THERAPHI « THÉRAPIE DU FUTUR »
Restaurer le meilleur état naturel du vivant, par un champ Bioactif
L'auteur du célèbre livre "Qu'est ce que la vie", Erwin Schrödinger (l'un des pères de la physique quantique),
définit la néguentropie (entropie = désorganisation) comme " Organisation vivante, structure de l'espace-temps,
énergie stockée, cohérence, cycles couplés, et thermodynamique de la complexité organisée, la remarquable
capacité du système de la vie pour augmenter l'organisation, à savoir « l’ordre » à l’intérieur du vivant » "
Cette thérapie révolutionnaire déjà utilisée dans 20 pays est aussi puissante qu’efficace, car démontre des résultats
spectaculaires et rapides sur la réduction de tumeurs cancéreuses, sur un grand nombre de douleurs, sur
l’amélioration significative de maladies dégénératives, sur des pathologies sévères, sur la croissance des plantes…

Les fréquences précises de l'hydrogène atomique et la modulation par le rapport
du nombre d'or (phi) permettent l'addition et la multiplication des vagues de
charge et d'énergie. Ces formes d'onde de néguentropie centripète sont le seul
type d'électromagnétisme qui affecte le système régénérateur cellulaire, ce
qui est bien documenté dans la littérature scientifique et a été prouvé pour des
applications médicales.
L'inventeur canadien Paul Harris a conçu le THERAPHI qui utilise une onde porteuse unique non destructive
pour moduler nos formes d'ondes complexes, créant de multiples champs induits de radiofréquences mélangées
dans un tube à plasma d'ions, appelé " Le Conjuguateur " qui produit un plasma régénératif et néguentropique.
Le système TheraPhi utilise des ondes longitudinales et des ondes électromagnétiques (EM) polarisées qui
pénètrent dans chaque cellule et dans le noyau atomique dans le corps, la géométrie spécifique du TheraPhi
permettant la conversion du signal en ondes scalaires (longitudinales) puissantes et curatives.
Le fait que ces signaux puissent affecter et possiblement inverser la maladie cellulaire du corps a été prouvé par
Antoine Prioré et se trouve dans la littérature scientifique française (financée avec l’aide de l’état français). La
réduction rapide de tumeurs a été vérifiée empiriquement par l'Académie de médecine dès 1965, relevant
également une immunité sélective acquise face à la greffe de nouvelles tumeurs cancéreuses (élimination de
toutes les tumeurs greffées sur des rats, et des tumeurs des patients du Dr. Marcel Rivière oncologue).
L'électrodynamique qui résulte de cette technologie fait partie de la théorie émergente du " Champ Unifié Fractal »
La conjugaison de phase produit une accélération des ondes longitudinales (certains appellent cela la gravité et la
production de vie - on entend aussi souvent "ondes scalaires" à la place de « ondes longitudinales »).
Une fois que nous avons compris (après Einstein et par la physique quantique) que l'univers est en fait des
vagues de "charge", l'illusion qu'il existe une telle chose comme une particule a clairement été une distraction.
Lorsque ces ondes de charge entrent en rotation dans un torus ils stockent de l'inertie, de l'élan vital, de l'énergie
et de la compression (bienvenue dans le monde matériel !). Les dernières modélisations montrent l'atome comme
un trou noir, c'est-à-dire un espace d'implosion infinie. Voir conférence de Dan Winter sur le site de JC Vinois.
La prouesse géniale de l’éminent Dan Winter a été de prouver que les équations d'ondes intégrant les rapports du
nombre d'or résolvent le problème de l'interférence maximale constructive, de la compression et de la conjugaison
de phase. La géométrie d'onde précise de l' effondrement non destructif et des forces centripètes restaurées
utilise le ratio moyen du nombre d'or, qui est incorporé dans les formes d'ondes utilisées par le dispositif Theraphi.
En associant le nombre d’OR (Harmonie universelle) et la longueur de Planck (signature universelle) dans
« l’équation de Dan Winter » nous retrouvons toutes les constantes de l’Univers ;
Dimensions sacrées, ondes du cerveau, fréquence de l’hydrogène, de la photosynthèse, onde de basse fréquence
cardiaque, fréquence du sang, résonance et fréquences clés du liquide céphalorachidien, résonance de Schuman,
fréquences essentielles en physique du cancer, fréquences de la Félicité, fréquences de la Kundalini,...
L’émission photonique cohérente (lumière UV) est la production normale d’une cellule saine !
C’est son carburant créatif de parfaite santé et de bonne communication cellulaire !
Les bienfaits régénérateurs du THERAPHI ainsi que de nombreux témoignages sont sur le blog theraphi.net.
Les investigations sérieuses en milieu clinique du Dr. Gérald Smith sur 3 ans, et expérimentations personnelles
me poussent à acquérir cette technologie extraordinaire le plus rapidement possible, car en phase parfaite avec la
BIORÉSONANCE en Supraconscience que j’ai initiée en Belgique depuis 7 ans.
Jean-Claude Vinois

