

 
 

L’agent thérapeutique est le photon ! 
 

Il rétablit l’état de santé en réactivant et diffusant l’activité électronique. Il relance les couplages 
électromagnétiques rompus par l’agression ou les maladies. Mais avant la maladie, il permet aussi la 
révélation initiale par le RAC (VAS) de l’affaiblissement des systèmes de défense, et le débusquage 
préalable des signes avant-coureurs d’une pathologie en devenir ! 

 

Les thérapies énergétiques rétablissent et équilibrent les circuits d’information, ce qui 
permet au corps de se réparer lui-même (cohérence de phase de l’eau morphogénique) ! 

 
L’application photonique : 
1° Normalise et équilibre le système neurovégétatif 
2° Reconstitue les systèmes de protection de la santé 
 
Cette méthode est fondée sur l’utilisation d’un moyen thérapeutique immédiat (le photon) qui régénère les 
couplages électromagnétiques perturbés. Le RAC permet d’évaluer avec précision les capacités 
réactives de l’organisme !  
 
 
 

La physiologie dispose d’un système autorégulateur de contrôle, de vigilance et d’alerte 
hautement élaboré. C’est le système neurovégétatif qui est considéré comme le conservateur 
de l’état de santé. La localisation des territoires ou tissus parasités ou abîmés, la 
neutralisation du stress oxydatif et le rétablissement de l’harmonie fonctionnelle tissulaire, 
peut être observé par la perception du RAC.  
 
Le RAC doit être considéré comme le moyen NATUREL de contrôle lésionnel de l’organisme ! 
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Naissance du nouvel outil révolutionnaire « PREMIO 40 » 
Destiné à la thérapie photonique  et à l’auriculomédecine 

 

Ayant été sélectionné parmi les « 10 expérimentateurs privilégiés » pour la pré-étude de ce prototype 
thérapeutique révolutionnaire, voici ce qu’écrit le médecin-conseil de l’équipe de Recherche & 
Développement de la Sedatelec  
 

«  Je n'ai pas une vision aussi claire que vous sur l'univers et ses interactions, mais je retrouve dans vos textes 
toute la générosité et la sincérité que vous offrez à vos patients et qui comptent sans doute beaucoup dans leurs 
améliorations ou guérisons. Je vous remercie de partager cela avec tellement de simplicité et de ferveur, et vous 
souhaite vivement de continuer longtemps à tracer la route qui est la vôtre, pour le bien de tous. 
Mon côté rationnel me porte toujours à chercher, dans nos actions thérapeutiques avec la lumière par exemple, 
une explication et une cohérence que nous puissions un jour démontrer et argumenter, mais je suis très attentif 
à tous vos travaux et recherches, car c'est par une large collaboration des esprits et des idées que le puzzle, un 
jour, se révèlera... Il nous reste encore de longues heures de ce passionnant travail devant nous ! » 

 
En conclusion : 
 

LES PHOTONS SOIGNENT ET GUÉRISSENT. ILS PRÉVIENNENT LES MALADIES. ILS PÉRENNISENT LA SANTÉ !   
 

Le photon transforme le médecin en thérapeute actif, ses propriétés thérapeutiques sont : 
• Réparation structurale et mécanique, régénération cellulaire ; 
• Action anti-infectieuse, antivirale, antiparasitaire ; 
• Effet antispasmodique, neuroleptique, hypnotique, analgésique.  

 

 
 « La Vie semble bien s’imposer comme la première force existentielle du monde vivant. Elle est offerte à toutes 
les créatures. Elle leur permet d’utiliser toutes les ressources de la terre, de l’eau, des végétaux et de l’air selon 
leurs besoins, leurs conditionnements et leurs environnements naturels pour se développer, se multiplier, lutter, 
souffrir et se renouveler pour survivre.  
C’est un immense cadeau dont bénéficie l’homme. Mais l’être humain bénéficie d’un don supplémentaire, sa liberté 
d’adaptation, de choix de comportements et d’actions. La pensée cognitive le rend apte à toutes les contraintes et 
à tous les excès, mais aussi toutes les vertus et à toutes les formes d’expression de son génie naturel. La seule 
règle dont il ne peut faire l’économie est le respect absolu de tout son environnement, inerte végétal et vivant, 
tel qu’il soit en RÉSONANCE intime avec sa propre existence. Cette force de RÉSONANCE est impérieuse, 
elle conditionne l’équilibre général de la vie sur notre Terre. La vie humaine se doit donc de demeurer articulée 
et adaptée à toutes les lois physiques, chimiques, biologiques et environnementales qui entraînent et font évoluer 
l’ensemble du monde vivant dans l’harmonie de ses cycles inscrits dans un temps et un espace 
ÉNERGÉTIQUE. »   Pierre Magnin 
 
 
 

Les mains du « guérisseur » captent et émettent une forte densité de photons !  
en parfaite cohérence avec les intentions contenues dans le puissant champ EM du CŒUR !  

 
LIGHT IN CHAPING LIFE   BIOPHOTONS IN BIOLOGY AND MEDECINE    Roeland VAN WIJK 

 

 
La BIORÉSONANCE amplifie fortement ce phénomène de guérison ! 

Car génère la « cohérence de phase cellulaire » de l’eau morphogénique  !  
 
 
 
 

 
 


