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Texte du Professeur Nadia Volf, Docteur en médecine, Docteur Ès Sciences,…  

 

TOUT le tissu de l’UNIVERS est vibration en BIORÉSONANCE ! 
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JEAN-CLAUDE VINOIS 
 

LA PASSION DE SOIGNER L’ANIME  
 

PHYSICIEN  ET  GUÉRISSEUR  HORS  PAIR  IL  PUBLIE   
« TU  PEUX  GUÉRIR »  POUR  NOUS  RÉVÉLER  COMMENT  NOUS  AVONS 

D’INCROYABLES  CAPACITÉS  D’AUTOGUÉRISONS  INEXPLOITÉES 
 

L’Art de conduire l’énergie à l’intérieur du corps humain lui vient de la pratique du Qi Gong et de 45 ans de Yoga  
Privilégié par un don naturel de « guérisseur » (+ de 2.500 guérisons), il a assez vite compris qu’il fallait utiliser le 
potentiel de résonance naturel de l’organisme pour développer avec efficacité la mystérieuse puissance du 
corps (autorégénération) et les vertus insoupçonnées de RELIANCE du CŒUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LE CORPS GUÉRISSEUR 
 

Nadia Volf (notoriété mondiale) devient à 28 ans la plus jeune professeure de neuropharmacologie de l’université 
de Saint-Pétersbourg. Fiché par le KGB, parce que d’une famille juive et intellectuelle, elle fuit l’URSS une nuit de 

décembre 1990 avec son mari et leur fils, en passant par la Finlande.  
 

Elle reprend en France tout son cursus avant d’ouvrir un cabinet et d’enseigner l’acupuncture scientifique à la faculté de médecine 
de Paris et à Harvard. Praticienne d’exception, le but de sa vie est de combiner la science moderne avec la sagesse ancestrale au 
travers de 35 ans de pratique comme docteur en médecine et en science. 
 
Nadia Volf déclare dans ses livres et aux différentes Master Class que nous avons passé ensemble que : 
  

« Nous utilisons seulement 10% de notre capacité cérébrale et 15% de notre ADN !  
Cela signifie aussi que nous n’avons recours qu’à une toute petite partie de nos vaisseaux 

sanguins, de nos muscles… Nous disposons donc d’une immense réserve inexploitée.  
Il est probable que lorsque nous sommes en bonne santé nous n’avons pas besoin de puiser 

dans ces réserves. En revanche, lorsque nous tombons malades, l’activation de cette deuxième 
voie physiologique à l’instar du second souffle des marathoniens, permet d’augmenter les 

capacités de notre corps » 
 

 « Longtemps on a cru que le capital génétique était figé ! 
Or depuis quelques années, de même que l’on a admis la plasticité neuronale, cette capacité du 
cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l’environnement et des expériences vécues, 

on a découvert aussi la plasticité génétique » 
 

 « Notre cœur ne se réduit pas à une simple pompe électrique ! 
Dans un futur proche, nous utiliserons probablement les émissions électromagnétiques du cœur 
dans un but thérapeutique, car le fonctionnement du cœur influence toutes les cellules de notre 

corps. Ce cœur Empereur était déjà connu dans les anciens textes chinois » 
 

« Quand l’Empereur est paisible, tous les êtres sont heureux ! » 
 

 

 Tu peux guérir   2 

 
 

JEAN-CLAUDE VINOIS 
 

LA PASSION DE SOIGNER L’ANIME  
 

PHYSICIEN  ET  GUÉRISSEUR  HORS  PAIR  IL  PUBLIE   
« TU  PEUX  GUÉRIR »  POUR  NOUS  RÉVÉLER  COMMENT  NOUS  AVONS 

D’INCROYABLES  CAPACITÉS  D’AUTOGUÉRISONS  INEXPLOITÉES 
 

L’Art de conduire l’énergie à l’intérieur du corps humain lui vient de la pratique du Qi Gong et de 45 ans de Yoga  
Privilégié par un don naturel de « guérisseur » (+ de 2.500 guérisons), il a assez vite compris qu’il fallait utiliser le 
potentiel de résonance naturel de l’organisme pour développer avec efficacité la mystérieuse puissance du 
corps (autorégénération) et les vertus insoupçonnées de RELIANCE du CŒUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LE CORPS GUÉRISSEUR 
 

Nadia Volf (notoriété mondiale) devient à 28 ans la plus jeune professeure de neuropharmacologie de l’université 
de Saint-Pétersbourg. Fiché par le KGB, parce que d’une famille juive et intellectuelle, elle fuit l’URSS une nuit de 

décembre 1990 avec son mari et leur fils, en passant par la Finlande.  
 

Elle reprend en France tout son cursus avant d’ouvrir un cabinet et d’enseigner l’acupuncture scientifique à la faculté de médecine 
de Paris et à Harvard. Praticienne d’exception, le but de sa vie est de combiner la science moderne avec la sagesse ancestrale au 
travers de 35 ans de pratique comme docteur en médecine et en science. 
 
Nadia Volf déclare dans ses livres et aux différentes Master Class que nous avons passé ensemble que : 
  

« Nous utilisons seulement 10% de notre capacité cérébrale et 15% de notre ADN !  
Cela signifie aussi que nous n’avons recours qu’à une toute petite partie de nos vaisseaux 

sanguins, de nos muscles… Nous disposons donc d’une immense réserve inexploitée.  
Il est probable que lorsque nous sommes en bonne santé nous n’avons pas besoin de puiser 

dans ces réserves. En revanche, lorsque nous tombons malades, l’activation de cette deuxième 
voie physiologique à l’instar du second souffle des marathoniens, permet d’augmenter les 

capacités de notre corps » 
 

 « Longtemps on a cru que le capital génétique était figé ! 
Or depuis quelques années, de même que l’on a admis la plasticité neuronale, cette capacité du 
cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l’environnement et des expériences vécues, 

on a découvert aussi la plasticité génétique » 
 

 « Notre cœur ne se réduit pas à une simple pompe électrique ! 
Dans un futur proche, nous utiliserons probablement les émissions électromagnétiques du cœur 
dans un but thérapeutique, car le fonctionnement du cœur influence toutes les cellules de notre 

corps. Ce cœur Empereur était déjà connu dans les anciens textes chinois » 
 

« Quand l’Empereur est paisible, tous les êtres sont heureux ! » 
 

 



 

Tu peux guérir  37 

Souffle de vie 
Dans le silence du cœur, l’Amour parle pour offrir ses possibilités infinies ! 
 

L’Amour est l’ami du silence : les arbres, les fleurs et l’herbe poussent en silence 
Regarde les nuages, les étoiles, la lune et le soleil comme ils se meuvent silencieusement 
  
 

Dans le silence de ta flamme intérieure, tel un papillon, tu prendras ton envol vers la lumière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Si tu veux devenir un ange, devient un ange 
Si jamais tu deviens un ange, ce sera celui des ténèbres, car c’est là qu’on souffre le plus »   Mère Theresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI à Nadia Volf pour son enseignement d’exception au travers de nos Master Class 
Énergie « YANG » (système ondulatoire ; méridiens) et Matière « YIN » (système particulaire ; tissus, organes) 

sont 2 manifestations d’une seule et même Réalité  
(Peintures de son ami V. Kush) 

 

Le tissu de l’Univers est vibration ! 
Le souffle de vie ne consiste pas à mener à bien des choses extraordinaires, mais à accepter avec JOIE ce que 

l’Amour créateur nous envoie. Notre élévation consiste à accepter et à suivre la volonté de l’AMOUR 
 
 
 
 

Le corps humain est le laboratoire expérimental de l’ESPRIT 
L’ESPRIT est au COEUR de notre ÊTRE véritable 

Notre ressenti vibratoire nous guide vers la lumière divine  
Ce souffle de vie YIN – YANG est une symphonie qui nous UNI vers UN « AMOUR »    JC Vinois 

 
 

 



Et si l’Univers nous donnait la plus grande leçon 
d’humilité de l’histoire de l’humanité ! 

 
 

Prise de conscience, remise en question ou cadeau ? 
 

En 2020, quatre milliards d’humains sont confinés, et cela creuse d’avantage nos inégalités ! 
 

Avec lucidité ne négligeons aucune piste ! C’est grâce à notre solidarité et à notre créativité, que 
nous saurons faire face à un projet commun de médecine intégrative !  
 

Assisterions-nous impuissant aux dérives de la « cupidité » et de la « vanité » pseudo-
scientifique ? Ne rejetons jamais l’expertise de ceux qui prouvent par des recherches 
scientifiques et les expérimentations sérieuses, une meilleure connaissance de l’invisible ? 
 
 

Le rhinocéros n’est-il pas aveuglé par sa propre corne (celle qu’il a devant les yeux) 
pour rejeter, ce qu’il ne peut voir, ni comprendre, à savoir « LE RÉEL » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le visible de l’iceberg n’est jamais la connaissance de la globalité de l’iceberg ! 

 
Ce partage condense le fruit d’une intense et immense mise en commun de compétences avec 
de nombreux Docteurs ès sciences, de Professeurs d’université habilités à diriger des 
recherches en physique quantique, d’experts en neurosciences, d’experts en épigénétique, 
d’experts en médecines intégratives, d’experts en médecines auriculaires, d’experts en Yoga, 
d’experts en Qi Gong, d’experts en Chi Nei Tsang, … pour nous aider à « Actualiser nos 
connaissances et nos pratiques » et aussi pour en faire bénéficier le plus grand nombre ! 
 

La guérison vient de l’intérieur de l’homme, c’est un investissement personnel 
où l’Être tout entier doit « Accepter » de faire ce cheminement spirituel !  
 

Cette approche  Naturelle EST ESSENTIELLE à notre Équilibre Global, contribuera je l’espère, à 
nous aider à retrouver cette « Harmonieuse Biorésonance avec nous-mêmes » en parfaite 
COHÉRENCE de phase (vibratoire) avec la lumière des « Puissantes Forces de la Nature » !   
 

Jean-Claude Vinois 

 

La flamme peut être le 
sujet de tous les verbes 
qui expriment la vie… 
Elle établit ce pont de feu 
entre la Terre et le Ciel  
 
Jacques GRADT (2004) 



  

MESSAGE de Jean-Claude Vinois,  
À mon fils Thibaut Vinois et à toute sa famille,                                      Aux vies adoucies 
À ceux qui croient EN l’AMOUR et EN la VIE                                     Aux vies prolongées 

À l’AMOUR que l’on met dans l’Action 
À la maturation du regard et de la conscience 

Au temps qui passe et à ce que nous en faisons … 
« Votre amour et vos sourires sont la nourriture des cieux » 

Que ce livre t’enseigne à t’intéresser plus à toi qu’à lui-même, 
puis à tout le reste plus qu’à toi »       André Gide 

Très chers Amis, 
 
Durant ce confinement, je profite de ces moments de SILENCE et de SAGESSE intérieure, pour « Actualiser » mon livre (démarré 
en 2001).  Ce livre synthétise de nombreuses recherches et formations scientifiques visant à développer une posture de Paix 
intérieure basée sur une approche quantique teintée d’Humilité et d’Humanité. 
 

En qualité de Pionnier et de Passeur d’Amour, ce Tome 1 condense plus de 40 années d’investigations, d’abnégation, 
d’exploration et d’expérimentation dans l’effort constant et de détermination.  
 

Ce livre est dédié avec Gratitude, RESPECT et Admiration à tous les SAGES dont le travail spirituel, l’Éveil et l’Intuition ont 
permis la transmission des savoirs. MERCI aux patients, Adeptes et Ambassadeurs, dont l’intérêt et l’OUVERTURE ont été le 
ferment de ma motivation, car toutes ces recherches se sont faites en fonds propres, dans un but HUMANITAIRE, sans le 
moindre subside. Mon épouse et moi avons semé durant des années des dons humanitaires et j’ai personnellement pratiqué 
des soins de santé gratuits à +- 1.800 Africains. 
 

Artisan du BIEN-ÊTRE à la portée de tous, en ces temps difficiles, j’accorde toujours des soins gratuits aux personnes qui souffrent 
« sans ressources financières » qui souffrent ou ayant des pathologies sévères, pour les aider avec ce savoir de la BIORÉSONANCE  
 

Animé par cette même cohérence de PARTAGE, et sans trahir mon ÊTRE, je décide de mettre tout ce travail d’une vie sur mon 
site privé, dans l’état actuel (nécessitant actualisation du témoignage d’une infirmière Covid 19), ceci pour vous l’OFFRIR 
gracieusement avec l’espoir que ce recueil d’informations vous soit utile, dans la même logique que celle de mes conférences. 
 

Ceci dit, vous n’avez rien à CROIRE, car vous êtes LIBRES de vérifier par vous-mêmes avec vos cherches personnelles les 
informations qui seront prochainement (j’espère +- 1 semaines) sur ce site privé : http://www.jcvinois-magnetiseur.be 

BUT : Acquérir LIBREMENT votre propre opinion personnelle ! 
 

Comme vous êtes assez nombreux à me témoigner votre gratitude, de par les nombreux bienfaits des traitements pratiquées par 
BIORESONANCE quantique avec ce fameux THERAPHI, je souhaite apporter l’éclairage suivant : 
 

Visions de « Passeurs scientifiques 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
1° J. Archibald Wheeler (Prix Nobel de physique) démontre et déclare à sa conférence sur « La matérialité du vide » : 

« Nous sommes TOUS des enfants de l’éther ! » 
2° Luc Montagnier (Prix Nobel /SIDA) démontre « La transduction » puis déclare :  

« La duplication d’ADN viral ou bactérien se fait via un signal électromagnétique mémorisé dans l’eau » 
3° Marc Henri (Nous ne présenterons plus ce savant génial), qui milite pour « une Médecine scientifique » au travers d’une 
Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante, voici le lien : 

https://www.aimsib.org/2020/03/22/des-raisons-de-la-deraison-dune-epoque-traversee-par-un-virus-meurtrier/ 
 

Le Professeur Marc Henri donne son avis sur : Homéopathie, science et ignorance 
https://www.aimsib.org/2020/01/26/homeopathie-medecine-science-et-ignorance-lavis-du-professeur-marc-henry/ 

 

! Ce savant de génie mondialement connu et reconnu, résume la situation par sa réponse à une question fondamentale :  
La médecine est-elle une science ? « Sa réponse est : Un NON franc et massif », car rejette l’ESSENTIEL, qui EST quantique ! 

 

La raison en est que la racine du mot science est le verbe latin « scire » qui signifie « savoir ».  
Donc par définition même du mot, celui qui fait de la science cherche à savoir et à comprendre, sans rejeter aucune piste ! 
 

L’IGNORANT est également celui qui se limite aux SYMPTÔMES et qui REJETTE, sans s’OUVRIR aux expériences scientifiques 
« Actualisées », traitant de la Globalité holistique de notre trilogie celle : du CORPS, de l’ÊTRE ESPRIT et de l’ESPRIT !  
Tel l’iceberg qui forme une GLOBALITÉ COMPLÉMENTAIRE « La connaissance du VISIBLE » ET « La connaissance de l’INVISIBLE, 
celle de la science QUANTIQUE ! J’ai toujours insisté sur le fait que : C’est le phénomène qui EST scientifique l NON les dérives 
de paradigme erroné !  
 

 
 

R E S O N A N C E 
 

 
 
 
 
 
 

R E S O N A N C E 
 

 

 
 

R E S O N A N C E 
 

 
 
 



  

 
 

La Réalité de ce qui EST, LEUR Réalité ! 
 

Voir cette vidéo sur YOUTUBE  par le lien suivant : 
 

https://www.youtube.com/channel/UCdRgPwDZP2TgULJe8NI755g/?guided_help_flow=5 
 

La Vraie Souffrance humaine et la Vraie Souffrance de la planète sont liées à la mauvaise information ou en tout cas à 
l’ignorance de ceux qui cultivent les croyances du passé guerrier (nos mémoires mentales). Ignorance des vraies sciences 
universelles, quantiques et pacifistes, ce qui ACTIVE la PEUR qui motive leurs troupes, et force la croyance que notre 
Nature profonde serait celle du CONFLIT, celle de la SEPARATION de la DUALIÉ antagoniste à notre propre SOURCE de VIE ! 
 

Le MENSONGE active l’IGNORANCE au bénéfice du PROFIT et non celui de la LIBERTÉ de l’ÉGALITÉ et de la FRATERNITÉ !  
OÙ en sont aujourd’hui les vraies valeurs de LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ : UNITÉ Belge, Européenne, et mondiale ? 
 

Pour SE guérir du passé, LA CONSCIENCE du RÉEL nous apprend à s’AIMER soi-même, pour retrouver la FORCE en NOUS ! 
 

Notre vraie NATURE, ce qui EST, se trouve au CŒUR de nous-même, celle de l’enfant créatif, celle qui assure l’évolution de 
NOTRE VÉRITÉ UNIQUE, celle de notre propre LUMIÈRE intérieure qui nous souffle notre guidance dans le silence intérieur ! 
 

 
Rappelez-vous mes autres PARTAGES sur la fragilité de nos 4 petites bougies que sont : 
 

PAIX                  AMOUR                  FOI EN SOI                  ESPÉRENCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliquez sur ce lien, celui de l’Invasion AMOUREUSE ! 
 

https://www.acmeditions.com/film-vella 
 

OSER rentrer dans ce merveilleux saut quantique 
 

« BIFURCATION » pour aborder un nouveau paradigme, celui du RÉEL ! 
 

pour retrouver un COEUR d’enfant !  
 

Réalimentons nos 4 petites bougies ! 
 

Ne perdons jamais ESPOIR ! 
 
 
 
 
 

« LA NATURE DONNE LE POUVOIR À NOS RÊVES …. ET LA FORCE DE LES RÉALISER ! » 
 

Toute ma vie durant, j’ai RÉVÉ à un monde meilleur, basé sur le PARTAGE, l’UNITÉ pour devenir un PASSEUR D’AMOUR,  
 

LE RÉEL « LA VRAIE NATURE » de ce qui EST et NON de la Réalité dualiste de certains : la LEUR pour se donner bonne conscience 
tout en polluant la planète d’actes criminels ou toxiques ! 
 
 
 

Aussi en cette période de confinement (COVID 19), nous travaillons activement en toute HUMILITÉ et avec la SAGESSE de mon 
âge RESPECTABLE au livre qui dans sa version actuelle, EST offert GRATUITEMENT à tous ceux qui font un chemin d’éveil et de 
pure conscience.  
 
 
 



  

 
 
Lorsque j’ai commencé ma carrière professionnelle en qualité de jeune ingénieur, il m’a été donné la possibilité d’exercer un rôle 
de responsable technique, en ressources humaines (grâce à de nombreuses formations) utilisant des méthodes SANS 
PERDANT  (Méthode Gordon ) et également le responsable en R&D ( 6 brevets d’invention ) visant à redresser une entreprise mise 
en liquidation.  Cette première guérison a eu lieu, avec une poignée de femmes et d’hommes (200 personnes rescapées) 
souhaitant investir en eux-mêmes, dans leur propre AVENIR, et avec leurs propres moyens financiers. 
Ainsi, nous avons en 2 ans, grâce à ce « modèle remarquable et UNIFICATEUR » d’auto gestion participative :  
 

Multiplié par dix nos propres ressources financières et avons été en capacité de réengager d’autres ressources humaines ! 
 

Par RESPECT POUR la mission qui m’était confiée à l’époque, j’avais dévoré à une vitesse vertigineuse le livre très inspirant de 
Napoléon HILL (3 tomes donnant 16 leçons indispensables !) « Les lois du succès » pour réussir ce chalenge, ce que j’appelle 
aujourd’hui « la spirale du succès » dans les guérisons spectaculaires que je pratique en soins de santé ! 
Ce livre démarre par l’Hommage d’un Ex-président des États Unis ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez ce livre et vous comprendrez que le succès est toujours une affaire d’effort individuel et constant, sans jamais perdre 
CONFIANCE ! Chaque individu doit décider, dans son esprit, de ce qu’il veut ! Cela implique l’utilisation de nos ressources 
CRÉATIVES et l’invitation aux autres à COOPÉRER, sans jamais rejeter aucune piste ! Nous sommes TOUS complémentaires ! 
 

L’auteur a pris plus de vingt ans à recueillir, classifier tester et assembler ces 15 lois. Dans son travail, il a reçu une aide précieuse, 
soit par la rencontre personnelle des plus grandes réussites de la planète : Henry Ford, Thomas A. Edison, … 
Ce qui m’avait frappé le plus à l’époque, c’est (en page 55) traitant du GÉNIE ORGANISATEUR, le paragraphe : 
 

LE FLUIDE VIBRATOIRE DE LA MATIÈRE ou avec un regard quantique actuel « Lumière dans la Matière » 
« Dans chaque particule de matière, il y a un « fluide » ou FORCE invisible qui fait tourner les atomes les uns autour des autres à 
une vitesse incroyable. Ce « fluide » est une forme d’énergie qui n’a jamais été analysée », j’ajoute aujourd’hui sérieusement, de 
par nos dérives et corruptions ! L’Univers est un tissu de vibration, car la physique quantique qui est une science très avancée 
aujourd’hui démontre formellement que : 
 

Dans la nature, AUCUN changement ne peut mettre en jeu une ACTION inférieure au Quantum de Planck (h) ! 
 

4° Albert Einstein (Prix Nobel de physique 1921) probablement le plus grand scientifique et pacifiste de l’histoire, ce que beaucoup 
ignorent, n’obtiendra son Prix Nobel, NON pour la découverte de la fameuse équation E = mc 2 connue du grand public, mais par 
la physique quantique du phénomène photo électrique, impossible à expliquer par la physique classique. 
 

L’AIR ET L’ÉTHER (page 57 des Lois du succès) 
« Le vaste espace entre LES soleils, LES lunes, LES étoiles et LES autres planètes de l‘univers EST rempli d’une énergie connue sous 
le nom d’ETHER » C’est cette PUISSANTE énergie de l’univers (le mot est faible !), celle de la SOURCE DE VIE ; celle qui Nous a TOUS 
créés et qui s’appelle sur le plan scientifique l’Énergie libre, que j’utilise dans mes traitements (énergie quantique du monde de 
demain et de la médecine de demain), car nous les scientifiques avons déjà ACTUALISÉ nos connaissances grâce l’approche de la 
physique quantique ! 
 

Viendra le temps de l’utilisation de cette ressource inépuisable pour alimenter nos foyers nos usines, nos fusées …, tant que son 
utilisation en Soins de santé ! Bien sûr vous ne devez pas me croire, vous verrez c’est pour bientôt, cela dépendra de la place que 
l’humanité donnera aux scientifiques ! 
 

OUI Nous avons TOUS en NOUS la possibilité d’accomplir des miracles, lorsque nous sommes dans l’OUVERTURE du CŒUR, 
celui dans un équitable PARTAGE des ressources de la NATURE et dans la CONFIANCE en NOS propres ressources, car cela nous 
LIBERE de nos conditionnements dominants actuels et superficiels ; éducatifs, médiatiques, … globalement basé sur un paradigme 
mental ERRONÉ, pour régner en maître ! 
 

Ruth (dont le témoignage suivra, après son retour du bloc Covid 19) avait assisté à un premier miracle de la guérison ! 
Cette infirmière m’avait envoyé en guise de VŒUX de nouvel an 2020, le message suivant (à voir en famille) pour une meilleure 
prise de conscience face à cet APPEL à la PAIX et à plus d’Humanité dans le monde : 

 

 
 



  

Nasruddin et la peste :  
 

« La peste était en route pour Bagdad quand elle a rencontré Nasruddin. 
- Où vas tu? demanda Nasruddin. 
La peste répondit: 
- A Bagdad tuer dix mille personnes. 
Plus tard, la peste croisa de nouveau Nasruddin. 
Très en colère le mollah lui dit: 
- Tu as menti. Tu as dit que tu tuerai dix mille personnes et tu en as tué cent mille. 
Et la peste répondit: 
- Je n’ai pas menti, j’en ai tué dix mille, les autres sont morts de PEUR » 
Conte soufi (13ème siècle...) 
 

Comme nous sommes des ÊTRES DE CONSCIENCE, voici le partage d’une vidéo scientifique TRÈS IMPORTANTE sur l’ESPRIT 
DE l’EAU, pour vous aider je l’espère à mieux comprendre le phénomène scientifique de Biorésonance QUANTIQUE et de 
saut QUANTIQUE, prévisible, mesurable et reproductible de par ce qui suit : 
 

http://scienceetspiritualite.blogspot.com/2014/02/lesprit-de-leau.html 
 

Des milliers de tests par diagnostic auriculaire CAUSAL et par GDV, démontrent ces dernières années, une 
AGGRAVATION de la porosité intestinale. Cette DÉTÉRIORATION de la barrière intestinale est liée aux 4 
pollutions dont je vous ai parlé (brouillard chimique, génétique, électromagnétique et radioactif).  
 

L’EAU et LA PHYSIQUE QUANTIQUE 
Vers une révolution de la médecine 

Marc Henry 
 

L’on ne donne pas encore la parole aux visionnaires scientifiques, ceux qui travaillent en silence depuis des 
années à actualiser nos connaissances de l’invisible pour éclairer le monde du nouveau paradigme vers 
lequel nous allons à grand pas, ceci afin de le démystifier l’UNIVERS dans lequel nous vivons (Nassim 
Haramein, Aziz El Amrani Joutey, etc …) ou ceux qui arrivent à des résultats très concrets avec des 
sciences émergentes sur l’ ART de SE Guérir en conscience !   
 
 

Physique Quantique 

Dans la vie, il est parfois difficile de bien choisir…  

Physique 

Classique 
Chemin  
de vie 

Enfer 

Paradis 
Chemin  
de Vie 

Souffrance 

Santé 

LUMIÈRE 
« Cohérence » 

Effet tunnel 

OMBRE 
« Incohérence » 

Ténèbres 
 

Là où il y a de l’Ombre, il y a toujours de la Lumière ! 
Là où il y a de la Lumière, il y a toujours de l’Ombre ! 
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Nous devons être prêts à considérer de nouvelles visions du Réel 
Artisan du Bien-Être à la portée de tous, Jean-Claude Vinois condense plus de 40 années 

d’investigations, d’abnégations, d’explorations et d’expérimentations dans l’effort et la détermination 
 
 

Ce livre est dédié avec gratitude, respect et admiration à tous les sages dont le travail spirituel, 
l’éveil et l’intuition ont permis la transmission des savoirs 

 

Merci à mes patients, adeptes et Ambassadeurs dont l’appétit a été le ferment de ma motivation 
 

 
Aux vies prolongées 
Aux vies adoucies 

À l’amour que l’on met dans l’action 
À la maturation du regard et de la conscience 

Au temps qui passe et à ce que nous en faisons… 
 

 « Votre amour et vos sourires sont la nourriture des cieux » 
 

« Que ce livre t’enseigne à t’intéresser plus à toi qu’à lui-même, 
puis à tout le reste plus qu’à toi » 

                                                                                       André Gide 
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Rendons un immense hommage aux « électrons libres » précurseur de la Médecine moderne qui explorent 
brillamment avec ténacité de nouvelles voies pour cultiver l’esprit humaniste défini par Hippocrate : 

 «  Avant tout ne pas nuire «            C’est la loi de la science qui évolue ! 
 

 
Merci à Nadia Volf  (Sommité mondiale en acupuncture et Star de l’auriculothérapie, Professeur au Harvard Médical 
School et au Pacific College of Oriental Médecine) pour sa formation aux différentes Master class de Paris (2016-18) ; 
 Le Diagnostic auriculaire « Causal », Traitements du Cancer et renforcement du système immunitaire. Trouver, 
comprendre, et traiter les causes psychologiques et émotionnelles à l’origine de pathologies diverses. Toute ma 
reconnaissance va à son empathie envers la souffrance humaine pour établir un diagnostic précis  
 

Mes pensées respectueuses vont également à André Van Lysebeth ainsi qu’à Thierry Van Brabant, mon professeur 
de Yoga actuel pour son enseignement lumineux et ses traductions de textes SAMKYA (Karika) qu’il m’a confiés, comme 
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le plus important est de bien faire les choses ». La médecine de demain sera « Prânique » 
 

Je voudrais remercier toutes les merveilleuses personnes venues me consulter à titre « volontaire » ou amical et qui ont 
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et de ce que tu Maîtrises »  
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souffrent, ce qui me donne la force dans cette quête de solutions efficaces. 
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                  NOUS CRÉONS NOTRE RÉALITÉ !  
 

             La puissance de vibration du Verbe sacré !                             
                              Le Pouvoir de la voix, face au coronavirus ! 

 

En pure conscience d’être toujours en cohérence de phase avec l’AMOUR, 
 

La puissance d’action de l’Univers quantique se déploiera en vous, sans limite ! 
 
 

C’EST Énorme ce que vous nous dites là !  OUI !  C’EST ENORME ! « LA LOI D’ATTRACTION » 
 

Les phénomènes collectifs comme le ferromagnétisme, la supraconductivité, ou la superfluidité, sont 
IMPOSSIBLE dans le cadre de la physique classique ! 

Si les aimants existent, c’est donc bien que : Nous vivons dans un monde quantique à toutes les échelles ! 
L’eau est capable de mémoriser des informations de nature EM, hors de tout contexte biologique ! 

 

Prenez SOIN de cette cohérence de phase avec vos ENFANTS ! 
L’enfant EST un ÊTRE de pure CONSCIENCE ayant l’ESPOIR de VIVRE en COHÉRENCE avec sa Source de VIE ! 
Aidons-le à découvrir son RESSENTI ce qu’il EST AMOUR. Favorisons son OUVERTRE vers sa NATURE DIVINE.  
 

N’ignorons jamais que NOUS sommes TOUS « Enfant de l’ÉTHER » 
Ce qui EST RÉEL, c’est l’énergie libre UNIVERSELLE en cohérence de phase avec notre ÊTRE de Conscience 

AUCUN domaine du possible, n’EST à REJETER !   L’avenir dépendra de nos comportements ! 
5 blessures qui empêchent d’ÊTRE soi-même !  5 clés quantiques, qui peuvent aider à les guérir ! (Voir après) 

 

L’EAU CRÉE TOUTE CHOSE (Sans elle, impossible de concevoir la Vie sur TERRE) 
Sa structure énergétique EST couplée au vide quantique au travers de « liaison cohérente » et « incohérente »  
La formation de la « liaison cohérente » se fait par la phase quantique, commune à tous les domaines !  
 

Notre EAU corporelle EST morphogénique (99,1% mole), il faut miser sur ses domaines de cohérences 
En jouant sur la phase, on peut rendre observable ou inobservable la manifestation de l’ÊTRE. 

 

Notre CŒUR, EST « le plus PUISSANT MOTEUR » de remise en phase, EST notre Centre de COHÉRENCE ! 
L’Entropie (désordre) EST créée par confit d’incohérence, entre notre CŒUR (UNI) et notre MENTAL (SÉPARE) 
L’AMOUR EST la meilleure direction possible pour régler ce conflit (désordre, désorganisation) fondamental ! 
 

❤  Changer sa perspective d’analyse quotidienne, pour voir les choses sous un autre angle, EST très 
surprenant : Les êtres uniques ne sont que la manifestation d’un ÊTRE unique infini !   
 

Nous sommes des êtres piézoélectriques, notre corps peut convertir des ondes de pression en ondes EM,  
qui vont agir sur les domaines de cohérence de notre eau corporelle qui mémorise les centaines de pétaoctets 
d’informations quantiques. Les sons, « le VERBE » peuvent changer les phases quantiques des domaines de 
cohérence et donc faire apparaître des choses qui étaient auparavant inobservables ou réciproquement. 
 

VIVRE HEUREUX et JOYEUX !    C’EST NOTRE LIBRE CHOIX ! 
 
 

Ceci EST l’ÉMERGENCE d’un monde NOUVEAU, qui EST en route actuellement. Nous ne pourrons comprendre le 
phénomène du coronavirus, que si nous acceptons nos innombrables « INCOHÉRENCES » de plus en plus 
flagrantes. C’EST « La fin des certitudes », C’EST la fin de « La Biologie des croyances » etc… Heureusement TOUS 
CEUX qui auront fait la démarche « Actualiser » seront à FÉLICITER pour leur ÉNORME chemin de VIE et pour LA 
SOMME impressionnante d’accumulations de preuves scientifiques, qui vont s’accélérer très rapidement.  
Pour les autres, l’ÉNORME chemin qui les attend, nécessitera une capacité de remise en question, des prises de 
conscience d’erreurs inconsciente pour certains, d’un état d’humilité, pour avoir rejeté une VISION éclairante 
par pure VANITÉ ou par mensonges MÉDIATIQUES… 
 

UNE compréhension GLOBALE et UNIFIÉE, EST NAISSANTE et EST ÉMERGENTE à la vitesse de nos prises de 
consciences et cela très, très rapidement, avec une probabilité de plus en plus grande, voire en croissance 
exponentielle ! C’EST un phénomène NATUREL auquel nous allons devoir nous adapter ! 
 

Se LIMITER à ne considérer que « La Réalité » du VISIBLE, c’est avoir une connaissance très SUPERFICIELLE ! 
C’EST connaître une infime partie du RÉEL qui EST ILIMITÉE et qui arrive à grand pas pour nous UNIR ! 

 



 

LA VÉRITÉ N’EST PAS DE CE MONDE ! 
 
 
 
 
 
 
 

CE N’EST PAS LA FIN DU MONDE, MAIS LA NAISSANCE D’UN MONDE NOUVEAU ! 
 

Vers ce qui EST, UN jardin de Lumière et d’AMOUR !  
 

Tout débute par une simple question : Pourquoi les « Zones d’Exclusions = ZE » excluent-elles ? 
Si nous voulons nous rapprocher du RÉEL  

« Nous devons avoir le courage de remettre en question n’importe quelle hypothèse fondamentale !» 
 

La Zone d’Exclusion EST la découverte scientifique la plus importante de ce siècle ! 

Voir un livre ESSENTIEL, Préférons Essence-Ciel « Le quatrième état de l’Eau » de Gerald H. Pollack 
 

Préalablement nous avions abordé le livre scientifique très inspirant du génial Professeur Marc Henry, Docteur ès sciences 
intitulé « L’EAU et LA PHYSIQUE QUANTIQUE » Vers une révolution de la médecine ! qui milite pour une approche quantique 
de la NATURE utilisant l’EAU comme vecteur d’information, et démontre que NOUS sommes 99,1% mole d’Eau. 
Ce Professeur apprécié du public pour sa pédagogie et sa capacité à présenter des choses complexes dans un langage clair et 
compréhensible pour tous, parle de : l’émergence du phénomène de conscience en relation avec la physique quantique. 
 

La mission BIENVEILLANTE de PASSEUR d’AMOUR que nous sommes EST de faire comprendre que l’humanité devra 
« passer » par « Effet tunnel » pour éviter la SOUFFRANCE, ceci est liée au passage du saut quantique actuel. Il est important 
de prendre conscience que nous sommes relié au Point singulier des Trou Noir, le « point zéro » en son centre.  Plus vite nous 
ferons cette prise de Conscience, moins nous souffrirons, c’est un CHOIX LIBRE : s’accrocher au MENTAL (incohérence), ou 
entrer dans l’AMOUR (cohérence). Le conflit entre ce que l’on croit être la RÉALITÉ (vision mentale) et le RÉEL (Vision de ce 
qui EST UNIVERSEL « AMOUR » 
 

Pour AIDER la Terre et son Humanité dans la traversée de cette période charnière, NOUS avons besoin d’ÊTRE entendu par 
des récepteurs, afin de limiter les conséquences des bouleversements qui ont déjà ont commencé ! 
Dans cette phase très difficile où l’ombre est occupée à se renforcer ! La lumière LIBRE se renforce donc ! Nous devons 
nous préparer à passer ce PASSAGE (d’un état vibratoire à un autre) sans la moindre PEUR, car ce passage EST NATUREL ! 
Lorsque nous traversons l’ombre, nous traversons la lumière « un état jonctionnel »   
Développons EN NOUS ; de l’OUVERTURE, de la TOLÉRANCE, de la VASTITUDE, sans rejet ! 
Mettons-nous en RÉSONANCE avec ce qui EST, pour nous FLUIDIFIER sans cristallisation quelconque !  
Pour faciliter ce passage INTÉRIEUR dans lequel nous sommes engagés, remontons notre énergie vibratoire à travers le 
VERBE qui réveille l’UNITÉ, notre ÉVOLUTION, notre ASCENSION, vers ce qui EST parfait, EN NOUS ! 
 

Premier PARTAGE public (conférence du 12/12/2019), « NOUS passerons du monde des ténèbres à celui de la lumière » Il 
y a ÉMERGENCE, comme l’avait très bien compris le génial biologiste hongrois Albert Imre Szent-Györgyi (Prix Nobel de 
médecine 1937, pour sa découverte de la vitamine C)   C’EST l’EAU qui est responsable de cette ÉMERGENCE » 
 

L’année 2020 EST Émergence du Point zéro, celle du changement d’état de l’Eau morphogénétique H20 Ortho > H2O Para 
 

Mon regard de visionnaire quantique observe ce chiffre 20 qui EST H20, une forme d’EAU omniprésente autour de NOUS 
(Ressource ESSENTIELLE de la planète BLEUE), et EN NOUS (Ressource ESSENTIELLE de notre corps ; 99,1% moles) 
 

L’EFFET COURONNE ! (Corona 19, se manifeste en 2020) Étrange non ! N’est-ce pas ? 
(Photo extraite du livre de Marc Henry) 

Voici cette vision qui EST en mon CŒUR d’ENFANT, celui de l’EMPEREUR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 " 
 



 

Passage INTÉRIEUR, vers notre LUMIÈRE LIBRE qui EST AMOUR INCONDITIONNEL 
 

Donc RESPECT et SILENCE : De toute évidence, ce PASSAGE QUI EST LUMIÈRE d’AMOUR, se fera par un phénomène de 
physique quantique NATUREL, car EST « Mise en COHÉRENCE de phase » qui passe Naturellement d’état « d’incohérence » 
vers l’état de « cohérence », ce phénomène présenté à ma conférence du 12/12/2019 ! (Voir vidéo du métronome) 
 

L’EAU ET LA LUMIÈRE (Extrait du livre du génial Marc Henry) 
« Si l‘on applique un champ électrique alternatif de fréquence variable sur une substance, la polarisation P va se mettre aussi 
à osciller au rythme du champ, à condition que ce champ ne varie pas trop lentement » (Le monde agité du MENTAL est un 
monde de VARIABLES, le monde de L’UNITÉ d’AMOUR lui EST CONSTANT. Ce qui EST RÉEL, c’est l’énergie libre de l’UNIVERS 
en cohérence de phase avec notre ÊTRE de pure conscience. À nous d’y mettre un élargissement de notre conscience 
personnelle, pour PASSER le cap vers la PURETÉ DU COEUR : Ce passage du MENTAL (Séparé) au CŒUR (Unité) est une 
inversion de polarité par laquelle Individuel passera à Collectif, Rareté passera à Abondance, PEUR à AMOUR…) 
❤ Le THERAPHI (acquis en Belgique en 2019), génère 2 Vortex de plasma, qui EST capable de créer un champ Harmonieux et 
PUISSANT pour LIBÉRER et ACCÉLÉRER le PASSAGE de ceux qui sont EN chemin d’OUVERTURE et de pure CONSCIENCE.  
Ce phénomène de « conjugaison de phase » parfaitement accordé aux 2 Constantes UNIVERSELLES Planck et PHI (harmonie 
de l’énergie libre EST-IL Coïncidence (Hasard) ou SYNCHRONICITÉ ? 
Sur le plan scientifique : Les Vortex sont des structures UNIVERSELLES dites « Dissipatives », qui apparaissent dans la matière 
dès que la charge en énergie devient trop forte. Le tourbillon devient alors le CANAL par lequel cette énergie en excès se 
trouve complètement transformée « LIBÉRÉE » en énergie cinétique, seule forme d’énergie apte à ÊTRE dissipée par FRICTION 
moléculaire ! C’est un phénomène NATUREL ! Voir les différents régimes d’écoulement des fluides ci-après. 
Pour info : La géniale invention du Butterfly EST un phénomène de mécanique des fluides ! (Descente parachutale unique) 
 
 
 

  # 

 
 
 
 
 

Vision EN pure conscience EST UNE vision EN synchronicité de phase : 
Le chiffre 12 EST celui du cycle (12h, 12 mois … ) Le chiffe 4 EST celui du 4e chakra qui EST AMOUR INCONDITIONNEL. 
Le chiffre 3 EST MENTAL, celui de « Séparation » dans sa dualité OMBRE et EST « Joie de Vivre » dans sa dualité LUMIÈRE 
 

Nous avons la LIBERTÉ de Transcender, d’Alchimiser ce passage d’état, ce Saut quantique !  
 

Quelques précisions te sont fournies !    (Canalisation d’une co-équipière d’Aziz El Amrami) 
Pense UNICITÉ et pas INDIVIDUALITÉ en ton FORT intérieur, EN ton ÊTRE de lumière ! 
Relie-toi encore et encore… à travers ton CŒUR et à l’ensemble de l’humanité, et à cette planète baignant dans l’AMOUR 
Nous sommes dans cet espace de pure conscience qui nous entoure, parlez-vous pour AIDER les différentes cultures, à 
OUVRIR ce champ de conscience vers l’omni présence de la VIE. 
Sache que les événements qui arrivent sont INDÉPENDANTS de la volonté de chacun ! 
Plus vous serez nombreux à OUVRIR votre CŒUR d’enfant et à ÉLARGIR votre conscience, plus FACILE sera la traversée de ce 
passage dans lequel vous ÊTES engagé. 
Comme tu le SAIS les différences APPARENTES, sont UNE SEULE et même conscience projetée dans des milliards et des 
milliards d’UNIVERS, sous des milliards et des milliards de FORMES, dans une diversité et une JOIE d’expérimentation, au-
delà de toute notion de DUALITÉ. 
 

De part cette vision et de mon Point de vue : 
 

L’année 2020 EST l’année du Point zéro, celle du changement d’état de l’eau morphogénétique H20 Para > H2O Ortho 
 

EAU « Para » et EAU « Ortho » EST un phénomène CRUCIAL pour l’eau morphogénétique qui se structure en couches ! 
Les atomes d’hydrogène pouvant être des toupies qui tournent à droite, soit des toupies qui tournent à gauche ! 
Chaque molécule d’eau H20 peut être « Ortho » de même sens (triplet de spin), soit « Para » de sens opposé, en raison des 
règles liées aux spins, la molécule d’Eau « para » peut s’arrêter de tournoyer autour de son centre de masse, tandis que 
l’Eau « Ortho » est condamnée à tournoyer sans fin puisqu’elle possède une énergie de « Point zéro » pour la rotation.  
Par l’expérimentation, l’on observe un enrichissement en Eau « Para » dans les couches organiques ou minérale 
 
 
 
 
 
 



 

 « NEGUENTROPIE » (THERAPHI) EST CONJUGAISON de PHASE 
CONJUGAISON de PHASE EST ÉTAT de PHASE EN COHÉRENCE 

 

Principe d’indétermination 
Différents observateurs peuvent très bien avoir des visions différentes d’une même séquence d’événement.  
Les notions d’état quantique, de valeur d’une variable, ou de résultat d’une mesure sont des notions RELATIVES à 
l’Observateur, au même titre que peut prendre la vitesse en mécanique relativiste (page 193 du livre de Marc Henry)  
L’indéterminisme ESSENTIEL (ESSENCE Ciel) de la thermodynamique, peut-être bel et bien attribué à l’existence d’un 
quantum d’action. Il est donc aisé de comprendre que la Ct de Boltzmann, joue un rôle de Quantum d’ENTROPIE !  
Ce principe fait que la matière, ne reste JAMAIS au repos ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mécanisme de stabilisation par « Effet Tunnel » 
ÊTRE « Restaurateur d’Œuvre D’Art », EST AU CŒUR de NOTRE ÊTRE de LUMIÈRE (EST guidance de Guérison, EST Essence CIEL) 
Le fait que le quantum d’action SOIT non nul, implique qu’il est impossible de couper un objet quantique en deux. Si 
d’aventure on y arrive, les 2 parties séparées se réuniront aussitôt afin de former un objet intact. La figure ci-dessous montre 
que : Il est crucial de noter que la présence d’obstacle n’affecte en rien l’énergie ou la masse, mais simplement la 
PROBABILITÉ du passage d’un côté à l’autre. PASSAGE tu dis ? OUI c’est ce qui EST fait à chaque GUÉRISON ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ENTROPIE                                                                                                           NEGUENTROPIE 
 
 
 

Principe d’intrication quantique « Non séparation » et RÉSONANCE en 5 clés ! 
Il y a donc bien NON-localité de propagation pour l’information associée à la phase qui peut se propager à une vitesse 
infinie, mais ces vitesses de phase infinies n’impliquent jamais un transport de l’énergie à des vitesses supra-lumineuses. 
Le principe de relativité n’est donc en aucun cas violé, lors de la perte de cohérence (état de phase incohérente».  
Crucial de noter que cohérence est toujours associée à la phase inobservable et NON à l’énergie qui peut être observée ! 

 

La présence de matière génère PEUR et ANGOISSE 
L’Espace génère Apaisement et Sérénité ! 

Changer sa perspective d’analyse EST voir les mêmes choses, sous un autre angle  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESTER LÀ, EN NOUS TOUS UNI, ET À CÔTÉ DE TOI ! 



 

 
 
Témoignage d’une Sage-femme « Rupture de kyste poplité ultra douloureuse !  » 

 
De l’Entropie (Souffrance & Angoisse) à la Néguentropie (Harmonie & Santé) 

 
Cher Monsieur Vinois, 
 
Voici 5 ans, je suis arrivée chez Monsieur Jean-Claude Vinois en « petits 
morceaux » au sens propre comme au figuré ! 
 

Rupture de couple après 30 ans de vie commune, burnout, déménagement mais surtout une fracture grave 
au niveau de ma colonne D12 qui m’imposait le repos total pendant plusieurs semaines.  
C’était mon 1e certificat médical de toute ma vie et j’étais bien mal en point ! 
 

Au départ je suis une personne matheuse, rationnelle, … Sage-femme hospitalière et enseignante, la rigueur et 
l’EBM étaient et sont toujours mes valeurs. Ma profession de sage-femme notamment en Maison de 
Naissance pendant des années m’avait ouvert à des prises en charge plus globales du couple et holistique de 
la grossesse et de l’accouchement. 
 

Comme je ne savais plus à quel saint me vouer et je dois dire que sans connaître cet homme je me suis dit, «  je 
ne perds rien à le rencontrer une fois, on verra par la suite ». 
J’ai été impressionnée par son travail avec les bols tibétains, que je ne connaissais pas, des semelles spéciales 
pour m’aider à me remettre droite (Posturologue de formation), du massage avec des huiles essentielles sur la 
colonne notamment, … A la seconde séance je me souviens très bien quand j’ai quitté et je me suis dite « et 
bien je vais m’en sortir, je le sens » C’était la 1e pensée d’optimisme depuis ces semaines difficiles. Je vais sortir 
de ce brouillard ou de cette gadoue, je ne sais et je serai mieux qu’avant.  
Comme une conviction que ce travail énergétique opéré était en train de profondément changer ma vie ! Ce 
travail en parallèle m’accompagne sur mon chemin de vie depuis toutes ces années avec ravissement.  
Je revois Monsieur Vinois environ 1X/ trimestre depuis. Je le consulte plus en urgence en cas de souci.  
Comme cette rupture de kyste poplité ultra douloureuse, qui m’a fait rentrer chez lui en marchant comme une 
vieille dame et sortir comme une jeune, le truc à filmer même moi j’avais peine à y croire. C’est quoi ce truc ? 
Dernièrement je me suis fait bien mal à l’autre genou et une séance d’ostéopathie ne m’a pas soulagée. Je suis 
arrivée chez lui et il m’a installé dans son THERAPHI, j’ai ressenti dans mon dos au niveau de mon ancienne 
fracture très précisément (et je ne suis pas la championne pour sentir des choses dans mon corps !) quelque 
chose qui se passait mais dire quoi ... ? et puis quelques minutes après des picotements aussi précis que de 
petites piqures d’aiguilles au niveau de la partie douloureuse de mon genou. La précision et l’intensité m’ont 
vraiment étonnée. Ensuite Monsieur Vinois a apposé ses mains un petit temps autour de ce genou, à quelques 
centimètres de distance et depuis lors je remarche à nouveau normalement. 
C’est difficile à croire mais à un moment il faut sortir de nos préjugés et de nos croyances et accepter que de 
nouvelles techniques voient le jour et que nous avons à nous pencher dessus pour notre santé et pour en faire 
profiter un plus grand nombre. 
La vraie intelligence est faite de connaissances, d’ouvertures, de curiosité et de créativité. 
Tout ce qui est fermeture d’esprit est du côté de l’Ego, comme vouloir avoir raison, ne pas vouloir changer 
d’avis, croire qu’on connait la vérité !  
Il est bien connu que plus l’ego est développé plus le niveau de conscience des choses est bas.  
Et si nous profitions de cette période si particulière pour laisser de côté nos certitudes et prendre le temps de 
regarder des conférences, des écrits, des livres que nous n’avons pas l’habitude de consulter.  
Pour nous aider à trouver notre chemin en santé, en conscience et en générosité …. 
 
Le monde a besoin de changement pour aller vers l’essentiel, vers la santé et la joie de vivre.  
 
Bénédicte de Thysebaert 
Sage-femme 
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Préalables 

Cette synthèse propose aux professionnels ou plus simplement au lecteur passionné des méthodes d’actualité 
comme instruments concrets de recherches pour préserver sa santé ainsi que son Bien-Être.  
 

Dans les milieux scientifiques, on parle de biochamp (bioplasma de l’aura), comme énergie des organismes vivants  
 

  Y Qu’il s’agisse de photon, de bioplasma ou d’Amour, « l’Énergie est à l’origine de l’évolution actuelle » du Grand 
Changement de Conscience. Ce partage (synthèse) s’intéresse de près à la Biorésonance et à la manifestation 
du Prâna Universel (Énergies de l’Univers). Son action dynamique sur l’organisme, la façon de l’emmagasiner et 
surtout de le diriger à volonté comme « force vitale », est un « Art de soigner ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ouverture, explorations, approfondissement, expérimentation, lesquels, plus qu’une « alternative », se veulent 
stimulateurs de vérité, vecteurs de renouveau et donc d’expansion de l’art médical. 
 

Je pense qu’il est nécessaire d’OSER ouvrir nos horizons à l’humilité, au-delà du dogmatisme dominant comme 
l’improvisation ou l’hermétisme académique, la raison doit demeurer ouverte à de tels stimulateurs à une nouvelle 
approche, aux horizons prometteurs et complémentaires. 
 

La médecine devient plus que jamais un terrain de rencontre d’où peut émerger enfin, une réflexion novatrice sur 
le merveilleux chemin de la connaissance de l’homme, celui de la rencontre entre Science et Conscience.  
 
 

Certains précurseurs nous montrent l’exemple, comme l’éminent Professeur émérite de Médecine, (Biologiste et 
pneumologue, 5 fois Recteur des Universités) Pierre Magnin fondateur (initiateur) de la Médecine photonique, qu’il 
développa brillamment avec ténacité. Cette médecine m’a permis d’initier une lampe révolutionnaire (page 92)  
À la fois puits de science et expérimentateur de génie (dans la continuité des travaux du Pr. Paul Nogier).  
 

Ce Doyen Hre de la Faculté de Médecine de Besançon, est également à l’origine de la mesure directe des gaz du 
sang artériel dans les hôpitaux. Chef de service honoraire de physiopathologie respiratoire et cérébrale, titulaire de 
la chaire de pharmacologie de la Faculté de médecine de Besançon a choisi « la liberté », il refusa initialement la 
Légion d’honneur par pure humilité, mais nous démontre scientifiquement que la question de l’Énergie est liée à 
celle de la vie, il nous démontre également l’extraordinaire puissance du photon (émission de lumière).  
 

Ce dernier nous révèle en même temps une « vision rénovée de la médecine dans son authenticité fondamentale » 
 

Cet homme de science cultiva sa vie durant l’esprit humaniste de la Médecine défini par Hippocrate :  
 

« Avant tout ne pas nuire ! » 
 

Le Pr. Paul Nogier un autre pionnier de la Médecine scientifique (notoriété mondiale), développa l’Auriculothérapie 
en menant ses recherches avec une pensée irrationnelle, intuitive, de type « cerveau droit », plus riche et plus ouverte, 
mais moins ordonnée et moins directive que la pensée de type « cerveau gauche »  
 

Conscient qu’il en est autrement quand il s’agit de soigner : la rigueur doit toujours dominer la fantaisie !  
Avec le temps et la sagesse, l’Auriculothérapie a trouvé sa juste place à l’Université, ce qui garantit l’orthodoxie de 
l’enseignement et favorise la recherche.  

 

Touché par sa vision révolutionnaire de la vérité, Bruce Lipton, est mondialement reconnu, par ses découvertes 
décisives sur le clonage de cellules souches, ne nous présente rien de moins que le « lien manquant » enfin 
découvert entre la Vie et la Conscience. Comment affranchir la Puissance de la Conscience, de la matière et des 
MIRACLES, sont abordés dans son livre très inspirant «  La Biologie des croyances » qui est un jalon dans 
l’évolution de l’humanité ? Ce livre qui deviendra la pierre angulaire du nouveau millénaire est un « must » absolu, si 
vous désirez comprendre comment votre style de vie contrôle votre santé, bien plus que la « fatalité génétique ». 
D’un point de vue scientifique, Bruce Lipton démontre que « l’Esprit est plus puissant que les médicaments pour 
retrouver la santé » et fournit une solide preuve de la réalité de la biologie quantique.  
Ce visionnaire lucide nous amène à prendre conscience du rôle essentiel de nos CROYANCES.  
L’histoire classera probablement ses travaux et son œuvre comme parmi les plus importantes de notre temps.  

 
 

« Nous ne savons précisément pas à quoi prêter attention et passons souvent notre temps à débattre de problèmes 
annexes. Dans les temps anciens, avoir le pouvoir voulait dire accéder aux données.  
Aujourd’hui, cela signifie savoir ce qu’il faut ignorer »     Homo deus   Yuval Noah Harari 

 

 « J’ai appris qu’un homme a seulement le droit d’en regarder un autre en bas quand il faut l’aider à se lever » 
« Je donnerais de la valeur aux choses, non pour ce qu’elles valent, mais pour ce qu’elles signifient »   Gabriel Marquez  

 

« Nous devons apprendre à avoir confiance en notre intuition, et reconnaître que la vraie origine de nos réactions 
émotionnelles n’est pas dans ce qui arrive à l’extérieur, mais dans notre intérieur.  
Le CŒUR est le siège de l’intelligence. Interrogez cet Empereur quand vous ne savez pas quoi faire»   JC Vinois 
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Présentation sommaire  
Depuis 2011, durant mes vacances en Casamance, il m’est permis d’être le vecteur bénévole de guérison de +- 250 
Sénégalais /séjour. Cela a représenté sur 7 années consécutives, le témoignage de +- 1.800 personnes soulagées 
à titre humanitaire, ce qui amène par bouche-à-oreille de nouveaux cas, toujours plus complexes.  
Début 2017, toutes les autorités de Casamance (Gouverneur, Préfet, sous-préfet, Maires, adjoints au Maire, chefs 
de villages…) se sont réunies à Cap Skiring pour mettre en place un événement local important.  
À cette occasion ces autorités m’ont convoqué pour faire la connaissance du « Magnétiseur discret ».  
Comme introduction : Le Président de l’assemblée générale signale que l’on parle du « Guérisseur hors pair qui 
fait des miracles » dans tous les villages, même dans les lieux de culte. Vu le nombre impressionnant de témoignages 
de guérisons convaincantes, la population voudrait mieux vous connaître, car s’intéresse de près à vos travaux sur 
« l’Univers connecté » et à votre savoir. Accepteriez-vous de partager votre enseignement lors de votre prochain 
séjour, auquel seront conviés la population et les responsables de fondations humanitaires.  
Ce que j’ai accepté par le seul but de VÉRIRÉ après avoir été interrogé sur certains sujets, voici un aperçu : 
 

n Qui êtes-vous et que faites-vous ? 
Un homme avant tout et un insatiable chercheur, sensible à l’humanité qui est en quête d’améliorer son Bien-Être.  
Se gâcher la vie est humain, nombreux confondent AVOIR et ÊTRE ou choisissent la PEUR plutôt que l’AMOUR  
La cosmologie moderne découvre que l’existence de l’ÊTRE humain est inscrite dans les propriétés de chaque atome, 
de chaque étoile de chaque galaxie de l’Univers, et dans chacune des lois physiques qui régissent le cosmos. 
L’apparition de la vie ne peut être le fait du hasard, mais est le résultat de l’Esprit Créateur Universel qui se 
manifeste dans les lois de la nature. De cette extraordinaire symbiose entre l’homme et le cosmos a surgi la 
CONSCIENCE qui permet d’appréhender la Beauté de l’Univers, son Harmonie, avec notre ÊTRE VÉRITABLE.    
Cette vocation (guidée par mon âme spirituelle) me permet en connexion avec l’Univers de me réaliser comme 
vecteur de transformation d’Énergie (Énergie cosmique qui me traverse) pour établir d’une part un diagnostic et 
d’autre part pour guérir par rééquilibrage et harmonisation des champs informationnels perturbés de ceux qui 
souffrent. C’est ici en Casamance que j’ai fait mes débuts de « guérisseur », et accepte de partager cette science. 
 

Lorsque j’entamais mes études scientifiques, je n’imaginais absolument pas que la physique était en voie de 
révolutionner également notre façon de comprendre le corps humain ou de soigner des maladies. Car à priori cette 
théorie quantique des ondes et particules ne s’appliquait qu’au comportement de l’infiniment petit, pas aux organes 
comme le cerveau humain et les cellules vivantes. Je n’imaginais pas non plus que la physique quantique se placerait 
à l’avant-garde pour ouvrir des horizons insoupçonnés à la médecine et à de nombreuses thérapies.   

L’individu n’est plus « Maître et possesseur de la nature », mais retrouve une cohérence avec son environnement 
  

En plus de ma formation d’ingénieur et de scientifique, depuis plus de 40 ans, j’ai acquis par un intense travail discret ; 
lectures, rencontres, Black Swans (synchronicité) et formations diverses…, une humble connaissance dans 40 
disciplines (Yoga, Qi Gong, Chi Ney Tsang, Acupuncture, Posturologie, Auriculothérapie, Aromathérapie, 
Phytothérapie, Lithothérapie, Médecine photonique, Médecine chinoise, Gestion des émotions, Hypnose…).  
En parallèle, je me passionne par les nouvelles recherches à la pointe de la physique moderne qui depuis les travaux 
de Planck et d’Einstein (parmi les fondateurs de la physique quantique) démontre l’existence de quanta de lumière 
(ou photon) et leur transmission à tous les niveaux du Cosmos, y compris dans le corps humain.  
 

Aujourd’hui, je suis de plus en plus impressionné par les nombreux témoignages de la Puissance du CŒUR Divin 
et son Pouvoir de guérison comme Source de vie, celle de notre Être véritable qui est optimisée par mon ressenti 
et mes intuitions. Dans de nombreux cas, le résultat est immédiat ! 

 

Cette porte d’entrée au niveau physique est très efficace, car pour comprendre la particularité de chacun, l’on 
n’impose pas sa volonté au patient, on suit la COHÉRENCE de l’Esprit Universel au travers du CŒUR ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cette maîtrise me permet, en toute humilité de collaborer avec certains médecins scientifiques de « premier plan » 
(abordé dans cet ouvrage) ou de partager généreusement cet enseignement avec à un plus grand public.  
Ce livre de synthèse suit le cheminement de mes travaux. Mes connaissances sont parfois FORMALISABLES 
(Newton), mais également NON FORMALISABLES (car il faut les avoir vécues). Rien n’est plus convaincant que 
de faire l’expérience de la Biorésonance pour ressentir son effet profond et durable.  
Ceux qui jugent avant d’avoir emprunté un chemin qu’ils ne connaissent pas resteront ignorants, voire inconscients 

 
 
 



Tu peux guérir  7 

n Quel est le combat que vous voulez gagner ? 
Pour guérir ou pour se guérir, il faut être à même de traiter le global des 2 dimensions fondamentales, le MENTAL 
et le PHYSIQUE. La méditation (intériorisation) est souvent le meilleur chemin pour transformer les choses.  
La qualité de l’ESPRIT détermine la qualité des soins et de l’état de réel bien-être voir de soulagement. C’est le 
basculement de l’état quantique vers la mémoire cellulaire de parfaite santé. Certaines séances doivent être 
reproduites pour confirmer cet état naturel de bien-être cellulaire (mémoire originale = pt zéro).  
Comme toute médecine, l’on obtiendra l’effet désiré selon la sensibilité de chacun et par un traitement complet.  
 

« Le critère de la scientificité d’une théorie réside dans la possibilité de l’invalider, de la réfuter ou encore de 
la tester », aussi j’ai énormément travaillé sur l’analyse « le diagnostic », c’est la raison de mes formations sur 
différents outils très performants de diagnostic : le Diagnostic auriculaire Causal (enseigné à Paris par le  
Pr. Nadia Volf), le RAC (enseigné par le Pr. P. Magnin), le bilan photonique GDV (enseigné et créé par le Pr. 
Korotkov, utilisé dans + de 1.000 cliniques), le bilan postural (enseigné par le Pr. Bricot), la mesure des chakras 
(enseigné par le Pr. Barbara Brennan), le relevé du CEM (YIN ou YANG) d’un organe ou des réactions du corps à 
un traitement par Antenne de Lecher H3 … qui servent à conforter scientifiquement mon propre RESSENTI. 
 

L’ensemble des témoignages et les résultats immédiats obtenus par cette science de l’AMOUR véritable arrivent 
aujourd’hui à un taux d’efficacité de l’ordre de 90 %. Certains cas que je traite proviennent pourtant de ce que la 
médecine classique n’a pu résoudre. Ma recherche se porte actuellement sur les solutions pour les 10% d’échecs. 
 

n Quelle est la clé de cette science ? 
Le RESSENTI, ce qui est un énorme travail de développement personnel au départ de dons de la nature. De ce côté 
j’ai été très gâté et c’est probablement la raison qui me pousse à partager avec d’autres cette générosité initiale et 
qui motive ce cheminement pour se rapprocher de la Puissance Créatrice Universelle. Nous sommes tous des 
Êtres spirituels incarnés qui viennent sur Terre pour expérimenter des dualités notamment la dualité « onde-
particule » pour créer des transformations, cela se travaille quotidiennement. C’est ce ressenti dans le corps qui 
nous fait exister (non la pensée) et nous connecte à notre Être véritable (notre Source). Ce qui me permet de guider 
mes recherches vers la mise au point de cette science Universelle. La science permet aujourd’hui de mesurer et 
de voir l’invisible, ce qui est ESSENTIEL pour valider et optimiser mes recherches et mon intuition.  
 

Le Ressenti (informations quantiques) est notre connexion au Cosmos, au travers du CŒUR !  
 
 

LE MENTAL LIMITE FORTEMENT NOTRE PERCEPTION DE LA RÉALITÉ 
 

Nos pensées sont toujours en retard sur la Réalité,  
car connectées à notre VÉCU, à l’Illusion, à l’Ignorance ou aux Croyances apprises  

 

L’Univers nous baigne en permanence dans une abondance d’AMOUR et d’informations Divines 
« Chaque seconde dans notre corps s’opère des milliards de renouvellements cellulaires » 

 

Dualité EM : Hémisphères Mental & Émotionnel  
 

 
 
 
 

 
 
n Quelle est votre vision de la maladie 

La maladie est le signe des perturbations de champs informationnels liées aux émotions (GDV) ou Entropie  
La douleur est le seul langage de notre corps, son unique façon d’exprimer un dysfonctionnement. Un peu comme 
le signal d’alarme qui clignote sur un tableau de bord. Pourquoi recourir systématiquement à des antalgiques qui 
« assomment » la douleur, sans chercher la CAUSE profonde de son apparition ? 

 

      JE RESSENS TOUT CE QUI SE PASSE DANS SON CORPS AU TRAVERS DU MIEN 
 

 

« Le corps humain est la machine la plus performante jamais inventée sur cette planète » 
 

Mon rôle n’est pas de « faire des miracles », mais de supprimer les CAUSES qui perturbent le miracle ! 
 

Le ressenti de bien-être profond est le signal que l’Énergie Divine circule dans le corps, c’est ce qui guide 
tous mes traitements. Car en SYNTONISATION (Résonance) mon propre corps est connecté au patient ! 

 

Ce RESSENTI par Biorésonance me guide en permanence soit pour faire un diagnostic précis, soit pour 
soulager, soit pour guérir « Ce champ quantique est remarquablement puissant d’efficacité ! » 

 

Aucune autre machine n’arrive à la cheville de ce que le corps humain est capable de détecter ou de traiter 
(comme canal d’énergie imprégné de la Vraie connaissance des lois de l’EXISTENCE) 

 

La science de la Résonance que je pratique rétablit l’HARMONIE et la COHÉRENCE de notre corps physique  
(outil d’expérimentation de la réalité « visible » pilotée par notre cerveau local) avec nos corps subtils (outil 
d’expérimentation de la réalité « invisible ») pour nous RÉUNIFIER aux lois Universelle, celle de la Création 

 

Lorsqu’il y a cohérence entre les phénomènes visibles observables de la Nature (que le corps exprime de manière 
visible : oreille, langue, yeux …) avec le RESSENTI des « informations quantiques » invisibles validées 
éventuellement par les outils de la science moderne, nous pouvons considérer le diagnostic comme fiable ! 

  

Maîtrise Énergétique & Healing Science 
SPIRITUEL - MENTAL - ÉMOTIONNEL - PHYSIQUE 

 45 

 
 

$  Circuits et traitement des stimuli sensoriels (voir illustration ci-après) 

Pour fonctionner de manière optimale, notre cerveau reptilien a besoin de se sentir en sécurité, et notre 
cerveau limbique doit éprouver ou anticiper un minimum de plaisir (ou s’éloigner d’une éventuelle 
douleur) pour que le néocortex puisse comprendre l’information qui lui est fournie. 

Les 3 cerveaux sont en communication permanente et sont connectés entre eux par les nerfs. Auparavant, on 
considérait le néocortex comme le cerveau dominant, qui réglementait les deux autres cerveaux. En fait, les 
cerveaux reptilien et limbique peuvent pirater les actions du néocortex. 

Le Pr Laborit précise que le traitement de l’information s’effectue de bas en haut, du cerveau reptilien vers le 
cortex, en passant par le système limbique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Traitement de l’information sensoriel par le cerveau 

Les stimuli sensoriels arrivent d’abord au cerveau reptilien, l’information est traitée selon un registre de 
sécurité/insécurité, en d’autres termes,  s’ils constituent une menace physique ou psychologique pour nous-mêmes. 
Le système limbique prend alors le relais pour traiter ces stimuli et déterminer s’ils sont agréables ou désagréables, 
en cherchant dans sa mémoire.  

L’information parvient enfin au néocortex qui la traite pour s’adapter au mieux et en comprendre le sens. 

Les travaux en neurosciences montrent que notre intelligence (néocortex) est très souvent inhibée par nos 
automatismes appris (cerveau limbique) et innés (cerveau reptilien). 

Nous possédons tous deux hémisphères cérébraux qui interagissent constamment mais qui présentent chacun des 
fonctions spécifiques. L'hémisphère gauche décompose les problèmes et analyse. L'hémisphère droit s'intéresse 
au tout et innove. L'idéal est de favoriser la communication entre ces deux cerveaux. Mais notre éducation, ou 
notre tempérament, nous conduit parfois à privilégier l'une de ces deux zones. Cette prédominance déterminera 
différentes manières de penser la vie. Notre liberté d’agir et de choisir peut alors se trouver en conflit avec une 
réaction automatique de notre  « système de protection ». 
 

%  Perception extrasensorielle  
Les revendications de la perception extra-sensorielle entrent dans quatre catégories générales : 

• La télépathie : une personne perçoit les pensées d’une autre, sans aucune communication par le biais des sens. 
• La clairvoyance : la connaissance qu’a une personne d’un objet ou d’un évènement sans le recours aux sens 
• la précognition (ou prescience) : la connaissance que peut avoir une personne des pensées futures ou du futur 

d’une autre 
• la psychokinèse : le pouvoir qu’a une personne d’influencer un évènement, de faire bouger des objets, rien que 

par la pensée.   

ÉMOTIONNEL 
• Ressenti (Vérité de l’Instant présent) 
• Intuition « Crée » 
• Intelligence Vibratoire (Connectée) 
• Évolution (Perception Juste) 

 

MENTAL 
• Vécu (Passé)  
• Pense « Organise » 
• Intelligence Analytique (Isolée) 
• Involution (Croyance) 
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Guérir le noyau Divin   « L’essentiel est invisible pour les yeux ! » 
Privilégié par un réel don de « guérisseur », la pratique de la méditation et le destin m’ont permis de développer le 
plus précieux don, celui de « la capacité de créer une passerelle (RELIANCE) entre le visible et l’invisible » 
 

Adepte passionné de l’enseignement mondial (4 School of Healing) de Barbara Ann Brennan (Pionnière 
considérée comme la « guérisseuse » et la « clairvoyante » la plus influente du XXIe siècle), mon cheminement de 
« passeur » ou de « visionnaire » (40 ans de recherches sur l’énergie pure) est devenu initiateur d’une nouvelle 
Science d’Avenir « révolutionnaire », capable de traiter avec efficacité de nombreuses maladies graves. 
 

Y Par une pratique assidue de la RELIANCE, il m’est révélé que : les phénomènes de Conscience énergétique 
précédaient toujours les phénomènes physiques et que le flux d’énergie organise la forme. 
 

Avant de vous livrer les secrets de cet « Art de guérir », voici les fondements scientifiques du potentiel de 
résonance naturel du corps humain, ceci afin de vous permettre de découvrir ultérieurement l’efficacité de la 
mystérieuse puissance du corps (autorégénération) et les vertus insoupçonnées du CŒUR. 
 

Notre processus de guérison passe par notre Système de Conscience Énergétique Humaine (SCEH), qui se 
compose de 4 dimensions : notre corps Physique, notre champ Aurique, notre Hara, et notre noyau Divin. 
 

Y Toute Conscience Énergétique Humaine peut être vécue en tant que ; Raison, Volonté ou Émotion.  
Lorsque nous privilégions une ou deux dimensions de nous-mêmes au détriment de l’autre/des autres, nous créons 
certaines distorsions dans notre SCEH. Par exemple, est-il plus important pour vous de « Comprendre » les choses 
de manière logique (Raison ; 3e et 7e couches du champ Aurique), préférez-vous les « Ressentir » (Émotion ; 2e 4e 
et 6e couches Auriques) ou aimez-vous « Accomplir » des choses (Volonté ; 1ére et 5e couches) 
 

Toute créature vivante sur Terre, et très probablement partout dans le Cosmos, possède un noyau intérieur 
rayonnant, ou noyau Divin, qui est unique. En fait, c’est vous ! 
Cette Source créative intérieure est probablement beaucoup plus puissante que vous ne l’imaginez !  
 

Le noyau Divin « L’AMOUR est le souffle de vie, notre origine » 
La dimension la plus profonde de notre être est la dimension centrale où se trouve le noyau rayonnant ou Divin. 
Elle constitue notre source de vie naturellement divine, c’est la source même de la vie en nous. Au centre du noyau 
Divin comme à sa périphérie extérieure qui s’étend à l’infini, se trouve selon le concept de la physique quantique : 
l’énergie du point zéro du vide quantique. Ce vide dénommé par Barbara Ann Brennan « vide de velours noir » 
est un espace qui regorge de vie non manifestée. Il est rempli d’une puissance incroyable : c’est la Source de 
toute manifestation !   Cette vie indifférenciée existe à l’intérieur et tout autour de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notre noyau Divin est la 4e couche (astrale) du Champ d’Énergie Humaine (CEH), c’est la passerelle entre le 
monde physique (en 3D) et les mondes Spirituels supérieurs. Cette 4e couche est fortement influencée par 
nos pensées et nos émotions. Les énergies qui constituent le CHE sont par essence, de la Conscience. 
 

Il n’y a pas de séparation entre le vide du noyau Divin et tout le reste de notre vie 
 

Le jaillissement de la force de vie et ses manifestations viennent de ce profond vide apparent 
Nous pouvons apprendre comment créer la vie que nous désirons en apprenant à comprendre, à guérir, à libérer 
et à utiliser les énergies créatrices qui jaillissent du noyau central. L’Amour est le souffle de vie ! 
 

Grâce à la méditation profonde, il m’est possible de faire l’expérience spirituelle directe de l’énergie puissante 
présente au sein du noyau Divin, pour développer les outils qui permettent de mesurer et de guérir notre SCEH. 
Cette expérience directe d’une vie lumineuse au sein « du vide spirituel » (état de conscience où il n’y a ni pensées 
ni moi) auquel font référence nombre de « sages » dans le monde, est absolument merveilleuse.  
C’est la Source, en nous et dans chaque cellule de notre corps, à partir de laquelle nous créons notre système de 
conscience énergétique, notre corps, notre vie. L’Amour est la force créatrice qui préexiste à la vie ! 
 

Le noyau Divin est la première manifestation de lumière individualisée qui apparaît sous forme d’un point de 
lumière pure éclatant qui émane de nous et se propage dans toutes les directions. 

L’essence qui irradie de cet endroit est unique ! 
Cette lumière est holographique et apparaît au centre de chaque cellule du corps, dans le noyau cellulaire, et dans l’ADN.  

 

Lorsque nous puisons dedans individuellement avec l’intention claire de ce que nous voulons créer dans la vie ou 
par notre éveil, nous ouvrons notre capacité à entrer en interaction avec toutes les autres couches.  
La 4e couche, est notre pulsion de vie créative qui exprime nos sentiments d’amour relationnel, et est influencée 
par l’état d’avancement de notre capacité à créer un monde d’AMOUR, qui soutiendra notre processus créatif. 
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Le Hara  
Le Hara joue un rôle essentiel dans le fait que nous réussissions à incarner – ainsi qu’à clarifier – nos 
objectifs de vie. Il joue un rôle essentiel dans notre intentionnalité du moment présent. 
Nous faisons l’expérience de la dimension Harique sous la forme d’une INTENTION (ou d’un objectif) 
 

Le Hara se compose d’un simple tube de lumière vertical dans la ligne médiane du corps. Il y a également deux 
autres tubes au centre des bras et des jambes. Le Hara est le fondement du CEH, il est relié non seulement aux 7 
chakras principaux (situés au centre du corps), mais aussi à certains chakras mineurs (situés sur les bras, les mains, 
les jambes, et les pieds). Lorsqu’il est harmonieux et ouvert, le Hara s’étend à plus e 1,6 m, au-dessus de la tête et 
traverse le corps pour nous relier au centre de la Terre. À son sommet se trouve un minuscule entonnoir renversé 
par lequel il pénètre dans d’autres dimensions qui tendent vers la Divinité.  
 

Le siège de l’Âme, se situe dans la partie supérieure du sternum (manubrium), il 
prend la forme de lumière pulsée et douce aux nuances de rose, bleu lavande et 
blanc. C’est dans cette lumière que résident nos aspirations profondes, relatives 
à ce que nous désirons réaliser dans cette vie, et qui nous guident tout au long de 
celle-ci. 
Le principal centre d’énergie du Hara a la forme d’une sphère creuse appelé 
Tan Tien (+-6 cm sous le nombril).  
Lorsque le Tan Tien est harmonieux, cette sphère renferme le pouvoir puissant 
de l’intention claire. Elle peut contenir d’énorme quantité d’énergie, dont la 
méditation et l’exercice physique lui permettent de se remplir. 
Y Les guérisseurs « exceptionnels » savent comment réguler les flux d’énergie 
qui circulent dans les tubes hariques depuis le Tan Tien jusqu’aux chakras mineurs 
de la main, de façon à libérer la puissance de l’énergie de guérison. 
Les pratiquants d’arts martiaux sont eux aussi aptes à réguler et à exploiter 
l’énergie du Tan Tien dans leurs pratiques (voir page 32, Maître Chu King Hung) 
 

Le Champ d’Énergie Humaine (CEH) ou « Champ Aurique » 
La dimension Harique est le fondement du CEH (appelé champ Aurique), et doit lui préexister. 
Y Le champ Aurique représente nos corps énergétiques (« corps subtils » abordés page 51), sous forme de 
couches « gammes de fréquences » d’énergie spécifiquement accordées sur les fréquences bien précises des bols 
tibétains que j’utilise en Biorésonance (c’est l’objet d’une recherche scientifique pointue que j’ai menée en tout début 
de ma pratique). Il est à noter que je travaille sur les 7 couches principales (correspondant aux 7 chakras principaux), 
mais que le CEH possède beaucoup plus de couches que les 7 principales mentionnées ici. Chacune de ces 7 
couches possède une fonction spécifique (page 144 et 145) associée à notre processus de vie.  
 

Le champ Aurique (invisible avec nos 2 yeux) est visible de manière extrêmement fiable (mesure scientifique 
parfaitement reproductible) grâce au bilan Bioénergétique GDV (Gaz Discharge Visualisation) que j’utilise pour les 
cas sévères, ceci afin de suivre l’évolution de mes traitements (Bioélectrographie abordée en page 131)  
 

La santé et la nature spécifique de chaque couche sont très importantes quand on étudie la force créatrice qui 
traverse les couches du CEH, car elles correspondent à ce que nous sommes, c’est grâce à elle que nous créons 
non seulement la matière dont nous vivons, mais aussi le nombre d’aspects de la vie elle-même. 
Les couches de 1 à 3 du CEH correspondent à la vie en 3D (Corps), les couches 5 à 7 sont le monde Spirituel. 
 

• Les couches impaires sont structurées, lignes de lumière à travers lesquelles déferlent des particules brillantes. 
Couche 1 : lumière bleue de notre Volonté personnelle  Couche 3 : lumière jaune de l’Esprit rationnel  Couche 5 : couleur bleu 
foncé opaque de notre Volonté Divine  Couche 7 : ligne d’or lumineuse de l’Esprit Divin supérieur. 

• Les couches paires sont non structurées, nuages multicolores diffus composés de bioplasma, enserrés entre les lignes 
monochromes lumineuses. Ce sont les couches des sentiments. La 2e couche est semblable à des nuages colorés, c’est le 
bioplasma de nos sentiments envers nous-mêmes. La 4e couche est un épais nuage coloré qui ressemble à de la gélatine, c’est 
le bioplasma des sentiments que nous portons aux autres. La 6e couche est constituée de beaux rayons amorphes de lumière 
diffuse qui irradient dans toutes les directions. C’est le Bioplasma de nos sentiments supérieurs (Divin). 

 

• Au sein du CEH, se trouve 7 centres d’énergies, appelés les chakras.  
• Ce sont des entonnoirs d’énergie qui lorsqu’ils sont harmonieux, tourbillonnent dans le sens horlogique. 

Ce tourbillon attire la Conscience énergétique CEU (Champ d’Énergie Universel), à l’intérieur du CEH. 
•  

Y Les chakras sont également des centres de perception (vortex avant) qui me confère une capacité fortement 
développée de percevoir le monde par-delà notre perception sensorielle normale (Haut Sens de Perception ; HSP)  
Le rôle essentiel des bols tibétains que j’utilise, est celui d’un accélérateur de particules (Bioplasma) qui va se 
concentrer dans le CEH selon le centre de conscience énergétique traité. 
Il existe 4 états de la matière – solide, liquide, gazeux et plasma – dont nous sommes faits. Les plasmas sont des 
groupes de particules électriquement chargées, ou ions. (L’espace interstellaire en est rempli).  
YLes particules plasmiques étant porteuses d’une charge électrique, elles sont affectées par les champs 
électromagnétiques. Le travail de guérison doit prendre en compte la globalité de nos 4 dimensions ! 
 

Le chemin sacré de la guérison consiste à plonger en spirale au centre de notre être.  
C’est un chemin qui demande de rassembler les morceaux du SOI dispersés à travers le temps 
et l’espace et de les réintégrer à la totalité du maintien sacré à l’intérieur de soi    

 

La Biorésonance est un outil très utile pour apprendre à différencier les 
couches du CEH et à les ressentir de manière très précise de façon à les 
restructurer. Le principal courant d’énergie vertical (CEV) circule le long de 
la colonne vertébrale dans laquelle est intégré le cœur, ou la racine des 7 
chakras. Le principal tube (vertical) du Hara se trouve également à 
l’intérieur du courant d’énergie vertical (raison de notre verticalisation) 
 

 
 

Tan Tien 

Âme 
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2 Forces fondamentales au cœur du chakra 
Pour soigner la moitié de l’humanité depuis des siècles, l’Asie (dont certains pays ; Chine, Japon, Inde, Corée … 
deviennent des puissances mondiales) n’a jamais négligé l’importance des méridiens et des chakras ! 
La spiritualité fait partie intégrante de leur culture, ce qui permet de traiter la Globalité du Corps et de l’Esprit.  
 

La vérité c’est qu’à ce stade de notre évolution, la condition humaine a encore un long chemin à parcourir avant 
qu’une société holistique puisse être créée. Tout le monde a un travail de guérison personnel à effectuer. ; ce 
travail consiste notamment à apprendre, à comprendre et à développer des principes supérieurs essentiels 
pratiqués depuis des siècles par la conscience des anciens (principes des « sages » qui sont actuellement 
reconnus et prouvés scientifiquement) selon lesquels on pourra vivre, ainsi que guérir le Hara et le CEH. 
 

En résumé, notre compréhension sous-développée du monde – nos systèmes de croyances dualistes 
inconscients et notre manque de connaissance du fonctionnement holistique réel de l’Univers – nous empêche 
de bénéficier d’un processus créatif mature et clair.  
Nous devons donc apprendre non seulement ce que sont ces blocages liés à notre ignorance, puis les éliminer, 
mais également OUVRIR de nouveaux principes holistiques, ceci afin de soutenir notre vie créative. Ces 
principes holistiques doivent remplacer les principes dualistes auxquels nous continuons à nous conformer 
inconsciemment. Dans la réalité holistique, chaque individu est responsable de lui-même ! 

 
 

Une bonne santé globale suppose une circulation libre et régulière de l’énergie vitale. Ce sont excès ou stagnations 
qui provoquent un mal-être psychologique, des émotions erronées et à terme, un trouble fonctionnel ! 
 

 Alors, pourquoi négliger le bon fonctionnement de nos centres énergétiques vitaux ?  
 Sur le plan scientifique, j’ose affirmer avec une certitude ressentie par mes pratiques reproductibles que : 

C’est le bon fonctionnement harmonieux des chakras qui détermine l’essentiel de notre santé ! 
 Barbara Brennan (ancienne physicienne de la NASA), pionnière dans le domaine de la conscience énergétique  
 humaine et guérisseuse respectée, observe que « Chaque tourbillon d’un chakra métabolise une énergie qui  
 résonne avec sa fréquence de rotation particulière et que chaque Vortex tourbillonnant d’énergie d’un Chakra 
ou d’une Galaxie, est le lieu de champs magnétiques intenses qui attire l’énergie universelle ».  
 Brennan observe également par des milliers de guérisons que la direction dans laquelle tourne un chakra est  
 importante. Quand le chakra est en rotation horaire, il est absorbant (OK), en rotation inverse, il est dispersant.  
 Par ailleurs, les travaux remarquables des chercheurs scientifiques à l’Université Jiao Tong de Shanghai sur le flux  
 de particules cohérentes des Chakras, des Galaxies et des Trous noirs, ont montré que l’Énergie subtile de  
 l’Univers a les propriétés d’un courant électromagnétique, qui circule dans nos méridiens d’acupuncture.  
 Sous la forme d’un flux de particules cohérence semblable à la lumière laser, qui lorsqu’elle est projetée par les  
 mains d’un guérisseur « exceptionnel », guérit les maladies en rayonnant leur énergie dans le corps du patient.  
 La connaissance de la structure et de la dynamique des chakras permet de comprendre l’efficacité durable et  
 reproductible des traitements induits par la Biorésonance sur ces 7 centres principaux 

 
 

Un chakra (centre énergétique composé d’un double vortex) est un « trou noir » qui concentre les particules 
plasmiques (ions porteurs de charges électriques). Le premier vortex FORME le visible, le second l’INFORME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité des chakras est soumise au double mouvement respiratoire (Inspire / Expire) et a des 
répercussions directes avec le corps physique.  
L’activité régulière et constante des 7 chakras majeurs fait circuler l’énergie vitale librement disponible (dans notre 
environnement) vers l’intérieur du corps. En passant dans de minuscules canaux appelés nadis (méridiens qui relient 
le corps aux centres énergétiques), cette énergie vitale s’organise en deux circuits (canaux sympathiques et 
parasympathiques), qui monte et redescend entre le corps et le sommet du crâne.  
 
 

Le chakra est l’essence même de notre fonctionnement, qui métabolise le Champ d’Énergie Humaine 
Scientifiquement, chaque chakra est constitué de 2 spirales tournoyantes (2 forces fondamentales de l’Univers).  
Ces 2 spirales passent et se concentrent en son point singulier, le cœur du Trou noir pour absorber l’énergie 
extérieure et la redistribuer à l’intérieur du corps humain. (Voir travaux de Nassim Haramein page 16 et 211) 
Y Pour pouvoir guérir quelqu’un, il est donc ESSENTIEL de pouvoir mesurer et corriger tout déséquilibre, car 
« Nos chakras, sont nos centrales énergétiques fondamentales ! » 
Chaque chakra principal GOUVERNE un groupe d’organes et une fonction physiologique et hormonale 
précise. Son rôle majeur est donc de capter l’énergie vitale, de la transformer pour qu’elle puisse être absorbée 
par notre matière biologique et la redistribuer à l’ensemble de nos organes pour nous maintenir en vie et en 
bonne santé.  

 
 
 

Quelle ignorance de l’enseignement médical occidental d’avoir négligé superbement un fonctionnement aussi 
MAJEUR pour le bon fonctionnement de notre santé. S’agirait-il d’un formatage volontaire (conditionnement 
doctrinaire) visant à ne pouvoir envisager autre chose que l’aspect chimique ? 
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Les chakras sources d’énergie vitale 
Invisibles, mais décrits depuis des siècles dans différentes cultures, essentiels pour notre bien-être, les chakras 
sont des centres énergétiques situés, entre autres, le long de notre colonne vertébrale. 
En les purifiant, nous libérons notre énergie et retrouvons l’équilibre. 
 
 

Du monde physique aux réalités spirituelles 
Comment fonctionnent nos chakras ? Chacun d’eux est associé à des ganglions nerveux, organes et glandes précis, 
ainsi qu’à certains états d’âme et émotion. La « santé » d’un chakra influence notre santé physique, mentale et 
émotionnelle, et inversement. Par exemple la quantité de Prana qu’il contient peut-être importante, voire excessive, 
ou au contraire fiable, voire insuffisante.  
Un chakra trop largement ouvert laisse toute l’énergie s’écouler vers l’extérieur, ce qui entraine une sensation de 
fatigue. À l’inverse, sa fermeture peut nous donner l’impression de ne pas pouvoir « recharger nos batteries ».  
 
 

Rétablir l’équilibre par « biorésonance » en Supra-Conscience  
Il est possible de réharmoniser les chakras, qui vibrent chacun à une certaine fréquence spécifique, c’est ce que 
j’utilise avec des bols d’exception de même fréquence vibratoire. De même, la pratique de la méditation à haut niveau 
permet d’agir spécifiquement sur un organe ou une glande et de ce fait influence le chakra correspondant.  
 

1. Chakra Racine (coccyx) : associé à la Sécurité de base, à l’instinct de survie, à la « présence au monde » et 
à la capacité d’habiter notre corps. 
Si ce centre énergétique est équilibré, nous nous sentons Ancrés dans la réalité, en sécurité et appréciés. 
Apprendre à garder les pieds sur terre peut y contribuer. 
S’il s’emballe, il risque d’exacerber notre instinct de territoire ou nos désirs matériels. 
S’il est défaillant, nous perdons notre ancrage, nous ne nous sentons pas à l’aise dans notre corps, nous 
devenons nerveux et méfiants. Une des hormones associées est, l’adrénaline, ce qui suscite des réactions 
primitives de fuite ou de combat qui aident à la survie. 
 

2. Chakra Sacré (sacrum) : capacité à Savourer les plaisirs du corps, c’est celui du « ressenti » de l’énergie 
Divine. 
Bien équilibré, il apporte Joie et Abondance dans votre vie. 
Trop ouvert, il incite à l’excès de nourriture, de boisson, de relations sexuelles, de dépenses financières… 
S’il est bloqué, les personnes s’interdisent de goûter aux plaisirs et aux satisfactions sensuelles. 
Il convient de trouver un juste milieu en prenant soin de soi, en connaissant ses besoins et en les satisfaisant 
volontiers : détente, exercice physique, nourriture, argent, tout en sachant s’arrêter. 
 

3. Chakra du Plexus solaire : Respect de soi, Confiance, liberté de choix et Volonté. 
Physiquement, il s’agit de la digestion « mentale », il vous aide à « digérer » nos idées. Quelle Image avez-vous 
de vous-même ? Comment utilisez-vous vos forces et votre pouvoir rayonnant. Vous estimez-vous assez ? 
Évitez-vous vous la confrontation ou la recherchez-vous ? 
Équilibré, ce chakra donne un sentiment d’amour propre et permet d’affronter les défis de l’existence, non par 
esprit de compétition ou de désir de pouvoir, mais avec une paisible détermination et de confiance en soi. 
 

4. Chakra du Cœur : Amour Véritable 
C’est celui de l’Abandon de l’égo et du mental (qui bloque l’ouverture à l’Amour du Père Créateur) 
C’est également le centre d’équilibre, celui de l’AMOUR véritable, celui qui nous permet d’accepter sans 
comprendre. Ce chakra nous relie aussi à la Source d’Amour Universel et aux autres êtres vivants. 
Son éventuel blocage entrave l’accueil de l’amour, tandis que sa béance peut conduire à donner trop de soi trop 
facilement. Un cœur sain et ouvert permet d’éprouver des sentiments d’affection, de gratitude, de solidarité, de 
Joie profonde et de les partager avec autrui. Il favorise le pardon et la guérison des blessures du passé. C’est 
le centre celui qui nous relie à l’Unité du Corps, de l’Esprit Créateur et de l’Âme. UNI vers UN 
 

5. Chakra de la Gorge : Communication, Vérité et Intégrité  
S’il fonctionne bien, vous formulez et exprimez clairement vos besoins, vos pensées et vos sentiments. 
Vous êtes VRAI, vous dites la vérité et savez écouter les autres.  
Son blocage va de pair avec des sentiments réprimés et des opinions non exprimées. 
S’il est trop ouvert, vous risquez d’exagérer votre façon de communiquer en colportant des ragots, en vous 
perdant dans des bavardages interminables ou des pensées décousues. 
Lorsque ce chakra est en harmonie, vous utilisez votre énergie pour la créativité et l’expression de soi, sans être 
freiné par l’opinion des autres. C’est celui de la résonance de l’ÊTRE véritable. 
 

6. Chakra du Front : Discernement, Sagesse, Intuition 
C’est en tirant les leçons de vos expériences et en discernant les choses et les êtres qui vous sont bénéfiques 
que vous développerez votre troisième œil. 
Ouvert, il favorise la collaboration harmonieuse des 2 hémisphères cérébraux, de la raison et des sentiments. 
Les idées négatives, futiles et mesquines sur soi-même et sur la vie le maintien fermé. 
Il s’épanouit sous l’effet de pensées positives et de l’amour de soi. 
C’est celui de la pureté de la vision (guidée par le Père Créateur), le sens et notre mission de vie. 
 

7. Chakra Couronne : Il s’ouvre lorsque la personne a atteint une bonne maturité psychologique et un 
développement spirituel. La béatitude et l’Expérience de l’Unité, constituent les plus hautes qualités de ce 
centre. Grâce à lui vous êtes constamment guidé et protégé. Relié à la conscience cosmique et dont vous faites 
partie intégrante de celle-ci. Sa béance vous fait planer en dehors de toute réalité et de tout sens pratique. Si 
vous pensez que la vie est un chemin solitaire, c’est au contraire que vous êtes coupé de votre chakra couronne. 
L’attention portée à toutes les beautés qui vous entourent, au silence, à la lumière et à la sérénité constitue à 
son ouverture. 
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Tout démarre toujours de l’intérieur, dans le « Non visible » 
La pulsion de vie créative, s’éveille dans le noyau rayonnant « Génie créatif » d’où surgit toute création, puis 
notre être essentiel s’exprime à travers l’intention (niveau harique) et de la personnalité (CEH ou niveau Aurique), 
puis seulement notre création se manifeste dans le monde physique.  
 

Notre santé est « notre principale création » liée à la bonne formation, à la clarté et à l’équilibre des 4 
dimensions de notre Être. Je reviens à l’Iceberg, la seule partie visible n’est pas l’Iceberg, c’est une petite partie 
de la Réalité. L’essentiel (99,99% de la Réalité) est invisible et conditionne ce que je vois.  
En matière de santé, c’est ce qui est à l’intérieur et « non visible » qui conditionne le visible.  
EX : Nous créons un blocage énergétique quand nous vivons quelque chose qui nous fait peur. Ce blocage 
perdurera au même endroit jusqu’à ce qu’une quantité de Conscience énergétique y pénètre à nouveau pour 
débloquer nos sentiments erronés, ceci afin que l’énergie vitale puisse recirculer librement, permettant de 
réunifier les énergies du mental et des émotions. 
 

Tout travail de guérison (mental et physique) doit prendre en compte TOUS les aspects de nos 4 dimensions, 
et non juste la seule dimension physique, comme le considère erronément la médecine occidentale ! 

 

Y Mon rôle est de supprimer les blocages mentaux et émotionnels, toutes les distorsions (déséquilibre) des 
chakras et de réunifier la cohérence de ces 4 différentes dimensions pour rétablir un fonctionnement 
harmonieux de ces dernières, ce que j’appelle l’unification sacrée ! 

 

Harmonisation des chakras   
Dans notre monde moderne, la toute grande majorité des gens ignorent que nous sommes entourés (immergés) de 
champs bioplasmiques naturels et que nous vivons grâce à cela, mais comme le Bioplasma les traverse, ils 
répondent et réagissent inconsciemment à ces champs. On peut appeler le Bioplasma « Conscience énergétique ». 
Cette Conscience énergétique que nous percevons et dont nos 4 dimensions sont constituées, n’est pas seulement 
de la bioénergie et les informations, mais aussi une signature de ce que nous sommes ! 
 

Les chakras sont des organes sensoriels qui perçoivent les informations dans le Bioplasma, lesquelles 
pénètrent à l’intérieur d’eux. Voici la manière dont chaque chakra perçoit ces informations : 
Le 1er perçoit le toucher, le mouvement du corps (sens kinesthésique), ainsi que la posture (sens proprioceptif) 
Le 2e perçoit les sentiments et les émotions Source du Plaisir et de Purification. Création et procréation 
Le 3e perçoit donne le sentiment vague de savoir (intuition). Pouvoir de la Force intérieure et de la Personnalité 
Le 4e perçoit l’amour et l’amour bienveillant Centre de RELIANCE et de COORDINATION 
Le 5e perçoit l’ouïe, le goût, et la Communication Purification et Expression LIBRE de la Vérité intérieure 
Le 6e nous confère la capacité de voir le CEH, le Hara et le rayonnement Divin (lumière auto générée par le noyau) 
Le 7e perçoit toutes les informations détaillées intégrant les réalités : physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Développer son HSP (Haut Sens de Perception) ou « Perception immédiate » 

Développer son HSP demande des années de travail personnel, de pratique assidue de la méditation profonde et 
d’enracinement pour se purifier et se renforcer dans les 4 dimensions de son être. Le guérisseur doit être bien 
enraciné et présent dans un champ cohérent pour apprendre à réguler son CEH de façon à contrôler la fréquence 
et la puissance de la Conscience énergétique qui pénètre dans les chakras (seaux de perception). Avec le HSP, 
nous percevons par le 6e chakra (par notre 3e œil chargé d’énergie) accordé sur la couche du champ aurique que 
nous voulons analyser ou percevoir, la lumière qui est émise (qui rayonne) par le CEH et le CEU. La cohérence 
signifie que les couches du CEH sont synchrones, et que le transfert d’énergie sera des plus efficace. 

 

Le corps physique 
Notre corps a besoin d’être apprécié, de faire l’objet de soins aimants et d’être reconnu pour son incroyable 
complexité et sa beauté naturelle. C’est le véhicule qui nous permet de manifester nos créations dans le monde 
physique. Le corps physique est niché dans le CEH, et dépend complètement des 3 dimensions plus profondes 
précédentes aussi bien pour son origine, sa vie, sa croissance, sa forme et sa santé.  
Il m’apparait que le CEH, ainsi que le Hara et le noyau Divin, se composent de Bioplasma qui nourrit le corps. 
Cette lumière auto générée fournit beaucoup plus d’informations que la lumière réfléchie du corps physique 
 

  

Chakra Racine :  Vitalité de la Terre. Siège de STABILITÉ – FORCE – SÉCURITÉ (Surrénales)  
Structure physique solide. Volonté de vivre, de créer des actes créatifs (non-PEUR) 

Chakra Sacré : Plaisir des ÉMOTIONS (Joie) et des PULSIONS de vie créative (Gonades)  
Intelligence sensorielle et motrice. Réservoir énergétique et sentiments envers soi-même 

Chakra Solaire : Mental inférieur  Siège du POUVOIR de l’ÉGO et d’INDIVIDUALITÉ (Identité)  
Volonté affirmée. Autorité naturelle et libre arbitre. CONFIANCE en SOI (Estime de soi) 

Je Ressens 
Sentiment / SOI 

 Je Suis 
Volonté personnelle 

 

Je Faits 
Esprit rationnel 

 

J’aime 
Sentiment / Relation 

 
 
 
 
 
 

Chakra du Cœur : OUVERTURE aux autres et Paix intérieure. Guérison et Relationnel 
Beauté des sentiments (thymus) ACCEPTATION + AMOUR de SOI et des autres (Harmonie) 

J’exprime 
Volonté / Divin 

 

Chakra de la Gorge : PURETÉ et EXTÉRIORISATION de notre Vérité intérieure (Être véritable) 
OSER s’exprimer (bouche, oreille, gorge et cou) Capacité à communiquer 

Chakra du 3e Œil : Siège de la CONSCIENCE (hypophyse) COMPRÉHENSION spirituelle 
(Lâcher-prises et aspiration aux tendances naturelles) Source d’INTELLIGENCE et de SAGESSE 
nn 

Chakra Couronne : Mental Supérieur CONNAISSANCE (accès aux dimensions subtiles) 
Régulateur d’état d’Être et d’Humeur (pinéale, épiphyse) ÉQUILIBRE et maturation psychique 

Je Vois 
Sentiment / Divin 

 

Je Comprends 
Esprit Divin 

 

1 
 

2 
 

3

 
 

5

 
 
4

 
 

6

 
 

7
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« La vie est née de vibrations 

Elle est entretenue par les vibrations 

Et elle disparaît en cas de déséquilibre oscillatoire » 

                                                                                Georges Lakhofsky    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matière est de l’énergie concentrée 
 

 

 

 

 

 

 Énergie Particules Noyau Atome Cellule 

Par ce livre, je désire partager la Puissance de l’Esprit Créateur qui me traverse 

Les résultats obtenus sont rapides, voire immédiats et régulièrement impressionnants  

Comme j’ai pu le démontrer, cette maîtrise pourrait également rendre d’immenses services  

là où l’accès aux traitements conventionnels est très limité 

Je désire également partager un aperçu des nouvelles sciences remarquables qui devraient aider à 
déplacer les limites de la médecine actuelle 

 
Jean Van Marcke (Pr. Universitaire, capitaine d’industrie et expert international en stratégie et leadership) 

s’intéresse de prêt à mes recherches. Merci !  Voici ses commentaires : 
« Ce livre de qualité exceptionnelle est riche et unique dans la mesure ou l’auteur partage 

généreusement son savoir de précurseur et y associe la rigueur de son érudition à la richesse de 
son expérience dans l’optique créative : Rêver, oser, agir et … persévérer » 
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Prise de conscience « Vision quantique actualisée » 
Nassim Haramein (qui dédicace ce livre) Directeur de recherche à l’Institut de Physique 
Unifié d’Hawaï, auteur de publications scientifiques novatrices : La Théorie de l’Unification 
… Gravité quantique et masse holographique (validées et publiées dans Physical Review 
and Research Internationnal, voir resonance.is)  
Démontre grâce à une compréhension unifiée de la gravité que : TOUT dans l’Univers est connecté, que l’ESPACE 
est un champ informationnel énergétique extrêmement dense concernant les constantes universelles, 
concernant les mémoires cosmologiques, concernant les mémoires du vivant, que l’énergie de l’ESPACE assure la 
cohésion de l’Univers et que c’est l’ESPACE qui définit la matière et non l’inverse.   
è Nassim déclare que :«  Pour être un bon scientifique, il faut penser avec son CŒUR, parce que c’est là 
que l’information passe en premier » ou encore plus édifiant « Tout ce qui est considéré comme spirituel ou 
métaphysique est en général la physique que nous ne comprenons pas encore »  
 

Azis EL Amrani Joutey (Docteur spécialisé en Neuro-endocrinologie et Immunologie, Naturopathie et Médecine Énergétique, 
diplômé en Chronobiologie et Écologie humaine) nous parle de la dynamique matricielle comme référentiel spirituel : 
 « La vie est connexion à l’ESSENCE  … C’est le phénoménal changeant connecté aux constantes »  
 

Le spirituel c’est se RELIER à la Constante INFORMATION (base de toute manifestation)  
è Azis EL Amrani (Dr et Pr Marocain inspirant) déclare que « Nous devons réveiller la constante qui est en nous, 
pour ne pas se perdre dans le phénoménal changeant » (toutes les variables sont dans le phénoménal).  
 

La souffrance est la perte de connexion avec l’ESSENCE (SOURCE illimitée) 
 

« Un ÊTRE spirituel est celui qui ne rejette rien, c’est un ÊTRE OUVERT connecté à TOUTES les variables et 
surtout en RÉSONANCE avec la Constante INFORMATION Quantique (Transcendance) »  

« L’ÊTRE spirituel réalise que la FORME est en RÉSONANCE avec la NON-FORME » 
La CONDENSATION, l’inertie, la lourdeur, la rigidité..., c’est la MASSE confinée et cristallisée dans la FORME 
L’EXPENSION, est porteuse de l’INFORMATION AMOUR, c’est la RELIANCE confinée dans la NON-FORME 
La FORME intègre la DUALITÉ ! (DUALITÉ est un passage obligé)    La NON-FORME intègre l’UNITÉ !   

« Nous sommes une « bipolarité active » reliée par la bipolarité de la pensée »    Pr. Et Dr  Azis El Amrani 
 

Chaque pensée peut être soit une résonance connexionnelle (nous respirons la vie dans sa synchronicité, dans 
la fraicheur de la lumière RÉELLE, nous sommes en résonance d’interdépendance) ou soit une résonance 
déconnexionnelle (mental agité par la séparation ; peur, désir, colère, ignorance, croyance...) 
 

L’ancien « référentiel » (paradigme de ce monde) est catalysé par l’ÉNERGIE, un espace-temps linéaire bien défini 
où tout est bipolaire, antagoniste... Dans le nouveau référentiel « la vision quantique » (paradigme matriciel) il y a 
autre chose qui se greffe sur notre monde linéaire énergétique très petit (0,01%) qui propulse cette Énergie, c’est 
l’INFORMATION de la lumière RÉELLE (Conscience Universelle Unificatrice qui occupe 99,99% de l’ESPACE). 
 

Sur le plan scientifique (astrophysique), notre Univers serait l’assemblage de 3 formes de lumières : 
1° Une lumière condensée dans la FORME qu’on appelle la Masse (contenu dans 0,01 % de l’ESPACE global). 
2° Une lumière agitée du Champ Électro Magnétique (ondulatoire potentialisé dans 0,01 % de l’ESPACE global) 
3° La lumière RÉELLE (lumière lourde pour la science, qui dépasse 99,99% de l’ESPACE). Les messager de cette 
matière et rayonnement « noir » (invisible) sont les neutrinos (voir page 128) qui traversent la matière (nous 
sommes immergé dans cette lumière lourde « lumière RÉELLE », car dans 1 cm3 il y a plus de 60 milliards de 
neutrinos. Là où il y a de la masse et de la lumière agitée, c’est un TROU dans la lumière RÉELLE (Trou noir).  
 

è ACTUALISER nos traditions (prendre les données du passé pour la rendre compatible avec le présent), c’est 
vivre l’impulsion de la connaissance (intelligence quantique), nettement plus riche que le savoir (humain).  
Y Notre physiologie est dans la guidance, car n’importe quelle cellule est réceptrice, transformatrice et émettrice. 
 

Dynamique matricielle « Champ de tous les possibles » SOURCE illimitée 
L’autre c’est soi-même, habillé d’une autre façon. La séparabilité c’est de voir l’autre séparé de soi-même.  
En réalité si on fait une petite analyse très simple en descendant dans l’infiniment petit, ce corps (celui de l’autre) 
est de toute évidence un ensemble d’atomes semblables à mon propre corps (hologramme de particules 
subatomiques qui vibrent avec une énorme intensité). Le corps humain est défini comme la rencontre, une 
interférence (mésocosme) entre l’infiniment petit (microcosme) et l’infiniment grand (macrocosme).  
è Le phénoménal « manifesté » (l’état CHANGEANT de ma nature « variable ») est dans la linéarité du temps.  

 

     Le monde est un ensemble de « variables » que nous expérimentons (expérience des variables).  
Y « Je voyage à chaque instant dans l’infiniment bref (En science, c’est l’intervalle de Planck de 10-43 seconde) 
pour jouer avec les variables que l’on appelle la VIE »        Professeur et Docteur Azis El Amrani Joutey 

 

Lorsque je rencontre ma vraie nature « ma constante », ma RÉALITÉ (ce que l’on EST dans l’absolu, son état 
fondamental « non-changeant ») ce n’est jamais que dans l’infiniment bref, car la RÉALITÉ n’est pas de ce monde.   
 

Une pensée est une onde Électro Magnétique (dualité EM mesurable scientifiquement). Lorsque nous pensons, nous 
émettons dans l’espace une onde EM (la qualité du champ de ce que nous émettons nous revient par rétroaction), 
mais ne représente que 0,01% de l’ESPACE global de l’Univers. Ces ondes EM entrent en interférence avec un 
champ spatial gigantesque qui lui occupe 99,99% de l’ESPACE de l’Univers (globalité de lumière noire « invisible », 
appelé la « lumière RÉELLE » celle de la Conscience UNIVERSELLE Unificatrice) 
 

Nous vivons communément dans un univers fermé, dans un champ réduit (Croyance de n’être que la FORME), 
donc condensé dans ce champ limité et limitant, ce qui nous oblige à ne rester que dans ce champ réduit (visible). 
En état « déconnecté » de notre SOURCE, de l’autre Univers gigantesque (invisible, celui de la RÉALITÉ 99,99%). 

 
 



Tu peux guérir  15 

Ouverture

VisionÉmotion

Lumière

 
Souriez à votre cœur et respirez « dedans » 

comme pour le masser ;  

Concentrez-vous dans un espace heureux et de JOIE 
intense, pour le placer au cœur de votre Être 

Utiliser 2 couleurs « La lumière de votre Source » et 
la « non-souffrance » pour peindre votre corps 

Ressentez et prenez conscience que vous propagez ce 
bien-être profond à toutes vos cellules, placez cette 
cohérence avec l’Univers jusqu’au centre de votre 

flamme intérieure, ce Point Source connecté au 
processus de vos créations 

 
Jean-Claude Vinois 

 

  

L’Univers connecté « * La bifurcation, c’est maintenant » *Ervin Laszlo (page 83) 
 

La cause primaire des problèmes systémiques est une vision « déconnectée » du monde qui prétend que l’espace 
est vide, que l’Univers est une machine sans vie, et tend invariablement vers le chaos. Cette approche a été 
développée par un paradigme scientifique « incontestable » hérité de nos ancêtres. Notre vie est conditionnée par 
nos croyances, de ce que les autres nous disent, hélas souvent fondamentalement erronées. 
 

Le temps est venu de résoudre ces problèmes ensemble, à d’autres dimensions ! 
Nassim Haramein, et la Fondation du Projet Résonance ont réalisé 30 ans de recherches et publié une théorie du 
Champ Unifié qui vient d’être récemment confirmée scientifiquement par de nombreux laboratoires internationaux  
 
 

L’espace est rempli d’Énergie prête à être collectée et à être utilisée pour transformer notre civilisation           
L’Univers est VIVANT et TOUT est connecté ! 

 
 

Extraction d’énergie infinie, contrôle de la gravité (lévitation), prospérer avec une santé éclatante au niveau 
personnel et environnemental dans sa globalité. Telles seront les avancées remarquables qui découleront très 
prochainement de l’Unification de la Physique. Cette nouvelle réalité rendra probablement obsolètes tous les 
conflits territoriaux et toutes les guerres pour les ressources naturelles.  

 
 

Un changement de paradigme complet   « La Conscience d’Exister dans d’autres dimensions ! » 
Les implications de cette recherche passionnante pour sortir le monde de la matrice actuelle changeront le monde 
fondamentalement, car des applications sont déjà révolutionnaires en laboratoire.  
 

Empathie, Hypersensibilité et Harmonie innée (cette dimension subtile de Haute Perception), ma reconversion 
créative sur bases scientifiques, d’expérimentations et de synthèses ; me confirment toutes un Univers connecté, 
actuellement manifesté par plusieurs centaines de guérisons, ce qui rapproche ma passion de vie du Projet 
Résonance, pour révéler et catalyser ce changement de conscience global vers la Vision « connectée » du monde.   

Dès le premier échange avec Nassim Haramein, lors de la remise d’un exemplaire de cet ouvrage, qu’il m’a fait 
l’honneur de signer de sa main, nous arrivions tous deux déjà à la même conclusion : Matrice de « LOVON »  

 

« Cette énergie si puissante au cœur de l’espace (vide), n’est rien d’autre que l’AMOUR inconditionnel » 
« Il n’y a rien dans ce monde pour lequel nous ne sommes pas responsables, en ce qui nous concerne » 

 
 

Nous sommes tous créateurs de notre réalité, à chaque instant, avec nos pensées, paroles et actions  
• Une ÉMOTION (captée par l’eau de notre corps), c’est simplement l’INDICATEUR de la fréquence vibratoire dans 

laquelle nous nous trouvons (tel le tuning d’une radio). Lorsqu’une cellule ou organe est ACCORDÉ sur la fréquence 
de l’Univers au travers d’un espace heureux, il y a COHÉRENCE, et c’est le Bien-Être !  

Cette cohérence pourra se traduire par une Émotion de joie, « un frisson » (ou vibration en partage). 
• Il est très important de cultiver un État Émotionnel positif pour garder une vibration élevée à son Être inné, pour 

RESSENTIR cette CONNEXION au Retro Feedback existant dans le champ de CONSCIENCE. 
Ce ressenti de l’émotion, c’est Exister, alors guidé et informé par cette puissante rétroaction de l’Univers. 

• Ce pouvoir de connexion d’INTENTION et d’ÉMOTION, peut modifier son propre corps et donc le guérir !  
La connexion ou Ouverture à l’univers ; c’est « l’intuition », le génie, l’information indispensable pour s’épanouir 
(SOI) et donner de l’altitude à notre ressenti. Le mental n’est pas notre meilleur conseiller pour créer l’avenir, car 
tourné vers le vécu, vu son incapacité à se projeter dans le futur ! 

• Le pouvoir de la CONSCIENCE est capable de modifier l’ADN. Le Dr. Bruce H. Lipton a démontré lors du clonage 
de cellules souches, l’influence du pouvoir des pensées répétitives sur la génétique (d’ADN identique)  

 
 

Le corps physique est la partie visible de l’iceberg.  
• L’Essentiel est bien la CONSCIENCE d’Exister dans d’autres réalités « non physiques »  
• Le corps physique (composé de 0,01% de matière) n’est que la manifestation dense de champs énergétiques 

invisibles (99,99%) présents dans d’autres dimensions, extension de notre CONSCIENCE.  
• Exercer l’aptitude à Suivre et Faire confiance à nos intuitions, c’est gagner du temps, car si nous ressentons la joie 

profonde du cœur, notre Âme est alors alignée sur la fréquence élevée de la conscience Universelle 
 

 

Nos Émotions sont le GPS de l’Âme, le langage de notre Conscience Supérieure ! 

 
 
 
 

                     R É S O N A N C E 
. 
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Préface 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nassim Haramein est né à Genève, en Suisse en 1962 de père iranien et de mère italienne. Dès l’âge de 9 ans, 
Nassim élaborait les bases pour sa théorie de grande unification, qu’il a nommée l’Univers Holofractographique, 
et plus récemment l’Univers Connecté.  
 

« Nouvel Einstein », Nassim a tout simplement révolutionné le monde de la physique, en donnant enfin une 
explication cohérente, simple et consistante des interactions fortes au cœur du noyau atomique.  
 

Grâce à une compréhension unifiée de la théorie de l’univers connecté, Nassim révèle les fondements du champ 
gravitationnel et une source d’énergie potentiellement infinie. 
 

Cette incroyable théorie par son « côté classique » Einsteinien et comme son nom l’indique, prouve que tout, dans 
un Multivers vivant et conscient, est connecté par un vide infiniment dense énergétiquement.  
 

Sa récente publication scientifique Le Proton de Schwarzschild à l’American Institute of Physics (AIP) a reçu un Best 
Paper Award et obtenu auprès de 11 pairs, le prix de la meilleure publication scientifique, tous secteurs 
confondus (Physique, Mécanique Quantique, Relativité, Théorie des Champs, et Gravitation). Nassim est un 
physicien internationalement reconnu, conférencier, inventeur, éducateur et Directeur de Recherches à la Fondation 
du Project Résonance, une organisation sans but lucratif, entièrement dédiée à sa mission : 
 

Délivrer au monde une connaissance et une technologie basées entièrement sur une approche 
holistique et complète de la dynamique et des forces de la nature, dans le but d’apporter une 

solution aux défis majeurs auxquels l’humanité fait face de nos jours. 
 
 

L’originalité des travaux de Nassim réside dans son modèle de réunification de la physique classique et de la 
physique quantique. Parmi ses découvertes fondamentales, figure le fait que nous vivons dans un trou noir.  
 

Pour lui, les trous noirs sont à l’origine des galaxies et il est parvenu à découvrir le pattern géométrique du 
« Double-Tore » qui est à l’origine de l’énergie la plus fondamentale de l’univers : celle du vide…  
La dynamique du champ quantique fondamental (actuellement mesurable), est présente partout.   

C’est la différence de densité d’énergie au niveau cosmologique et au niveau quantique qui crée, les champs 
gravitationnels. Ces champs sont générés par la rotation du champ quantique dans une région d’espace qui 
donne l’effet gravitationnel. Plusieurs brevets sont actuellement enregistrés pour prélever l’énergie du vide. Cette 
base pourrait être un changement fondamental dans notre compréhension actuelle de la physique et de la 
conscience. Nassim s’inspire essentiellement de son observation de la Nature. 

 

Les équipes de Nassim, et plusieurs labos satellites réputés collaborent sur l’implication des nombreuses applications 
de cette théorie et l’exploitation de cette source d’énergie gigantesque du vide exploitable. 
 
 

Nous baignons, explique Nassim Haramein, dans une énergie fondamentale  
Celle du vide qui est à la source de la division fractale et de la création du monde physique. 

Le rapport PHI (1,618. ) est présent dans tout l’univers, et évident même au-delà de ce que l’on voit. 
Le Vide a une « structure fondamentale » et la Gravité est la « force fondamentale » qui donne la 

cohésion à notre univers. La Conscience est la « rétroaction » entre le vide et la structure atomique. 
Pour être conscient de soi, il faut savoir que l’on Existe, nous cocréons notre réalité avec tout le monde 

 
 

Y Certains travaux de Nassim Haramein, l’organisation et la création de la matière (du manifesté) au départ de la 
singularité du trou noir, le modèle fondamental fractal, la fonction du Feedback et la relation entre le cerveau et la 
structure de l’espace, complété par ceux de biologie d’Ilya Prigogine (Prix Nobel), de Bruce H. Lipton (Biologiste) 
et ceux de Barbara Ann Brennan (Physicienne de la NASA) ont fortement inspiré ce livre, tout en constituant un 
fondement scientifique à mes recherches sur la cohérence et « l’Art de (se) guérir » 
 

 
                                                                             

                                                           Nassim Haramein 
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LA RELIANCE EST « AU-DELÀ DE LA DUALITÉ EM » 
 

L’AMOUR RÉEL nous RELIE à l’autre par nature fondamentale, c’est un « État de conscience » qui EST en 
résonance avec l’instant (infiniment bref qui exprime un potentiel d’UNICITÉ), donc dans la fluidité de 
l’ACCEPTABILITÉ de la VRAIE Lumière (CONSTANTE du RÉEL = SOURCE qui INFORME) 
 

Le CŒUR est le centre de l’ÊTRE, qui nous RELIE à cette dynamique quantique (matrice de potentialité infinie) 
au travers de nos expériences, au travers de notre conscience. Notre regard définit notre réalité ! 
 

Quand le regard de l’Âme est orienté vers l’ESSENCE (de nature « Constante »), l’Âme est apaisée !  
Quand le regard de l’Âme est orienté vers la MATIÈRE (de nature « Variable »), l’Âme est agitée ! 

Il y a 2 Univers : celui HOLOGRAPHIQUE dans lequel nous vivons (Fini) et l’Univers RÉEL, celui qui INFORME (Infini) 
 
 

LA CONSCIENCE « VOYAGE » ET EST « FOCALISANTE » 
 

è Le voyage de CONSCIENCE est une impulsion quantique (ÉVEIL) qui touche 2 critères fondamentaux :  
Le CHANGEMENT et La DISCONTINUITÉ (À chaque µ instant nous ne sommes pas le même = Rétroaction) 

 

Y Pour la science, nous sommes un objet quantique qui clignote (Discontinuité intégrée) par une Impulsion 
d’ÉVEIL (Potentialisée dans l’infiniment bref), pour CHANGER d’aspect en permanence (Rétroaction d’information). 

 

Notre mental nous donne l’impression que tout est continu, linéaire, que l’image est fixée (c’est juste une croyance). 
La médecine traditionnelle emboite le pas dans cette croyance, en ignorant l’impulsion quantique informationnelle. 
 

Y La maladie ou la douleur (même sévère) peut disparaître par un changement de conscience, lorsque « nous 
sommes capables d’ÊTRE quantiques » (de sortir du formatage linéaire pour rentrer dans l’impulsion quantique) 

 

n Tout dépend du référentiel dans lequel nous vivons de manière INTIME 
Si nous sommes dans le référentiel linéaire macroscopique fermé, rigide du mental (fixé, fixant) nous aurons 
de moindres résultats en explorant la BIORÉSONANCE quantique, car nous rejetterons ce que nous n’avons pas 
encore réalisé et ce que ne pouvons comprendre. (L’Acceptation ou la méditation est un travail personnel).  
L’échec sera lié au manque de COHÉRENCE avec notre corps (séparation du Corps et de l’Esprit, de ce que nous 
pensons et ce que nous expérimentons dans notre corps). Nous sommes en conflit avec notre ÊTRE véritable !  
Ces personnes se limiteront à la médecine traditionnelle (utilisant le même paradigme limitant de séparation)  
 
 

LA COHÉRENCE EST FONDAMENTALE  
 

è Est-ce que je suis COHÉRENT avec moi-même, avec mon propre fonctionnement avec ce que je PENSE, 
avec ce que je RESSENS ? Tout est en résonance avec notre regard, avec ce que nous conscientisons ! 
Si je fais quelque chose qui est en antagonisme avec ce que je pense ou qui est en antagonisme avec ce que je 
ressens, le corps sera perdu, c’est le chaos, il se structure dans l’éclatement (cancer, dégénérescence..) 
Dans un état de NON-cohérence, l’on trouve les maladies auto-immunes (qui EXPLOSENT actuellement), c’est 
l’auto-destruction par son propre système immunitaire, venant des informations erronées du mental limité ! 
 

Chaque science a un Référentiel !   L’approche matérialiste s’arrête là où l’approche matricielle commence ! 
En cas de pathologie sévère, si nous changeons de Référentiel, sans ÊTRE dans ce référentiel de façon intime, nous restons 
à cheval entre deux thérapies. C’est à nous et à nous seuls de choisir « le Référentiel » qui est le plus en « résonance » et en 

« cohérence » avec ce que nous sommes capables d’intégrer. La BIORÉSONANCE est le moyen concret d’« intégrer » 
 
 

LA COHÉRENCE NE PEUT S’ÉTABLIR QU’AU TRAVERS DE LA CONNEXION  
 

Réveiller cette conscience, notre constante implicite qui est au fin fond de son ÊTRE et qui est NON 
manifestée (c’est un travail intérieur qui est possible dans une phase d’accalmie, difficile dans sa phase virulente)  
La cellule ne peut vivre sur elle-même (c’est un « système ouvert »), elle doit se nourrir d’informations pour 
s’actualiser, pour cristalliser une FORME (qui appelle les informations de la banque de données cosmiques, c’est 
la banque Akashique, voir page 83), c’est comme cela que se structure un organe, c’est comme cela que 
l’embryon se structure lui-même ! Ce mouvement « changement » est relié par le SILENCE (bref instant de non-
mouvement, de Discontinuité). La pulsion d’information photonique « ce scintillement » (Discontinuité 
d’information photonique) a été filmée par F. A. Popp.   La BIORÉSONANCE propulse l’information quantique.  
 

 

IMPORTANT : L’approche matricielle par la BIORÉSONANCE que je pratique est une science de RELIANCE « simple et 
innovante » qui permet de « potentialiser » le passage d’un état de résonance « déconnecté » à un état de résonance 
« connecté ». Le bénéfice est immédiat, car « ACTUALISE » la COHÉRENCE cellulaire par HARMONISATION avec la 
CONSTANTE INFORMATION Quantique (Bol Primordial en résonance avec le CŒUR). Les autres vecteurs (Bols adéquats) utilisés 
conjointement (fréquences spécifiques) renforcent cette COHÉRENCE. Cette harmonisation quantique (Rétroaction par 
RESSENTI) se réalise en « Synchronisme et Puissance » par la GUIDANCE en Supra-Conscience. Cette impulsion avec la 
RÉALITÉ (RESSENTI « orgasmique ») active l’Âme vers son ESSENCE, ce qui nous OUVRE au BIEN-ÊTRE profond de la lumière 
UNIVERSELLE. La souffrance disparaît dans plus de 90% des cas ! L’impulsion potentialisée libère la guérison (RESSENTIE) 
dès lors ou nous « intégrons » de manière INTIME ce changement d’état quantique (Basculement) 

 

Lorsque la pensée est dans la « souplesse » (fluidité, ouverture, partage), le cerveau peut intégrer/ Lorsqu’il est 
« rigide » (coincé, limité) nous ne pouvons être dans la conscience de l’Acceptation. Lorsque nous Pensons, nos 
cellules sont sensibles au champ EM, mais nous avons des cellules qui ne sont pas sensibles à ce champ EM, les 
astrocytes (SNC) s’activent avec les tubulines (qubits quantiques) 1018 tubulines dans le cerveau (page 58)  
Il est donc prouvé scientifiquement que les individus interagissent avec ce qu’il y a de plus fondamental dans 
l’Univers. Informations « non locales » du champ Akashique. Ces « tubulines » sont connectées au champ RÉEL 
(99,99% de la globalité) lorsque nous laissons pénétrer la Lumière RÉELLE, donc lorsque nos pensées sont dans 
la fluidité (Silence) et non dans la rigidité mentale (Agitation). Notre cerveau est ÉQUIPÉ pour rentrer en 
résonnance avec le champ RÉEL, c’est une découverte révolutionnaire ! Notre cerveau a été ÉDUQUÉ pour 
être sensible au champ du voile EM (visible) et n’est pas ÉDUQUÉ pour être sensible au champ RÉEL (invisible). 
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Le Rêve  « Potentialiser notre regard intérieur est un besoin VITAL » 
  

   La NATURE donne le pouvoir à nos RÊVES  …  et la FORCE de les RÉALISER ! 
 

Nous sommes faits pour RÊVER : 
Lorsque nous « potentialisons » cette JOIE intérieure de VOIR réaliser notre RÊVE (message JUSTE bien 
ancré au plus profond de notre ÊTRE), nous sommes en RELIANCE (en synchronicité) et activons la 
RÉTROACTION avec l’Univers, qui se CRISTALISERA dans notre corps. 
Par ce message d’AMOUR envers nous-mêmes (vivons intérieurement et intensément ce à quoi nous rêvons : 
émotion, image, son…), nous trouvons la FORCE, parce que l’INTENTION lumineuse, notre Génie (nature profonde 
qui est en nous TOUS dans notre ÊTRE véritable) précède toujours la FORCE (l’Énergie, l’Action).  
La SANTÉ y est RELIÉE, parce que nous sommes construits (à l’image de la Conscience Universelle) pour 
engendrer nos RÊVES (c’est notre mission fondamentale commune). Nous avons TOUS le POUVOIR de 
RÉALISER nos RÊVES (de les engendrer) c’est un BESOIN fondamental ! ( Phénomène de RELIANCE) 

 

Explication : 
Nassim Haramein a démontré de manière incontestable (validé et publié scientifiquement) qu’un seul proton de 
n’importe quel atome de l’Univers (le vôtre, le mien, celui de la Terre, celui de n’importe quelle planète, de n’importe 
quelle étoile, galaxie.. ) contient 1055 gm/cm3, ce qui est identique au contenu de l’information globale de 
l’Univers visible. (Voir page 130 et les publications scientifiques sur son site resonance.is).  
 

La densité du Vide Quantique est de 1094 gm/cm3 (Énorme réserve d’Énergie de 1039 gm/cm3) 
La densité de TOUT l’Univers visible est de 1055 gm/cm3 (gramme masse/ cm3) 

La densité du proton est de 1055 gm/cm3 (Identique à celle de TOUT l’Univers visible) 
 

Cette réalité scientifique démontre le phénomène de RELIANCE instantanée entre UNIVERS et Matière visible, 
c’est un phénomène de Résonnance >>> RELIANCE = Phénomène de RÉTROACTION active permanente 
 

Prenons un exemple concret (En état de HSP) 
Lorsque je regarde (avec mes yeux) ce spectacle du monde visible d’un couple de Dauphins (ci-dessous) dans cette 
belle NATURE (si mon vécu n’a pas détruit ma sensibilité) cela crée dans ma sensibilité intérieure (vibrationnelle) 
dans mon monde intérieur (celui du RÊVE) un phénomène de Résonnance qui réveille en moi cette constante 
de BEAUTÉ (le nombre d’or de l’HARMONIE de la NATURE). Cela crée en moi une émotion instantanée de 
PLAISIR, je suis en RELIANCE avec les constantes de l’UNIVERS (Phénomène de rétroaction active 
permanente) qui sont identique à celle qui se trouvent en moi. (Voir ma rencontre du dauphin, page 196) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je potentialise instantanément cette RELIANCE entre UNIVERS et Matière visible, je suis en RÉSONANCE. 
Les particules subatomiques des constantes (Nassim me parle de LOVONS) de BEAUTÉ et d’AMOUR (perfection 
de la NATURE), me traversent en profondeur, nous sommes dans un ressenti commun de Bien-Être.  
Plus nous somme en connexion avec la NATURE (en vacance par notre regard intérieur, qui est également celui 
du RÊVE) plus nous potentialisons les constantes de BEAUTÉ et d’AMOUR, nous attirons à nous (comme un 
aimant) les particules subatomiques (LOVONS) de BEAUTÉ et d’AMOUR  
 

Imaginer un bref instant, le plus bref possible SVP, ce qu’une image de guère, dispute, colère, viol… du monde visible (notre 
monde expérimental) engendre « potentialise » comme perturbation distorsion dans notre Univers intérieur, car la guère, la 
dispute, la colère, le viol est une pure invention de l’homme et n’est absolument pas dans les constantes de l’Univers).  
Nous potentialisons alors une émotion erronée qui n’est absolument pas dans la RÉALITÉ celle des Conscience Universelle 
qui nous a créés, nous créons des PEURS par notre regard extérieur déformé par rapport aux Constantes Universelle.  

 

Revenons à notre émotion NAUTURELLE (qui crée la santé en nous), celle de la cohérence innée avec nos 
constantes contenues dans notre regard intérieur en RELIANCE avec le VRAI contenu dans les constantes de 
l’Univers, nous réalisons le FAUX du monde de la guère, du viol, car en distorsion avec notre ÊTRE véritable ! 
 

Nous pouvons RÊVER d’une rencontre avec ces Dauphins, car eux sont encore dans, le MIRACLE de la VIE, en RELIANCE 
avec la NATURE avec l’AMOUR d’eux-mêmes, dans l’AMOUR de la VIE, dans l’AMOUR de notre planète, ils y sont bien 
avant nous, ce sont des PASSEURS d’AMOUR ! (Non dans leur destruction, dont nous sommes Tous responsables)  

 

RÉVEILLEZ-VOUS intérieurement, participez à accoucher (engendrer) un monde nouveau, un monde d’Amour 
 

Nous avons tous le POUVOIR de RÊVER, celui de nous mettre en RELIANCE avec nos constantes ! 
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VOYAGE entre Conscience et Science « Phénomène de Non-localité » 
L’existence de 2 mondes complémentaires « en RELIANCE » 

L’humanité s’est trompée fondamentalement en considérant le monde de la FORME comme la RÉALITÉ, car ce 
que nous considérons comme Réel ne sont en fait que des formes holographiques qui forment un monde imaginaire 
solide en 3D. Ce que nous considérons comme solide n’est en fait que des milliards de taches de lumières EM 
condensées. Une vibration de particules subatomiques tellement dense qu’au touché nous avons l’illusion que c’est 
solide (0,01% de ce que je vois). Notre conscience se situe là où se porte notre regard ! 
 

è C’est aussi erroné que de considérer une image à la TV comme la RÉALITÉ ! 
Lorsque nous regardons galoper un cheval à la TV, ce n’est évidemment pas la Réalité, c’est un ensemble de 
pixels qui scintillent, des images VIRTUELLES (imaginaires) que notre mental décode comme continuent (linéaires) 
ce qui est juste un scintillement. Ce qu’on appelle la Réalité, doit être fondamentalement reconsidéré ! 
 

Prendre une photo du cheval qui galope à la TV n’est évidemment pas le film, hors c’est ce que nous faisons constamment 
avec un cliché lors d’un diagnostic médical. Nous rentrons avec des symptômes et nous ressortons avec une maladie.  
Vous êtes cela… nous dit-on, sans avoir conscience que c’est imaginaire, selon la science moderne, le corps se transforme 
avec une fréquence impressionnante. La seconde qui suit le cliché, vous avez changé des milliards de fois.  

 

OUI, MAIS.. ! Me direz vous, lorsque j’ai mal… ce n’est pas imaginaire, c’est bien Réel. De mon regard c’est une 
distorsion entre 2 mondes, celui du monde RÉEL, celui de la conscience Universelle notre SOURCE (99,99% de 
l’ESPACE global de l’Univers) et celui du monde de la FORME qui est holographique, nous allons le découvrir !   

 

ESSENTIEL : Tout ce qui suit est le point de vue d’un visionnaire, rôle d’un ÊTRE spirituel «PASSEUR » (en 
RELIANCE avec 2 mondes complémentaires celui de la science et celui de notre SOURCE)  
Ayant engendré cette science ÉCLAIRÉE capable de faire des « miracles » ou capable de guérir de manière 
reproductible donc scientifique (raison de cet effet de « bouche-à-oreille », avec 90% de réussite = un fait 
incontestable pour ceux qui suivent avec lucidité les cas que je traite, alors que la médecine a déclaré forfait). 
Passeur au sens d’une médecine intégrative innovante (globale) que je partage généreusement avec vous 
après avoir rassemblé de nombreuses pièces du puzzle du savoir humain pour potentialiser et surtout ouvrir de 
nouvelles possibilités à l’humanité avec mon humble participation au travers d’une croissante connaissance. 
 

Cette capacité d’établir un PONT pour potentialiser le savoir (humain) par un ÉVEIL croissant à la connaissance est la raison 
du partage de cette science de guérison et de nombreux résultats concrets « exceptionnels et en fortes croissances ».  
Les personnes lucides qui suivent de près « en live » l’évolution de mes découvertes pour construire cette science innovante 
(échange d’informations, mise à jour, conférences actualisant les découvertes, résultats transmis de bouche à oreille).  
Cette science innovante de « reliance » devient de plus en plus performante de semaine en semaine. Je réussis à traiter ce 
que je ne pouvais faire la semaine passée… (le temps d’intégrer cette CONNAISSANCE). Ce qui change d’une semaine à 
l’autre, c’est ma capacité d’enseigner au patient l’ART de SE guérir (indispensable en cas de maladies sévères) et comment 
participer efficacement à la pérennité de mes traitements, car le ressenti est devenu très PUISSANT. Le rôle du patient est 
ESSENTIEL, car pourra conscientiser par ressenti, ce qui l’amené à sa maladie et pourra ainsi participer à sa propre guérison 
(nous allons le développer) 

 

èè EX concret : En juin 2018, je me suis rendu en soirée au CHIREC pour traiter Marie (2 semaines après son AVC). 
Son neurologue venait de déclarer à son mari Bernard que « Marie restera une plante jusqu’à la fin de sa vie, son 
centre de la parole est détruit et les petits signes du bout de son doigt « très peu mobile » est juste un réflex ». 
En fin de traitement, l’infirmière a constaté une nette évolution de ses paramètres cliniques « Parfait déclare-t-
elle » ; Marie m’a fait un sourire et un clin d’œil éloquent prouvant, sa présence et conscience de son 
évolution ! (En fin de cette première séance, Marie venait de faire les premiers progrès de mobilité des membres 
paralysés, mobilité complète de sa main, de son bras paralysé, début de force dans sa jambe paralysée, , etc..). 
Aujourd’hui (une semaine après mon passage) alors que j’écris ces lignes, me parvient en synchronicité le mail 
suivant : « Bernard m’a laissé un message vocal m’informant que sa chère Marie fait des progrès 
spectaculaires depuis ton intervention !!!!! » MERCI INFINIMENT !!!!!!! Pour ELLE, pour EUX !!!!! Quelques 
minutes plus tard, je reçois ceci  « Bernard m’a téléphoné PM pour me dire que le neurologue du CHIREC était 
passé voir Marie et qu’il avait qualifiée de « miraculeuse » son évolution soudaine ». 
 

La VÉRITÉ est dans le CŒUR   « Le son qui vient du CŒUR transforme » 
 

 « L’AMOUR peut changer des vies et transforme ceux qui lui font confiance, c’est le feu qui règne en maître,  
« la plus grande découverte de l’humanité », c’est alors la naissance d’un monde nouveau »   JC Vinois 

 

« Cette prise de conscience, n’est en aucune manière un quelconque jugement de ma part sur la médecine 
traditionnelle, mais une tentative d’établir un PONT de complémentarité par des preuves probantes » 
La somme des compétences de ces 2 mondes, celui de la médecine traditionnelle qui traite le visible est 
parfaitement complémentaire avec celui qui traite la cohérence entre nos 2 mondes (99,99% + 0,01% = 100%)  
Un traitement global est une médecine intégrative qui traite la RELIANCE entre nos 2 mondes !   

Si vous avez une hanche cassée ou un problème de vision (lunette) vous irez évidemment chez un chirurgien orthopédiste ou 
chez un chirurgien ophtalmologue pour placer une lentille (par laser). Ce sont des actes médicaux qui traitent la CAUSE visible, 
ce sera complémentaire à cette médecine alternative qui elle va accélérer fortement la guérison.  
Par contre un cancer, une paralysie sont selon mon point de vue une perte de cohérence de l’information quantique. 
Dans tous les cas, la MAGIE de cette science de la BIORÉSONANCE sera indiquée (car c’est une science d’accroissement 
de la probabilité quantique vers la guérison ou vers la rémission) 
Dans ces 2 approches, le facteur X du traitement (facteur d’incertitude, bien connu des médecins) restera d’application, mais 
sera amélioré avec la BIORÉSONANCE, lorsque le patient restera en résonance avec sa véritable nature profonde ! 

 

En cas de maladie sévère, RIEN n’est figé, car le scintillement holographique s’actualise des milliards de fois par 
seconde. Pour l’embryogenèse une cellule fécondée éclate en milliards de cellules pour se spécialiser par cette 
SOURCE (la Conscience Universelle), le processus de régénération est engendré par cette même SOURCE. 
Une douleur physique peut être une stagnation de toxines, une rupture ou usure du manifesté (FORMÉ, visible)... 
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Y La souffrance d’une maladie est souvent une distorsion entre ces 2 mondes créés par les messages erronés 
du mental, nécessitant un réalignement de notre corps ! (Actualisation et harmonisation) 
 

Les symptômes sont mesurables scientifiquement (diagnostic de la situation momentanée (variable) 
 
 

Seulement des ÊTRES conscients peuvent être « un observateur connecté intimement à l’existence même de 
la RÉALITÉ de notre lumière », car notre mental interprète erronément ce monde FORMÉ comme la RÉALITÉ. 

 
 

Mes découvertes démontrent par de nombreux « miracles » reproductibles sur le plan scientifique que lorsque 
nous mettons en cohérence « EN RÉSONANCE » ces 2 mondes, celui du monde agité de la FORME et celui de la 
SOURCE, la souffrance ou la maladie disparaît, c’est un changement radical de paradigme ! 
 

è Pour comprendre l’immensité de notre ignorance (3% de conscience de la RÉALITÉ) et percevoir le tout aussi 
immense « Pouvoir de la pensée » lorsqu’elle est en RELIANCE avec le champ de la Conscience « matrice de 
toutes les possibilités ». Cette SOURCE inépuisable qui permet d’engendrer les possibilités infinies, dont le miracle 
de la guérison en fait partie, nous devons d’abord réaliser que nous sommes un Système intégré, relié à ces 2 
mondes, celui du visible (CORPS) et celui de l’invisible (l’ESPRIT). L’autoroute de l’information où voyage cette 
RELIANCE entre COSMOS et TERRE est notre colonne vertébrale (bien connu en Asie), c’est la raison 
fondamentale de notre verticalisation et que tous les organes s’y relient. 
 

Notre cerveau (au sommet de cet arbre de vie) est quantique et donc possède la faculté d’être sensible aux 2 
mondes : soit porter notre regard sur le monde virtuel (visible par nos yeux, l’un de nos 5 sens) soit porter notre 
regard sur notre monde RÉEL (intérieur). Après des années de pratiques (dans mon cas, plus de 45 ans) nous 
pouvons ouvrir notre cerveau à cette vision quantique et VOYAGER (switcher) à volonté d’un Univers à l’autre, pour 
augmenter notre conscience de la globalité. Nous devenons un visionnaire capable d’ouvrir les portes, un 
« passeur » pour aider l’homme à basculer vers un autre paradigme (meilleure conscience de la Réalité du bien-
être), vers un nouveau regard, une nouvelle évolution, c’est le monter vers la lumière de la RÉALITÉ ! 
 

Ces 2 Univers très distincts, mais COMPLÉMENTAIRES, celui de la FORME l’Univers holographique (le monde 
visible qui représente 0,01% de l’ESPACE, contenant les variables) et celui de l’Univers de La RÉALITÉ (invisible 
contenant les constantes de la Conscience Universelle) sont distincts, mais COMPLÉMENTAIRES, raison 
d’avoir la sagesse de ne jamais juger ou critiquer ceux qui sont dans l’ignorance (dans l’inconscience ou la peur), 
car pour bien encrer cette notion fondamentale :   
 
 

 « Un ÊTRE spirituel est celui qui ne rejette rien, c’est un ÊTRE OUVERT connecté à TOUTES les variables et 
surtout en RÉSONANCE avec la CONSTANTE INFORMATION Quantique (Transcendance) » 

 
 

èèSi la médecine traditionnelle à ignorer cette dimension de complémentarité, la science actuelle rapproche à 
grands pas ces 2 mondes inséparables. Je comprends que le cartésien (que j’ai toujours été durant des années) 
doit pouvoir accepter l’ouverture, l’autre regard que celui où il est conditionné par son ignorance. 
 

Pour éviter toute équivoque, et avant de partager ma vision de la guérison,  je vous livre la définition de l’ESPRIT 
élaborée par un autre visionnaire Deepak Chopra mondialement reconnu comme notoriété marquante pour ses 
travaux visant à unifier médecine Scientifique et Spiritualité (10 millions de livres dans 30 langues). 
 
 

« L’ESPRIT est un processus incarné et relationnel qui régule le flux d’énergie et d’informations » 
 
 

Pour engendrer la COHÉRENCE entre le CORPS et l’ESRIT indispensable à toute « guérison », nous devons 
ÉDUQUER notre cerveau à ACCEPTER les informations Non-locale. Nous sommes TOUS équipés des outils 
nécessaires pour faire ce VOYAGE de conscience, de Reliance à l’AMOUR du champ de la matrice quantique 
qui unifie TOUT par nos tubulines (protéines « universelles » présentes partout dans le corps) qui sont sensibles 
aux informations des « constantes » invisibles et Non-locales (Conscience Universelle qui nous a créé au départ 
du programme de l’ADN, qui a créé nos organes, qui nous actualise par la régénération cellulaire, qui fait battre notre 
CŒUR …). Par contre nos neurones sont sensibles aux informations de l’Univers manifesté (visible) activé par notre 
Regard au travers de nos 5 sens. 

 

Notre conscience individuelle peut s’activer par notre Regard à travers la lumière CŒUR (l’empereur, le chef 
d’orchestre unifiant du corps humain, notre centre de cohérence relié au « phénomène de Non-localité quantique » 

 

L’intrication quantique qui Synchronise les particules élémentaires, le monde macroscopique et psychique aux 
constantes de la Conscience Universelle (voir le remarquable livre Entanglement de Massimo Teodorani) ne 
peuvent se comprendre que par le phénomène de non-localité. 
 
 

Phénomène de non-localité « Reliance & Ressenti par le SON » 
Il existe deux principes fondamentaux en physique : le principe de causalité et le principe de localité́ 
Le principe de causalité exprime le fait que la cause précède toujours la conséquence 
Des expériences scientifiques reproductibles qui n’admettent pas d’explication locale ont montré que ces deux 
principes fondamentaux ne peuvent être vrais tous les deux. Tout démarre en 1935, Einstein, Podolsky et Rosen 
(EPR) ont mis le doigt sur l’aspect conceptuellement le plus révolutionnaire de la mécanique quantique (incompris à 
l’époque), ce n’est qu’en 1964 que John Bell (le plus lucide défenseur du paradigme de l’Univers holographique de 
Pribam et de D. Böhm) à montré le « phénomène de non-localité » Plus précisément, Alain Aspects a montré 
expérimentalement en 1982 que les inégalités de Bell entaient violées, ce qui implique la non-localité de la physique 
quantique en supposant vrai le principe de causalité́. 
Richard Feynman (faisant partie des pères fondateurs de la théorie des ordinateurs quantiques) a reçu son Prix 
Nobel en 1965). Nicolas Gisin, professeur à l’Université́ de Genève, est un expert des communications 
quantiques. Il s’intéresse à la fois aux questions de fondement de la physique quantique et aux 
applications fascinantes de la non-localité quantique telles que la cryptographie et la téléportation quantique 
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Nicolas Gisin a obtenu deux des prestigieuses bourses européennes ERC Advanced Grant  puis, en 2009, il a été 
le premier lauréat du prix John Steward Bell. En 2014, la fondation Marcel Benoist lui a octroyé́ le Prix Science 
Suisse (la plus haute distinction scientifique suisse). 

 
 

Indication de cohérence quantique dans les microtubules « Ressenti commun informationnel » 
Cette compréhension devrait être accessible à tous, si elle n’était pas bloquée par le paradigme mécaniste dans 
lequel nous avons tous été enfermés, sans lequel nous ne savons pas encore raisonner ni concevoir. 
« Je voudrais éviter toute prise de tête avec les déterministes, car mes pratiques par ressenti commun 
informationnel démontrent de toute évidence leur efficacité » Pour autant qu’un ressenti orgasmique de bien-
être soit reconnu comme une RÉALITÉ (RELIANCE par la résonance au « VERBE » ou au « SON »).  
Peu importe si les effets quantiques échappent à tout calcul, ma pratique est plus avancée que les ordinateurs ou 
mental limité. Et si cette vision était l’avenir de l’humanité ? Tout serait fondamentalement bien différent ! 
 

Penrose et Hameroff viennent de publier l’année dernière un article dans Physics of life Reviews faisant le point 
sur leur théorie de l’origine de la conscience. Ce qui frappe le plus, c’est que Penrose et Hameroff affirment qu’il y 
a des signes de l’existence d’un état de cohérence quantique dans les microtubules. Ils se basent pour cela sur 
les travaux d’un chercheur indien, Anirban Bandyopadhyay du National Institute for Materials Science à 
Tsukuba, au Japon, qui étudie les microtubules avec ses collègues depuis quelques années. 

 
 

è Les physiciens vont devoir accepter l’idée que nos « intentions » modifient notre espace-temps 
Sortes de fibres constituées d’éléments appelés des dimères de tubuline, possédant un moment dipolaire. Selon 
Penrose et Hameroff, ces protéines que l’on peut polariser dans deux états seraient des microtubules, sortes 
d’automates cellulaires capables de stocker des qubits et d’effectuer des calculs EN PLUS de ceux que l’on attribue 
au réseau de neurones. Si tel est le cas, la capacité de traitement de l’information du cerveau humain serait bien 
supérieure à celle qu’on lui attribue aujourd’hui.  
Le ressenti commun puissant dans mes traitements est une preuve scientifique, car reproductible. De plus et non 
le moindre, le résultat est d’une efficacité évidente sur nos souffrances ou maladies, ce n’est pas moi qui parle de 
« miracle », ce sont les médecins ou les nombreux patients). C’est la naissance d’un nouveau monde ! 
Dès lors où l’on rejette des évidences, parce que l’on ne peut les comprendre, l’on n’est plus scientifique ! 
Si on ne croit pas ; ni Génie, ni au pouvoir de l’Amour, ni au pouvoir du Son, que l’on accepte ou moins les guérisons. 
Je terminerai par ceci (à méditer) « la nature donne le pouvoir au rêve… et la force de les réaliser » 
« Lorsque le rêve devient réalité tangible « concrète et reproductible », il est grand temps de se réveiller » 
 
 

Y Avant de célébrer l’évidence de cette RELIANCE (intrication orgasmique) par la BIORÉSONANCE, il est 
essentiel d’ÉDUQUER le patient au mode d’emploi (sans avoir expérimenté cette pratique, c’est difficile à croire !) 
pour développer un ressenti PUISSANT aux informations quantiques ; aux sons, aux pensées, aux intentions 
et aux émotions. Le ressenti est exclu de toute analyse cartésienne du monde médical, car « invisible » et non 
mesurable au travers de ce regard. Ici en Biorésonance, OUI il est mesurable par un Ressenti commun et 
Puissant (nous ne pouvons passer à côté, sauf si nous sommes totalement bloqués au ressenti) La biorésonance 
y remédiera, car le détectera et développera une sensibilité au ressenti !  

 

Cela vaut la peine d’être un minimum informé « en début de séance » pour être en PHASE avec L’Art de guérir 
en Résonance ou avec l’Art de SE guérir, guidé par cette science très innovante !  

 

À la lueur de ce qui précède, La BIORÉSONANCE apporte une nouvelle connaissance de notre fonctionnement : 
 
 

1° Notre corps réagit aux sons intérieurs et extérieurs (Verbe, Pensée, Intention par un phénomène de résonance 
2° Il y a 2 mondes, celui de notre Réalité intérieure et celui du Visible, nous sommes ce que nous croyons ! 
3° C’est notre regard qui détermine notre Réalité ! Intérêt de pouvoir switcher d’un monde à l’autre pour pouvoir 
ACTUALISER nos croyances, nos pensées ! Cette cohérence se provoque par résonance, car nous relie à notre RÉALITÉ 
(notre SOURCE, notre ESSENCE divine) par un ressenti profond et intense qui by-pass notre mental séparé ! 
4° La Biorésonance parvient à réactualiser nos mémoires limbiques erronées (vécu, croyances…), car nous fait réaliser ce 
qu’EST ce ressenti quantique commun extrêmement puissant (aucune thérapie n’est aussi performante) 
5° La totalité de l’information de l’Univers est contenue dans un seul atome de notre corps, c’est lié au phénomène de 
RELIANCE entre nos 2 mondes : notre monde intérieur RÉEL (notre ÊTRE véritable, nos constantes) et le monde extérieur (Visible, 
les variables locales). Nous somatisons par notre interprétation ERRONÉE de la Réalité, ce que nous nous créons nous-
mêmes par ignorance (déconnecté du ressenti de nos constantes intérieures notre ÊTRE VÉRITABLE) 
Nous avons en nous les TOUTES les informations de notre RÉALITÉ profonde, pour nous servir de l’Abondance des 
particules subatomiques (LOVONS) rétroaction active permanente en résonance avec nos besoins fondamentaux 
6° Par la BIORÉSONANCE, nous pouvons très facilement accéder à un « VRAI état méditatif » à la connaissance de notre 
Réalité profonde ! Car par notre ressenti profond, notre corps réagit en phase aux intentions ou mots prononcés L’ÊTRE 
spirituel éclairé (SUPRA-CONSIENCE) en RELIANCE aux informations quantiques activera ses « intentions ». 
7° Le corps parle par nos centres de conscience (chakras) et nos corps subtils (notre fiche de santé)  
Par la connaissance des clés de DÉCODAGE, un thérapeute  pourra débloquer par simples « intentions d’AMOUR » :  
a) Les CAUSES émotionnelles perturbées aux plans subtils (visible également par diagnostic GDV, voir page 131), 
sensibles au langage émotionnel induit en BIORÉSONANCE par le langage du CŒUR, celui de l’AMOUR 
b) Les réponses aux besoins fondamentaux de l’ÊTRE, car la BIORÉSONANCE by-pass les filtres mentaux   
8° Nous pouvons potentialiser les particules subatomiques de l’Univers dans nos champs de conscience (corps subtils) et 
les cristalliser aux chakras (s’intérioriser, créer un espace entre 2 pensées et structurer le silence entre 2 pensées, voir méditation 
et notion simple de la conscientisation de notre échangeur de conscience POUMON-CŒUR)  
Tout ce que nous mettons comme pensée, intention, émotion dans l’espace de nos poumons à l’inspiration, se retrouve à l’expire 
dans notre CŒUR et donc distribué à nos cellules. C’est durant le silence de l’expiration consciente que la transformation du 
corps s’opère, fortement favorisé par l’amplification en BIORÉSONANCE. Le bien-être est immédiat (orgasmique) et le processus 
de guérison s’enclenche. La durabilité sera liée au maintien de notre cohérence mentale (capacité à changer nos habitudes, selon 
les indications du thérapeute ayant fait le décodage, ceci pour prolonger le bienfait de notre résonance intérieure (cohérence du 
CORPS avec notre état d’ESPRIT). Cette initiation simple par le ressenti est remarquable, car nombreux sont ceux qui ne savaient 
pas méditer (même ceux pratiquant le Yoga depuis des années) 
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RÉVOLUTIONNAIRE et PRÉCURSEUR : Aucune science n’avait été aussi loin, car la BIORÉSONANCE utilise 
la perfection naturelle du corps humain à réagir au SON. Impossible de tricher !  

Ce ressenti puissant commun permet de relever le blocage (sans toucher le corps) et d’y remédier ; car 
potentialise des émotions, pensées ou intentions spécifiques pour combler nos manques, peurs, angoisses et 
bipasse nos pensées et émotions erronées au travers du SON  
Y Voici nos 3 centres de conscience principaux ; celui du CORPS (centre harique) celui du CŒUR (centre de 
cohérence) et celui de l’ESPRIT (centre de Vision intérieure et de perturbations de nos corps subtils qui nous 
entourent mesurable au GDV) qui sont en résonance avec le SON, le VERBE ou intention par ressenti commun 
 

Le phénomène de non-localité (découverte scientifique majeure) est la base conceptuelle de cette science quantique 
que j’ai élaborée par ma pratique d’accès à la connaissance pour rétablir la cohérence entre le Corps (Système 
intégré) et l’Esprit (Processus incarné et relationnel de la lumière Réelle « invisible »).  
Chacun est traité en fonction de son propre dérèglement personnel mesurable par ressenti commun (ce phénomène 
scientifique est reproductible, car mesure avec rigueur la réactivité vibrationnelle de nos centres énergétique via nos 
chakras ou de notre corps « prolongés » en RELIANCE au corps Universel  

 

Un autre pionnier de la médecine alternative (qualifié comme tel par Bill Clinton et Mikhaïl Gorbatchev, car de 
nombreux prix l’honorent) c’est Deepak Chopra (d’origine Indienne, fils de cardiologue). Son concept de corps-
esprit, débouche sur des applications pratiques dans son Centre à San Diego (Chopra Center For Well Being)  
En 2002, ce professeur reçut l’« Einstein Humanitarian Award », puis de nombreux autres Prix « exceptionnels ». 
Y « Nous sommes au milieu d’un changement de paradigme scientifique majeur où l’on commence à 
comprendre que la conscience est fondamentale dans l’univers, et que la matière, le monde physique, est 
un épiphénomène ou un produit dérivé de la conscience » nous dit-il également ! 
 

Nouvel état de conscience   « Mettre notre ÊTRE dans la JOIE de vivre de l’enfant libéré » 
è Deepak Chopra autre visionnaire « en phase » parfaite avec cette nouvelle compréhension quantique sur la 
guérison (Génie de l’épigénétique et brillant orateur, son parcours est celui de la neuroscience et neuro-
endocrinologie), qui bouleverse en profondeur nos croyances actuelles. Je vous invite à suivre sa conférence sur la 
guérison de (de 45’) par le lien suivant : https ://www.youtube.com/watch?v=fIrzY7fAIS8 
Cette conférence traite de la science de la spiritualité, du pourquoi la guérison est réelle, pourquoi elle repose sur une 
réalité biologique et scientifique. Voici un très bref résumé : 

 

Ce qui est mesurable scientifiquement (méthode de mesure mise au point par un Prix Nobel) : 
Le système immunitaire est un système pensant « ce que je ressens dans mes tripes » 
Les tripes produisent les mêmes produits chimiques que celle de notre cerveau, qui s’expriment selon ce que nous mettons dans 
nos pensées et dans nos émotions. Faites confiance à vos tripes parce qu’elles n’ont pas encore appris à douter de leurs pensées. 
Aujourd’hui nous savons de 80% des cellules du cœur sont neuro-cardiaques (qui produisent l’émotion). 
 

L’esprit n’est pas dans le cerveau, il est partout dans le corps. Toutes les cellules du corps sont reliées entre elles.  
De 2 façons : la communication locale (énergie et information) et la communication non-locale (corrélation) 
Notre corps à 100.000 milliards de cellules. Chaque cellule exécute 100.000 actions par seconde.  
Chaque cellule se coordonne et se synchronise avec toutes les autres cellules « instantanément » sans envoyer de message ni 
de signaux, ce que l’on appelle la corrélation non-locale.  
Comment pouvons-nous faire autant de choses en même temps ? Téléphoner, se régénérer, être émotionné … 
Un organisme biologique ne fonctionne pas de façon linéaire, mais de façon intégrée, c’est la BIOSPHÈRE dans laquelle nous 
sommes actifs… Nous avons un corps personnel et un corps prolongé. 
Le tout est orchestré par le flux d’énergie et d’informations locale et non-locale (en dehors de l’espace-temps). 
Le corps n’est absolument pas une structure, c’est un VERBE ! (sensible au SON). Les « noms » sont des conventions de 
langage, ils ne sont pas l’expression de la VÉRITÉ, ils échangent avec toutes les forces de l’Univers en résonance…  
 

En un an vous recyclé 98% de toute la matière de votre corps (une nouvelle peau tous les mois, de nouvelles cellules 
osseuses tous les 3 mois, notre ADN en 2 mois), notre corps est un organe dynamique. Mon corps de l’année passée est déjà 
mort, mais survit toujours ! Ses cellules sont incarnées, et reconnaissent toujours la différence entre chaud et froid, plaisir et 
souffrance, c’est la mémoire qui se réincarne (les particules subatomiques qui viennent toutes de l’espace, le vide quantique de 
l’Univers) sans arrêt dans ce corps physique…On existe parce que c’est là, c’est indéniable !  
Tout scientifique peut dire que 1cm3 de l’espace possède 1039 plus d’énergie de masse que l’Univers visible 
 

Nous sommes en échange dynamique permanent avec l’écosystème, nous sommes malade l’écosystème est malade à 
tous les niveaux, émotionnels, mental, car l’ESPRIT et la MATIÈRE sont inséparables ! DESCARTES avait tort ! … 
L’énergie est ce qui a la capacité de faire bouger les choses… Notre corps se transforme des milliards de fois / sec !  
Aucun ordinateur ne peut traiter de SENS (ressenti), c’est pourquoi le cerveau n’est pas la SOURCE de notre conscience. 
Aucun système physique ne peut traiter de SENS (tout ce qui nous rend humain !) … 
Mes émotions, paroles, SONS… influence les vôtres, c’est un mécanisme neuronal appelé « résonance limbique » c’est 
une vérité biologique qui ne s’arrête pas qu’a notre écosystème, mais est en RELIANCE avec TOUT ce qui est lié ! … 
Nous sommes tous interdépendants humains et Univers, nous faisons partie d’un cosmos vivant…  
 

Rentre dans ta JOIE de VIVRE, dans ta BEAUTÉ intérieure.  Regarde à l’intérieur  Ton enfant RÊVEUR, un FEU de JOIE 

Mets ta musique PRÉFÉRÉE en vibrance avec tous tes SENS et place ton monde intérieur en VACANCE dans ta nature 
préférée pour écouter les SONS, voir les images de tes RÊVES ton MEILLEUR AMI, RECONNAIT cette BEAUTÉ 
intérieure ! ÉMERVEILLE-toi d’arriver sur la plage de tes RÊVES ; d’ÊTRE en vacance, de regarde les enfants JOUER, 
écoute les SONS, les cris de JOIE c’est toi l’enfant RÊVEUR ! Regarde la mer et écoute les vagues, leurs SONS rythmés, 
RESPIRE avec ses SONS en vague rythmée. Regarde au loin les voiliers, mets-toi en vibrance avec ce SILENCE, 
intériorise le BIEN-ÊTRE de ce spectacle APAISANT, c’est toi qui ES LIBRE d’aller où tu veux avec les FORCES de la 
NATURE ! Regarde les oiseaux chanter, écoute leurs SONS, c’est toi qui gazouilles en HARMONIE ! 
PURIFIE-toi du PLAISIR d’ÊTRE en VACANCE, de retrouver ta JEUNESSE. Regarde les dauphins qui sautent, mets-toi 
en vibrance avec leurs BEAUTÉS, SAUTE, CRIE, OSE exprimer la JOIE de t’AIMER, SAUTE de JOIE sur la plage, tel un 
enfant HEUREUX, c’est toi qui ES HEUREUX de t’avoir donné la PERMISSION d’ÊTRE ce que tu ES, en VACANCE ! 
LIBRE de tout regard extérieur. JOUE, SAUTE de JOIE, TOUT est permis à l’INFINI ! C’est toi qui crée ta RÉALITÉ 
intériorise-toi encore plus loin pour DÉCOUVIR ce que tu ES VRAIMENT, SOURI à la vie, SIFFLE, CHANTE à l’intérieur. 
Illumine ton CŒUR dans ta LUMIÈRE dans ton SOLEIL celui de ta FLAMME intérieure comme TOUS les enfants 
HEUREUX, RIEURS, JOUANT, c’est toi partout en vibrance dans ton monde d’AMOUR  (à méditer)   JC Vinois 
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Hommages et citations 
 

Hommages : 
 

Y Deepak Chopra a été consacré par  Maharishi Mahesh Yogi (enseignant de la méditation) comme :  
 

« Seigneur de l’immortalité, le gardien de la santé parfaite pour le monde » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Maharishi Mahesh Yogi est principalement connu du grand public pour son lien avec les Beatels  
et d’autres célébrités, Stevie Wonder, Jane Fonda, Clint Estwood… 

 
 

Y Swami Vivekananda a été honoré par le Mahatma Gandhi qui déclara que ce Swami avait : 
« Maintenu l’hindouisme dans un état de splendeur en enlevant le bois mort de la tradition » 

Rabindranath Tagore aurait même dit de ce Swami : 
« Si vous voulez connaître l’Inde, étudiez Vivekananda »   « Chez lui tout est positif » 

 
Citations de Swami Vivekananda « à méditer » 

 

« la nature extérieure est seulement la nature intérieure écrite en grand ‘’ 
 

« L’homme est un homme tant qu’il s’évertue à s’élever au-dessus de la nature  
et cette nature est à la fois intérieure et extérieure » 

 
« L’homme idéal est celui qui, au milieu de l’activité la plus intense, sait trouver le silence et la 

solitude du désert. Cet homme-là s’est approprié le secret de la maîtrise de soi » 
 

« Notre corps est la barque qui nous portera jusqu’à l’autre rive de l’océan de la vie 
il faut en prendre soin » 

 
Méditation 
 

Nous pouvons tous nous sentir à ne pas avoir assez de temps dans la vie, mais le plus fou c’est que nous avons plus de temps 
quand nous méditons parce que nous sommes plus productifs. Nous vivons dans une culture où nous sommes constamment «à 
court de temps» et en proie au syndrome d’être « occupé ». Être trop occupé est presque un insigne d’honneur. 
La méditation est une réponse à ce problème. Elle ralentit l’esprit et le rythme cardiaque, soulage ces sentiments d’urgence néfastes 
et augmente notre capacité à résister aux distractions. En cette ère numérique, nous sommes tous confrontés à des milliers de 
distractions chaque jour, ce qui nuit à notre capacité de nous focaliser sur nos priorités. La méditation aide à combattre cela et nous 
rend plus productifs.  
Maintenant que vous savez que la méditation nous aide à nous focaliser sur ce qui est le plus important, à résister aux distractions 
et finalement à devenir plus productifs, pensez-vous toujours de ne pas avoir le temps pour méditer. Deepak Chopra 
 
Si tu es dans un embouteillage sur la route, mets ton mental « en vacances », car si tu ajoutes au stress visible du monde 
agité (virtuel linéaire de l’espace-temps), ta propre agitation mentale, tu ne pourras rien changer et tu deviens contre-productif.  
Utilise ton temps précieux (l’occasion rêvée) pour rentrer dans ton ESPACE intérieur (99,99% de l’espace que tu occupes) par la 
méditation, là où tu as le plein POUVOIR lorsque tu es en RELIANCE à ta VRAIE NATURE D’ENFANT JOUYEUX ; Rêveur, 
Émerveillé et Libre. Associe au POUVOIR des PENSÉES positives celle de ton ÉMERVEILLEMENT lorsque tu es en vibrance à 
la PUISSANCE du SON (oiseaux, flute de pan..). C’est nettement plus productif !        JC Vinois 
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Biorésonance du CŒUR « Vision EM de la guérison » 
 

Les lois de la cinétique chimique rendent caduques les hypothèses de la biochimie classique, en effet : 
 

De nombreux travaux scientifiques établissent les fondements de la relation « d’ouverture » des êtres vivants vis-à-
vis de l’environnement électromagnétique (Ondes Electro Magnétique).  
 

Le Pr. A. Lehinger a étudié les vitesses de réaction qui concerne le « guidage » des substances messagères vers 
leurs cibles : les récepteurs. Ce guidage ne peut s’expliquer que par un phénomène de Résonances 
Électromagnétiques (EM) entre la substance messagère et le site récepteur. C’est la « BIORÉSONANCE »  
 

Les travaux du Pr. F. Vinton Hunt ont montré pouvoir capter des ondes EM comprises entre 1Hz et 1.500 Hz sur 
certaines zones du corps humain (chakras). L’électroencéphalographe montre l’apparition de rythmes particuliers 
véhiculés dans l’organisme par ces « câbles conducteurs » privilégiés que sont les axones des neurones.  
 

JEH Niboyet (1963) démontre que les méridiens d’acupuncture sont des systèmes qui véhiculent des ondes EM 
 
 

Le simple fait dans un organisme, d’amener une molécule chimique d’un état de repos à un état excité pour la 
préparer à entrer en réaction, est un phénomène de physique quantique qui peut être commandé par un flux d’ondes 
EM. Certains électrons de la molécule vont passer du niveau fondamental vers un niveau « excité » en absorbant un 
« quantum » d’Énergie Électromagnétique. C’est le principe de la BIORÉSONANCE ! 

 
 
 

Nous savons aujourd’hui que des fréquences (même très basses) de rayonnement EM sont susceptibles d’exciter 
des molécules en fonction de l’aptitude de ces dernières à entrer en RÉSONANCE avec le rayonnement reçu.     

Niels Bohr (1922 Prix Nobel de physique) démontra que les variations du Champ EM modifient l’Atome  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toutes ces manifestations ne sont possibles que s’il existe dans l’organisme vivant des systèmes de 
résonateurs adaptés à ces types d’ondes. Une onde EM ne peut être émise et captée que par des oscillateurs  

 
 

CELLULES VIVANTES « RESONATEURS » AUX QUALITES EXCEPTIONNELLES 
 
 

Les cellules vivantes sont des résonateurs « oscillateurs » 
Un résonateur est un système capable de mémoriser (d’emmagasiner) une ou plusieurs oscillations. Il va restituer 
ces oscillations pendant une durée déterminée. La « quantité » de résonateurs mis en œuvre donnera des indications 
quant à la durée. Des champs EM (fréquence de l’ordre de 10 Hz) se propagent dans l’organisme sous une intensité 
d’environ 10-8 G (1/100.000 de milligauss). Notre cerveau les capte et les interprètes !  

 

Le Pr. FA Popp (membre de la New York Academy of Sciences) avec ses équipes ont montré que :  
Toutes les cellules vivantes captent et émettent constamment de la lumière. On attendait que ce phénomène 
se limite à des cellules de la peau et pourtant, même les cellules de foie, de poumons, de reins, de pancréas ont 
cette curieuse propriété. FA Popp a également démontré que : La multiplication cellulaire est en corrélation avec 
ces émissions lumineuses cohérentes (c’est-à-dire de type laser) sorte de « langage intercellulaire ». 
 

L’ADN a la structure d’une antenne « scalaire ». Cette antenne est conductrice de courant, donc parfaitement 
adaptée pour capter et émettre également certaines fréquences différentes des fréquences lumineuses.  

 
 

Ainsi « si la stabilité de l’ADN est assurée par des échanges photoniques lumineux et ultraviolet », nous dit 
FA Popp, il existe au sein de l’organisme, des fréquences EM beaucoup plus basse qui véhiculent la plupart 
des informations gérant les relations intercellulaires et inter organiques. Les ondes lumineuses ont pour 
résonateurs l’ADN !    Les micro-ondes ont pour RESONATEURS les membranes cellulaires ! 

 

William Ross Adey professeur réputé publia dans « Microwave News » que « nos cellules chuchotent entre 
elles par des trains d’ondes EM à extrêmement basse fréquence et échangent ainsi des informations »  

 

è Ces phénomènes ne peuvent s’expliquer que par des RÉSONANCES Électromagnétiques ! (Ondes EM)  
 

Résonance et cavités  
On appelle cavité, toute structure cohérente (atome, molécule, cellule, organe...) ; On peut l’exciter avec une onde 
EM. Cette cavité possède physiquement une ou plusieurs fréquences de résonance.  Si cette onde EM est 
« accordée » avec la dimension de la cavité, celle-ci va l’Amplifier, c’est la RÉSONANCE !  
 

D’autres innombrables preuves scientifiques démontrent que :    
 
 

Cette RÉSONANCE dans le vivant est associée aux processus de santé ! 
La BIORÉSONANCE développe (Éveil) notre RESSENTI (Voyage de l’information quantique) 

L’impulsion vibrationnelle qui traverse le CŒUR génère et harmonise la COHÉRENCE des ondes lumineuses  
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Magie du CŒUR « Ce qu’il faut impérativement savoir »  
 

n Autonomie du CŒUR « le CŒUR est le seul organe qui peut vivre en dehors de nous »   
Nous savons tous que nous ne pouvons vivre sans cœur, car il propulse le sang dans l’organisme et sans lui nos 
cellules sont privées d’oxygène et de nutriments. « Boum, boum, boum», sans ces battements la vie est impossible.  
Mais le système autonome du CŒUR lui permet de continuer à battre en dehors de l’organisme même lorsque 
toutes les connexions nerveuses sont coupées, même lorsqu’il est isolé du reste de l’organisme. Le CŒUR a la 
particularité d’être un organe autonome commandé par une activité mécanique et électrique qui lui est propre.  
Le CŒUR a un rythme autonome basal, le SNC (système nerveux) ne fait que modifier et réguler ce rythme basal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

èOù le CŒUR puise-il son énergie pour le faire « battre » durant notre vie (depuis l’embryon jusqu’en fin de vie) 
et de manière totalement autonome ? Ce fabuleux « mouvement autonome » (que l’homme cherche depuis des 
siècles à copier sans jamais y parvenir), n’est-il pas le premier « miracle de la vie » ? 
Pour répondre à l’énigme de ce système autonome de notre pompe cardiaque, il faut s’intéresser à la seconde facette 
du CŒUR, celle invisible, celle du champ EM et de la Conscience Universelle « Lumière du CŒUR » 

  

n Lumière du CŒUR  « l’humanité s’est « égarée » en prenant pour Centre de Gravité le MENTAL »  
Aujourd’hui, toute la communauté scientifique s’accorde pour reconnaître que le cœur est une source 
fondamentale d’activité électromagnétique (EM) dont la composante électrique est 60 x supérieure à celle du 
cerveau et la composante magnétique est 5.000 x supérieure à celle du cerveau (détectable par le MEG).  
Mes recherches scientifiques démontrent que la permanence du champ rythmique du cœur influence tous les 
processus dans l’organisme. Les rythmes du cerveau sont tout aussi naturellement synchronisés avec ceux du 
cœur. Les signaux cardiaques, comme toute SOURCE d’émission EM, influencent « l’état de polarisation » et 
« l’orientation des dipôles » dans toutes les cellules de l’organisme (dont 25.000 m de vaisseaux sanguins).  
 

èQuel facteur ou quelle source de « rayonnement » du cœur déclenche le mouvement des ions à travers la 
membrane cellulaire, ainsi que l’action EM permanente de la pompe cardiaque ? 
Le Dr. Nadia Volf, évoque dans son livre « Le miracle de la guérison » que les notions de « cœur invisible » et  
de son mystérieux « rayonnement lumineux » se retrouvent déjà dans les textes anciens de plus de 5.000 ans et  
retient une hypothèse intéressante (page 65 de son livre) : « Il a été démontré que l’organisme possède ses propres 

ressources radioactives, dont la plus importante est le potassium 40 (la forme radioactive du potassium). Sa concentration 
maximale se trouve dans le cœur et ses quantités sont multipliées par 80 lors de la diastole. Avons-nous dans le cœur une 
radioactivité biologique, notre propre « batterie nucléaire », source de l’énergie qui engendre le Champ EM du cœur ?  

   Cela expliquerait pourquoi la température de notre corps reste constante, autour de 37°C, que l’on retrouve dans la canicule du 
désert ou exposé au froid glacial du pôle Nord. Notre batterie nucléaire située dans le cœur pourrait réchauffer le sang qui 
transmettrait la chaleur à chaque cellule de l’organisme. Du point de vue physicochimique, cette hypothèse peut être confortée 
par des arguments valables… la contraction du muscle cardiaque est un processus purement électrique dû à la dépolarisation 
induite par le système autonome du cœur… cette dépolarisation libère l’acétylcholine responsable de l’activation des protéines 
nécessaires à la contraction des muscles du myocarde. Du point de vue chimique, l’acétylcholine contient des molécules de 
soufre qui induisent la formation de potassium 40. … grâce à sa teneur élevée en potassium 40, la « batterie au potassium du 
cœur » pourrait engendrer le rayonnement EM, comme source d’un courant alternatif transmis sur le réseau des méridiens 
d’acupuncture vers chaque cellule… l’acétylcholine secrétée dans le cœur inhibe la prolifération cancéreuse et la croissance des 
tumeurs, raison que le cœur est le seul organe qui ne fabrique pas le cancer »    

 

Le Dr Fritz-Albert Popp déclarait (1976) « Nous sommes des êtres de lumière, 
car notre corps émet en permanence des biophotons » (photon stocké dans l’ADN).  
Le Pr. Albert Lester Lehinger (Prix Nobel de chimie), déclarait « Le corps dirige les 
réactions chimiques au moyen de vibration EM » (biophotons), etc… »  
Y Il est démontré que les ondes EM codent l’information génétique de l’ADN   è 

 

n CŒUR Empereur  « Centre de COHÉRENCE EM, générateur de guérison » 

Il est désormais assez logique de comprendre que le champ EM le plus puissant de l’organisme (celui du cœur) 
coordonne et synchronise de manière ultra rapide (lumineuse « photonique ») la COHÉRENCE des différentes 
cellules et des groupes d’atomes. Raison de considérer le CŒUR comme un véritable « chef d’orchestre » de la 
symphonie des processus de l’organisme (codage génétique, communication cellulaire, message d’ADN, division 
fractale, régénération..). Y C’est l’Empereur que je mets en résonnance pour conduire la cohérence cellulaire ! 

L’Empereur ne dépend de personne, ce sont les autres (organes, cellules, atomes) qui dépendent de lui ! 
Chaque seconde les battements du CŒUR peuvent augmenter et diminuer avec notre état émotionnel. 
Y En changeant de perspective (harmonie des informations lumineuses du cœur mis en résonnance), je rétablis 
la cohérence cellulaire, car le chef d’orchestre de l’organisme, devient générateur de guérison !  
Nous verrons que le CŒUR « intuitif » nous relie à la seule Vraie intelligence « La Conscience Universelle »  
 

« L’une des plus grandes lois quantiques de l’Univers est que pensée-intention-émotion crée la Réalité. Tout ce que nous 
vivons comme expérience est le résultat de notre « État d’ESPRIT ». La loi d’attraction attire à nous ce qui est en résonance 
avec nos pensées, nos intentions et nos sentiments. C’est une loi absolue qui est à la base de notre monde. Passer d’une 
perspective MENTALE à celle du CŒUR est un « basculement quantique » qui influence nos états de polarisations   

Il existe dans l’univers une énergie unifiée dotée d’une Conscience/Intelligence UNIQUE qui est partout »  JC Vinois 
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Pour apprivoiser sur commande le contrôle de l’énergie et agir sur la sensibilité des cellules, il me fallait pouvoir RÉGULER 
la Fluidité et Puissance EM de mon CŒUR. J’utilise le SON Primordial qui est une impulsion vibrationnelle (vortex) qui touche 
l’infiniment petit et l’infiniment grand (impulsion de la SOURCE). La Conscience est « lumière » et le CŒUR, notre centre de 
COHÉRENCE, communique cette « lumière » au cerveau et au reste du corps à travers son champ EM.  
 

n Cerveau Intelligent du CŒUR « Premier informé » 
C’est un Cerveau contenant un système nerveux indépendant et bien développé, avec plus de 40.000 neurones et 
un réseau dense de neurotransmetteurs, de protéines et de cellules d’appui. Le cœur prend des décisions et passe 
à l’action indépendamment du cerveau crânien. Le cœur EM est notre intelligence intuitive ! 
 

Il existe 4 types de connexions qui vont vers le cerveau pour envoyer plus d’information au cerveau crânien qu’il 
n’en reçoit et pour envoyer des messages au reste du corps : La communication neurologique (impulsion nerveuse), 
l’information biochimique au moyen des hormones et des neurotransmetteurs, la communication biophysique au 
moyen des ondes de pression, et la communication énergétique. Le champ EM du cœur est le plus puissant, il s’étend 
de 2 à 4 m autour du corps et varie en synergie avec notre état émotionnel !  
Lorsque nous avons peur, que nous ressentons une frustration ou du stress, ce champ EM devient chaotique.  
En état de Supra-Conscience, je reçois l’information (des champs perturbés) au travers de mes corps subtils, donc 
au travers du CŒUR invisible ! YIMPORTANT : Ce chaos EM est généré par le mental agité « perturbant » la 
coordination (état de polarisation) du chef d’orchestre (CŒUR). Le mental rentre en conflit avec l’Empereur ! 
 

Le cerveau du CŒUR est le Premier informé, qui traite l’information INTUITIVE « avant » le cerveau crânien !  
1° L’AMOUR du CŒUR n’est pas une émotion, mais un état de Conscience INTELLIGENTE en RELIANCE ! 
2° Le Cerveau du CŒUR active dans le cerveau crânien des centres supérieurs de PERCEPTION ! 
3° La connaissance du CŒUR est immédiate, instantanée, et a une perception EXACTE de la RÉALITÉ ! 
 

èComment puis-je activer ce circuit responsable de nos mécanismes de TRANSFORMATION ?  
§ En cultivant mes qualités de CŒUR : Ouverture aux autres, Bienveillance, Écoute, Patience, Acceptation des  

différences, Coopération, Non jugement, Amour inconditionnel… C’est la pratique de pensées positives et ce  
   changement de perspective qui permet de nous libérer de l’ESPRIT de Séparation (mental « déconnecté »).  
   Le CŒUR est le centre du SHEN (terme chinois qui englobe : Émotions, Conscience, Esprit et Psychisme 
§ La physique fondamentale a prouvé que la PUISSANCE des flux d’énergies est RÉGULÉE par un phénomène 

de RÉSONANCE !  Qui part du CŒUR Énergétique (chef d’orchestre) >> Régulateur de l’état de polarisation 
§ Il me fallait créer un système simple capable d’obtenir une RÉSONANCE avec le CŒUR Énergétique 

Ce vecteur de résonance (simple) est un Bol tibétain ancestral « exceptionnel » accordé sur la fréquence du cœur, 
 Ce qui permet d’harmoniser et canaliser les potentialités infinies du Champ quantique par mon Intention d’Amour  

 

 

La syntonisation (synchronicité) d’une « seconde » source EM (Bol) avec la « première » (CŒUR) produit 
un phénomène de RÉSONANCE avec AMPLIFICATION de la Puissance Énergétique de la « première »  
Ce concept INNOVANT de DIAGNOSTIC-TRAITEMENT de l’état de  COHÉRENCE du CŒUR Énergétique  
apporte la preuve scientifique que cela fonctionne de par son EFFICACITÉ et sa REPRODUCTIBILITÉ de 
guérison. Cet  ÉVEIL de notre conscience à un niveau plus profond de la RÉALITÉ redonne priorité au 
CŒUR Empereur. Ce changement de perspective « potentialise le processus de guérison», car OUVRE le 
CŒUR aux connexions INTUITIVES Naturelles (notre ÊTRE Véritable). Ce « basculement d’état 
quantique » nous « LIBÈRE » de nos schémas mentaux erronés ou de traumatismes cellulaires. 
 
 

n CŒUR « Porte d’accès au Champ QUANTIQUE »     Boucle de Rétroaction avec « Internet quantique » 
Le « basculement d’état quantique » ou « bifurcation » (voir ultérieurement Champ Akashique Erwin Laszlo 
page 83) et la « relation entre le CŒUR et le champ QUANTIQUE » (champ de potentialités infinies PÈRE – MÈRE, 
abordé ci-après en page 33 ..) sont des notions fondamentales  pour comprendre la Puissance de cette science.  
 

Le CŒUR est « la clé d’accès » au Champ Quantique de COHÉRENCE comportant les potentialités infinies  
 

Son point singulier (centre d’intrication, sur le plan scientifique) connecte TOUT >>> Rétroaction « Internet 
quantique » de la DUALITÉ microcosme (technologie naturelle interne) et macrocosme (page 27 et suivantes).  
 

Ce champ infini (matrice) contient « selon ma propre perception » l’Équation DIVINE = Amour Parfait qui veut le 
meilleur pour chacun ! Nous avons la possibilité de favoriser la probabilité d’expression de cette Équation DIVINE 
(Art de SE guérir ou de guérir) par une intention d’AMOUR passant au travers du Cœur « connecté »  
 

Au cours de notre évolution, le cœur humain s’est déconnecté (souffrances, peurs, croyances…) de cette FORCE 
CRÉATRICE Universelle (AMOUR, PROTECTION, CROISSANCE, LONGÉVITÉ..). C’est pourtant cette SOURCE 
(Lumière RÉELLE) qui l’a créé et qui le fait « battre » en RÉSONANCE (en symphonie) avec le Champ Quantique 
vibrationnel. En RÉSONANCE avec la SOURCE, j’Amplifie mon « Don de magnétiseur » 
 

Dès lors, nous avons la possibilité de créer un « basculement d’état quantique » pour nous RELIER à ce Champ 
infini de potentialités (sortir de notre isolement mental, nous libérer de l’ESPRIT de Séparation) pour favoriser 
l’expression de cette Force Créatrice Universelle. Ce basculement d’État d’ESPRIT va activer cette vibration 
d’UNITÉ (moment de grâce en connexion au DIVIN, dans l’instant présent) et notre CŒUR de lumière s’ouvre 
pour attirer à SOI par l’impulsion vibrationnelle  « les meilleures probabilités possibles de ce Champ Quantique».  
 

Sans Éveil à la potentialité quantique, il est assez difficile d’obtenir cette Ouverture du CŒUR de lumière (qui a tendance à se 
refermer), car nous avons été formaté pour réactiver nos comportements de l’égo, nos croyances, notre « déconnexion)   
Le « mode d’emploi » sera potentialisé par un ÊTRE vibrationnel « connecté » en BIORÉSONANCE (RELIANCE au 
chemin de lumière à travers le « SON Primordial »), le changement harmonieux s’opère et se maintient avec pérennité ! 

 
 

Y Maintenir une Intention d’Amour dans l’intelligence du CŒUR, permet d’OUVRIR nos connexions Énergétiques et 
d’ACCROÎTRE de façon significative notre COHÉRENCE cardiaque, ce qui favorise cette boucle de RÉTROACTION avec 
« Internet quantique ». Il est très important de déblayer tous les schémas de l’égo (peurs, contrôles,…) qui nous maintient 
« fermés » (coincé) dans un monde de SÉPARATION  et de PEUR. L’OUVERTURE du CŒUR aux connexions INTUITIVES 
favorise la PROBABILITÉ d’envoyer sur l’organisme des signaux vibrationnels COHÉRENTS en PHASE avec notre SOURCE 
DIVINE, pour ÉVOLUER en Sagesse, en Santé et en Lumière, dans notre véritable nature de Créateur.  
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Prologue 
 

n Qi Gong et Yoga 

L’Art de conduire l’énergie à l’intérieur du corps me vient de la maîtrise du Qi Gong et du Yoga. 
 

Ces 2 disciplines énergétiques comparables dans leur finalité utilisent le mouvement, la respiration 
et la concentration. Ce sont de véritables entrainements quotidiens, dont la pratique régulière crée 
un véritable développement de l’esprit qui se fait de plus en plus perceptif, aiguisé… Le Yoga est 
l’art de se concentrer dans un espace heureux et donc un outil de bien-être. Le Qi Gong développe 
les capacités extra-sensorielles, comme l’intuition et la capacité de se connecter au Cosmos et à 
la Terre pour canaliser les PUISSANTES énergies de l’Univers  
Le Qi Gong est à la civilisation chinoise, ce que le Yoga est à la civilisation indienne.  

 

Le courant spirituel existe depuis la nuit des temps. Tout comme le Yoga, le Qi Gong est  
utilisé pour favoriser l’épanouissement des capacités sensorielles et de JOIE intérieure. 
On apprend en pratiquant que le corps est perméable (0,00001% de particules en scintillement).  
Peu à peu on parvient, à maîtriser cette perméabilité. Puis en état de conscience élevée (Supra-Conscience), la 
sensation d’osmose et d’échange d’énergies (état Entropique, selon Prigogine) avec le milieu extérieur s’intensifie. 
Dans cet état l’INSPIRATION sert à absorber ces énergies, pour « nourrir » celle du corps, alors que l’EXPIRATION 
« diffuse » ces énergies nourrissantes et évacue les énergies usées (sorte de purification intérieure).  
La pratique du Qi Gong développe la capacité de soigner avec les mains. Si bien que cet Art est reconnu et pratiqué 
dans les hôpitaux en Chine par des experts en Qi Gong qui soigne avec les mains. On compte aujourd’hui près de 
1.500 publications scientifiques sur les spectaculaires résultats thérapeutiques de cette maîtrise. 
 

Avant d’être initié à ces pratiques, j’avais une approche purement cartésienne « Principe essentiel de mon 
existence ! » L’esprit scientifique dirigeait ma vie d’ingénieur ou tout devait être rationnel, démontré et prouvé ... 
J’ai très vite compris que la vie pouvait nous ouvrir des voies insoupçonnées, car ma curiosité d’insatiable chercheur 
et mon ouverture se sont très vite complétées par une véritable passion pour la mystérieuse puissance du corps 
(autorégénération) et vertus insoupçonnées du CŒUR, afin de développer mon « Don de guérisseur ».    
 

Doué de capacités extrasensorielles, mon destin s’est dressé comme une évidence, ceci pour utiliser les « Capacités 
infinies » que l’organisme déploie pour guérir. Ce livre (synthèse) établira les bases scientifiques d’un parcours « non 
conventionnel » visant à dépasser nos préjugés matérialistes.  MERCI à mes Mentors ... !  
 

Les événements extraordinaires que j’ai eu la chance de vivre par l’aspect « VERTUEUX » de la Biorésonance m’ont 
permis de trouver comme VECTEURS de Résonances quantiques ; des Bols ancestraux aussi rares qu’ 
« exceptionnels ». Tant leurs formes et alliages que la qualité des mailloches utilisées, permettent d’induire des ondes 
EM guérisseuses précises et extrêmement pénétrantes au niveau cellulaire. L’élévation de ma conscience à des 
niveaux de plus en plus élevés m’a permis de pouvoir optimiser la puissance du rayonnement lumineux de mes 
mains « magiques » pour atteindre des résultats remarquablement efficaces. 

 

Y MA CERTITUDE RESSENTIE : Ce qui crée toute chose est la CONSCIENCE présente partout au CŒUR de 
la « matrice de l’UNIVERS » qui est l’ESPACE lui-même. C’est l’AMOUR Parfait présent en toute chose.  
 

C’est cette Lumière d’AMOUR « Source et substance de toute chose visible », que je canalise et qui me guide 
pour réaliser des guérisons extraordinaires, souvent là où la médecine traditionnelle avait échoué.  
 
 
 

NOUS SOMMES CE QUE NOUS AVONS DANS LE CŒUR 
 
 

Seuls les Esprits et les Cœurs purs accompliront ces choses PUISSANTES ! 
 

C’est notre cheminement intérieur qui nous permet de réaliser pleinement que le DIVIN est en tout temps 
ACTIF en nous ! Nous récoltons exactement ce que nous semons dans notre CONSCIENCE. Quand dans 
une « Conscience d’Amour », on agit avec pureté pour accomplir le bien d’autrui, nous réalisons que : 

Nos SEULES limites sont celles de notre Mental, que l’esprit de l’homme impose à cette œuvre DIVINE 
 

En déclarant, par son livre remarquable sur « Le miracle de la guérison » : 
  

        è « Et si ce qu’on considère comme un miracle aujourd’hui était juste l’avenir de la science ? »  
L’incontournable Dr Nadia Volf (Experte mondiale du « Diagnostic Auriculaire Causal »), Professeur de médecine, Professeur 
d’acupuncture scientifique, Docteur ès sciences et Professeur agrégé en neuropharmacologie) s’appuie sur ; son expérience, sur 
les recherches scientifiques les plus avancées et sur les connaissances ancestrales de l’acupuncture classique pour traiter 
des capacités extraordinaires de l’organisme et des mécanismes à l’œuvre dans l’autoguérison.  
Pour affirmer (couverture) « Des guérisons spectaculaires et inattendues se produisent parce que l’organisme possède 
des réserves physiologiques qui le permettent » et (page 49) « Le miracle scientifique n’est pas le résultat d’effets 
extraordinaire qui se produisent dans l’organisme. Magique par leur efficacité et leurs effets spectaculaires, il restent 
certes inexplicable avec nos connaissances actuelles, mais sont reproductibles, donc scientifiquement valides » 

 
 
 

Y Le plus grand cadeau qu’un homme peut offrir à un autre est de l’amener à la LUMIÈRE du COEUR 
L’élévation de nos vibrations de conscience nous donne un élan physique, émotionnel et mental qui nous 
rend HEUREUX et en bonne santé, c’est un fait de l’Existence. Cela dépend de la réceptivité de l’individu ! 

 

n Nous existons par notre « RESSENTI »	 
Ce « Ressenti » provient des informations de Conscience Universelle, qui nous traverse en permanence.  
C’est en « RÉSONANCE » que l’on transmet la puissante Énergie DIVINE, celle qui traverse le CŒUR ! 
 

Le cœur EMPEREUR est le maître des réseaux d’organes et le siège de la Conscience et de l’Intelligence ! 
 

C’est ce Ressenti d’Énergie DIVINE dans mon propre corps qui me guide et qui permet de l’affirmer ! 
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Lorsque je pratique une méditation de guérison, la Force de vie afflue dans le corps que je soigne par mes mains. 
Je ressens une chaleur extrême et vibrations me picoter les mains, avec la Puissance Créatrice Guérisseuse qui 
se répand dans nos 2 corps (en totale Résonance). Ce phénomène dépasse de loin tout ce que l’Esprit humain 
peut imaginer ou rêver. En me tournant vers notre SOURCE créatrice, celle de la Force Magique du CŒUR et 
en lui faisant CONFIANCE en toute circonstance, je constate que le « miracle de la Vie » s’opère.  
C’est en rejetant les exigences de « l’égo » et en se mettant au service d’autrui comme simple canal d’AMOUR que 
je développe les pouvoirs PUISSANTS que l’Univers met à ma disposition pour guérir avec efficacité. 

 

Je perçois que la nature primordiale de la Conscience Universelle, notre Source de l’ÊTRE est l’INTENTION  
  

Sans INTENTION, il n’y a aucune création ! 
 

L’INTENTION Créatrice de l’Univers est UNIFICATRICE « UNI VERS UN » 
Le but ultime de la guerre est la PAIX (voir le grand penseur de la guerre von Clausewitz dans « De la guerre » 

èPourquoi ne pas commencer par là ? 
Le Taoïsme enseigne (Bushidô) que « L’Art du Combat est le Non-Combat » et que  

c’est un Art de DÉFENCE et non d’ATTAQUE 
 

n Le principal fléau humain provient de ses « CROYANCES » créées par son « IGNORANCE »  
 

Ce ne sont pas nos corps qui ont besoin d’être guéris ni nos vies qu’il faut tenter d’améliorer… 
 
  

CE SONT NOS CROYANCES QU’IL FAUT SOIGNER ! 
  

Nos CROYANCES masquent la RÉALITÉ, ce qui nous empêche de devenir des Êtres rayonnant de lumière, 
des Êtres sains « au CŒUR remplis de Puissance DIVINE » reliés à la Conscience Universelle. 
 

Mon propre cheminement vers la puissance de compréhension et de perception actuelle m’amène à prendre 
conscience qu’entre nous et « CE » qui nous a amené à l’existence, il n’existe aucune barrière, sinon celle 
que vous nous créons nous-mêmes par l’ignorance des LOIS DE L’EXISTENCE.  
    

Qu’elle impressionnante IGNORANCE humaine que de s’être concentré et focalisé durant des siècles sur la Réalité 
visible (soit 0,01% de matière), alors que l’ESSENTIEL est dans les 99,99% d’ESPACE ignoré ! 
 

99,99 % d’ESPACE dans notre corps (comme dans tout l’Univers) est le siège d’une activité intense d’une extrême 
intelligence qui organise tout ce qui est visible !   Le VIDE n’existe pas (notion erronée du 19e siècle) 

 

n TOUT dans l’Univers se résume à de la : « CONSCIENCE rendue visible » 
La plus haute dimension CONSCIENCE / CONNAISSANCE est infinie, éternelle.  
Cette INTELLIGENCE organisatrice actionne le processus entier de création à son niveau le plus fondamental. 
 

L’Univers est une IMPULSION créatrice constante et cohérente de DÉTERMINATION INTELLIGENTE rendue 
visible dans le domaine de la « matière visible »   L’état d’Être équilibré est dans le moment présent ! 
La pensée humaine, quand elle est chargée de conviction ou d’émotion, affecte radicalement (interfère avec la 
véritable intention de l’Esprit DIVIN) le processus de matérialisation des formes visibles.  
 

 

La conscience – Père (Électricité) est IINTELLIGENCE Universelle  « ACTIVITÉ – VOLONTÉ 
Impulsion » 

La conscience – Mère (Magnétisme) est AMOUR Universel  « NOURRITURE – BUT Impulsion »� 

    
 
 
 

 
 

 
 

LA VRAIE INTELLIGENCE EST CELLE DU CŒUR   
L’homme cherche sans cesse à innover, à se surpasser pour explorer de nouveaux horizons  

Il n’est pas fait pour s’accrocher aux « croyances apprises » et « s’enfermer » dans sa zone de confort  
 

Y Les « miracles » ne sont en réalité que l’expression normale de la Loi Universelle, 
provenant d’un état de Conscience d’AMOUR Universel Créateur « Père » présent dans notre CŒUR ! 

L’Amour Père donne Lui-même dans l’être visible, dans l’existence visible, la croissance, la protection, la 
nourriture, la guérison et la satisfaction de tous les besoins de toute création rendue visible.  

 
 

L’Univers tout entier manifeste les fréquences de vibration des particules d’énergie de la CONSCIENCE. 
Lorsque ces fréquences s’élèvent, ou s’abaissent d’un niveau à un autre, les structures visibles et physiques 

manifestent, elles aussi, différents niveaux d’énergie. 
Il s’ensuit un changement des schémas mentaux, des émotions, des apparences  

  

 

« Rien de grand n’a jamais été accompli sans enthousiasme »   Ralf Waldo 
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Vertus fondamentales de la MÉDITATION 
Dans le cas de pathologie sévère, je ne pourrai jamais assez insister sur la nécessité d’un travail personnel pour 
optimiser les bienfaits de la Biorésonance, car nous devons utiliser « Le pouvoir de notre propre cerveau ».  
La méditation consciente est le SEUL moyen pour CALMER durablement notre corps et notre stress pathologique : 

 

Des preuves scientifiques existent, pour démontrer catégoriquement que pratiquement TOUTES les grosses maladies 
« florissantes » actuellement (Cancer, Psoriasis, Diabète, Alzheimer, SLA, Sclérose en Plaques, MS, AVC, etc…etc..…) sont au 
départ de réactions auto-immunes erronées. La méditation conjointement aux traitements de Biorésonance arrive à de 
nombreuses guérisons « miraculeuses », mais cela implique de gros changements de vue, d’état d’esprit, voire de vie. 
Sur le plan génétique, le problème de maladie auto-immune ou dégénérative est lié à une accumulation de problèmes de vie, 
de pollutions du monde actuel (environnement, alimentation, médicaments, croyances, etc…) qui dérègle notre système 
immunitaire – voir dans certains cas, mal programmé de naissance – pour entrer dans un tel devoir d’élimination de tout ce qui 
s’est accumulé depuis des années. Ce système s’emballe en fausse programmation avec perte de communication, voire de 
cohérence cellulaire. Baisser le bruit de fond par méditation, permet de rétablir une cohérence cellulaire avec sa SOURCE 
 

Y L’Épigénétique nous enseigne que ce sont nos comportements qui modulent l’expression de nos capacités génétiques 
   

 

Contrairement à l’animal, l’homme à la faculté de contrôler son stress intérieur, par la MÉDITATION 
 

La méditation est la clé qui nous permet de RALENTIR nos deux MOTEURS fondamentaux 
 
n MOTEUR de la RESPIRATION  

Il est indispensable de bien comprendre que les SOUFFLES des 2 Univers ; INDIVIDUEL (microcosme) et 
UNIVERSEL (macrocosme) doivent être en PHASE, pour maintenir notre état de BIEN-ÊTRE et de santé.  
Ce que j’appelle ÊTRE en symphonie avec son CŒUR par l’échangeur de conscience POUMON / CŒUR.  
 

Lorsque par nos propres comportements (ou par notre environnement direct) nous créons un STRESS récurent non 
maîtrisé ou accumulé au cours de notre vécu, notre souffle s’emballe par rapport au Souffle UNIVERSEL (faisant battre notre 
cœur). La réponse du corps peut être un système immunitaire qui s’emballe, avec perte de cohérence   

 

IMPORTANT : La Biorésonance harmonise nos corps pour nous RELIER à la synchronicité de l’Univers 
Contrôler sa respiration de manière CONSCIENTE en phase avec notre CŒUR (chef d’orchestre), optimise et 
maintien de manière durable le puissant ressenti de BIEN-ÊTRE Orgasmique créé par Biorésonance.  

 

Y La Biorésonance montre au corps physique le chemin de l’équilibre profond (Difficile à atteindre sans 
maîtrise), celui qui présente un corps harmonieux à l’ESPRIT, ce qui nous permet de SOURIRE à LA VIE ! 
 

Au départ du Ressenti de BIEN-ÊTRE, le corps ne demande qu’à rester dans cet état quantique 
d’harmonisation profond ET bénéfique (microcosme /macrocosme), car alors le CŒUR fertilise le mental !  
 

Si le patient ne contrôle pas son propre MOTEUR respiratoire (par des exercices quotidiens de méditation), il risque de retomber 
inévitablement dans ses propres travers du stress pathologique qu’il se crée lui-même et son corps retournera au déséquilibre 
pour s’emballer à nouveau dans sa propre dynamique de programmation erronée.  

 
n MOTEUR du MENTAL  

Le but de la méditation est de se placer en observateur RELIÉ et de Structurer le SILENCE mental pour 
RÉVEILLER le plein potentiel de résonance avec la SOURCE, infiniment plus puissant que notre mental agité 
Dans un concert, nous somme un observateur relié en résonance (vibrationnel avec le stradivarius du virtuose). 
Comprenons par SILENCE mental que c’est « séparer 2 pensées » pour s’apaiser, ceci afin d’intérioriser le plein 
potentiel de notre résonance avec la SOURCE (vibrationnel entre microcosme et macrocosme).  
Sans structurer ce SILENCE, nous restons dans le mental agité (analytique), prisonniers de croyances acquises 
par notre vécu ou de nos émotions lymbiques « en décalage avec la Réalité du présent » 
 

Ce moyen pour ralentir notre MENTAL va potentialiser notre corps physique au travers de nos corps subtils dans 
un ressenti vibrationnel de BIEN-ÊTRE et de CONFIANCE aux FORCES de l’UNIVERS, infiniment supérieur à 
notre conscience individuelle (comme une goutte d’eau face à l’immensité et puissance de la mer) 
 

Dilater l’intervalle de 2 pensées (méditer) pour structurer le silence par de la BIENVEILLANCE et de la GRATITUDE (Joie, 
Paix, Amour de soi-même, Confiance en soi et surtout Confiance en la Puissance de l’UNIVERS), nous mettra en état de 
réceptivité avec la SOURCE, car nous vivons immergés dans une abondance illimitée (O2, Prâna, Amour, Intelligence..) 

 

Y Tel un iceberg, le corps humain (partie visible) est une EXPRESSION de CONSCIENCE de nos corps 
subtils (partie invisible « notre fiche de santé ») que nous devons maîtriser pour être en pleine forme  

 

IMPORTANT : Nous devons changer nos habitudes et attitudes, pour élever notre conscience à la JOIE de 
Vivre, car nous créons nous-mêmes notre propre RÉALITÉ !  La combinaison de la BIORÉSONANCE avec la 
maîtrise de nos 2 moteurs démontre son extrême efficacité par des « guérisons miraculeuses » 
 

En ralentissant nos 2 moteurs FONDAMENTAUX, nous pouvons nous RELIER à la SOURCE Créatrice de notre 
ÊTRE, et établir le lien que nous avons avec l’Univers tout puissant pour nous reprogrammer correctement (pour 
anéantir les effets pervers du mental déconnecté ou mal programmé éventuellement depuis notre naissance) 

 

TOUT est UN et nous n’avons AUCUNE limite en rien, SAUF celle de notre mental. J’insiste sur ce point 
essentiel de « nos capacités INFINIES », pour bien faire comprendre le POUVOIR de notre cerveau FERTILISÉ 

CORPS et ESPRIT se relient aux capacités infinies de l’UNIVERS, au travers de notre CŒUR ! 
 

Y Par méditation quotidienne, nous avons le POUVOIR de sortir de notre stress récurrent, de notre isolement 
individuel (nos peurs, nos propres croyances erronées..) pour rentrer en synchronicité avec notre ÊTRE 
VÉRITABLE, celui de notre CŒUR DIVIN qui relie les 2 forces fondamentales de l’UNIVERS : AMOUR Intelligent 
« PÈRE – YANG » (électrique) et AMOUR Nourricier « MÈRE – YIN » (magnétique). 
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COEUR « EMPEREUR », c’est le Chef d’orchestre qui bat au SOUFFLE de la Conscience Universelle.  
À notre mort nous rendons notre dernier souffle individuel, à cette Conscience Universelle (éternelle). 
 

Lorsque nos 2 moteurs surchauffent, c’est bien évidemment exclusivement par un retour aux habitudes perverses (CAUSE du 
système immunitaire qui s’emballe ou perte de la cohérence de la communication cellulaire). Le patient anéantit lui-même le 
bienfait de la Biorésonance, s’il perd son équilibre par son manque de maîtrise de la méditation personnelle, indispensable à la 
bonne gestion de ces 2 moteurs fondamentaux 

 

LE LOGIS DU MENTAL EST DANS L’INTELLIGENCE DU CŒUR, QUI LE FERTILISE ! 
 
 

Nous devons apprendre à être connectés à notre ÊTRE Véritable, car nos cellules BOIVENT la QUALITÉ de ce 
que nous mettons comme JOIE de vivre et AMOUR dans notre échangeur POUMON / CŒUR  

 

Immunité et Biophysique 
Notre corps est agressé en permanence et se défend par son système immunitaire 
Un système immunitaire équilibré pourra au travers de ses 6 lignes de défense combattre 
les attaques, s’il est insuffisant ou exagéré (réactions auto-immunes erronées) Le risque de 
maladie et le degré de sévérité dépendra du niveau de défense touché ;  

• La première ligne de défense « superficielle » (attaque du vent, froid, muqueuses …) 
• Une pénétration en ligne moyenne touchera le sang (macrophages, T killer…) 
• L’attaque de barrière plus profonde atteindra le niveau génétique (moelle …)  

Dans notre programmation génétique le système de défense qui régularise le rythme de 
notre vie, la croissance et les cycles de la prolifération cellulaire. (voir page 126) 
L’état de réactivité de nos défenses immunitaires n’est pas uniquement basé sur une voie chimique, mais sur l’état de 
Polarisation (« voie ondulatoire » des champs EM qui assure les messages entre les cellules donc des défenses 
immunitaires profondes). L’ADN fonctionne comme un mini LASER photonique à l’intérieur des cellules, selon un 
codage ONDULATOIRE. Les messages de contrôle (codage ondulatoire) sont au niveau de notre défense. Cette 
propagation est générée par le Champ EM (CEM) du CŒUR qui se propage par les méridiens d’acupuncture. 

n Il y 4 causes essentielles de maladie : facteurs pathogènes « externes » (traumatismes, bactéries, virus, facteurs 
climatiques) et « internes » (notre résistance émotionnelle ou psychologique), style de vie (facteur pathogène latent 
pouvant s’exprimer subitement, selon un événement tragique), et héréditaires. 
 

Bien pratiquée ; La Biorésonance, le magnétisme, la stimulation de points d’acupunctures (ex : GI4 + E36) la médecine 
photonique, l’onde sonore (EM) des bols Tibétains accordée … TRAITENT les problèmes immunitaires (allergies, 
infections, maladies auto-immunitaires et les immunodéficiences) et protègent les cellules saines.  
Notre « hypothalamus latéral » est responsable ; des réponses aux infections (immunitaire), de la réponse cardio-
vasculaire (activité cardiaque) et de la réponse aux stress émotionnels (SNC). 
 

è Qu’est le MIRACLE de la guérison ?  Selon notre paradigme, ce qui nous semble hallucinant et du domaine du 
« MIRACLE » (guérison spontanée) aujourd’hui sera considéré comme normal, selon l’état de la science de demain. 
Ce que je pratique aujourd’hui avec une extrême efficacité sur des centaines de cas et de manière RÉPÉTITIVE, sera 
considéré comme avant-gardiste ou précurseur dans quelques années. Si on suit le paradigme, aucune découverte 
n’est possible, parce que le système se protège sur lui-même (remise en question).   

 

La science démontre que nous utilisons (moyenne) : ±10% de notre capacité cérébrale, ±20% de notre capacité 
artérielle, ±15% de notre ADN. Dès lors nous avons d’énormes capacités en réserve à notre disposition…  
EX : Si nous activons 10% en plus de nos neurones, nous doublons nos capacités cérébrales, c’est énorme !  
En stimulant quelques pour cent de nos capacités en réserve, nous donnons un nouveau souffle à notre corps.  
La « programmation erronée » qui est une modification des vertus biophysiques (EM) dans les cellules cancéreuses, 
agit sur la désorganisation de l’état de polarisation et de dépolarisation des cellules.  

 

 « Il n’y a pas de maladies incurables, seulement des limites à nos connaissances »  
Tout est une question de temps. Ce qui est considéré comme « incurable » selon un paradigme peut être perçu tout autrement dans 
un autre paradigme. Le conservatisme d’un système sert à sa protection. Les nouvelles connaissances, révolutionnaires, vont 
inévitablement détruire le système ancien, avec ses dogmes, ses pouvoirs et ses structures inflexibles. Il est alors difficile, pour les 
tenants d’un système scientifique reconnu, d’accepter la défaite de leur paradigme. Ainsi, le pronostic médical condamne un malade 
selon les dogmes du système en vigueur, sans laisser aucune chance à une guérison pourtant possible. Alors les heureux « rescapés », 
les « exceptions » à la règle, sont considérés comme des « miraculés ». Comme s’ils revenaient de l’au-delà, ayant échappé « par 
erreur » à la prédiction. Mais l’« erreur » est en l’occurrence un succès, puisque le malade est guérit. Dans ce cas, le système qui 
considère le succès comme une erreur ne peut être cohérent. Au lieu de nier catégoriquement, nous devrions essayer de comprendre 
et d’apprendre à activer ces mécanismes de manière reproductible.     Le miracle de la guérison  Nadia Volf 
 

Dans les textes anciens (AV notre ère), l’on dit que le CŒUR est le Maître souverain de notre corps, avec 2 facettes ; 
VISIBLE (Cœur Ministre) celui qui propulse le sang à travers le réseau cellulaire et INVISIBLE (Cœur Empereur) 
qui par sa lumière assure l’activité de toutes les cellules. (émission Photonique) 
Avec son champ magnétique 5.000 x supérieur au cerveau, le CŒUR est de toute évidence l’organe le plus 
puissant du corps. Le courant électrique alternatif du CŒUR définit l’état de Polarisation (état d’activité des cellules) 
qui les protège contre les proliférations excessives et restaure le contrôle de l’organisme concernant l’activité 
immunitaire (via l’hypothalamus nous avons à la fois ; le contrôle immunitaire, le contrôle émotionnel et la réception 
des champs EM du cœur). Le CŒUR influence le cerveau à travers son CEM et non pas l’inverse ! 
 
 

La BIORÉSONANCE en Supra-Conscience devient clairement un vecteur d’ÉQUILIBRE et de COHÉRENCE en 
restaurant les CEM de tous les organes, en PHASE avec celui du CŒUR. La vitesse de propagation au départ 
d’ondes sonores EM des bols tibétains accordés, génère des ondes scalaires (propagation longitudinale en spirales) en 
symphonie et résonance avec l’émission de biophotons (magnétisme) traversant CŒUR à la vitesse de la lumière, 
ce qui est beaucoup plus rapide et efficace que la vitesse de propagation des substances biochimiques 
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Y À titre d’exemple et preuve à l’appui : 
Lors de ma conférence de mars 2018, Michel a voulu témoigner librement ce qui suit : 

Avril 2014 : Choc émotionnel (chagrin d’amour, rupture subit sans rien comprendre), petit AVC : je tombe droit devant sur le 
sol, je perds la sensibilité dans ma jambe droite, dépression fulgurante, burn-out, perte de 20 kg en 3 mois. Je commence à 
consulter, on me fait des péridurales qui ne me servent strictement à rien, jusqu’à ce qu’on me détecte une hernie discale, je me 
retrouve bloqué à ne plus savoir bouger. Le 3 janvier 2015, je suis embarqué d’urgence à E. Cavell (opération le 13 janvier), je 
rentre chez moi (aucune prescription de kiné). Mai 2015, récidive (symptômes identiques, mais propagés à la jambe gauche), 
nouveaux examens justifiant une nouvelle opération d’urgence (L2, L3 L4, L5, S1), convalescence avec kiné quotidienne durant 
3 mois, je souffrais toujours autant, rien n’avait changé. Déprime augmentée dans cette situation … avec des béquilles, je 
reconsulte. Au mois de novembre, récidive. On m’envoie dans une clinique de la douleur pour me faire des injections inter 
discales, ce que je n’aurais jamais du faire, car les douleurs étaient encore plus atroces, puis on m’envoie chez le plus grand 
professeur en neurologie à St Luc (C. Rafstopoulos) qui avait mon dossier complet et qui déclare « on n’aurait jamais du vous 
opérer ». En attendant vos examens du 27 avril (médecine nucléaire) il me donne du Redomex en plus de tous les autres 
médicaments. Le soir je ne me sens pas bien, je me sens de plus en plus mal, je me sentais mourir (incapable de me lever ou 
d’appeler de l’aide). Une force intérieure subite me permets de sortir, le soir ma bouche est de travers (je deviens 
incompréhensible). Je pars en ambulance pour Braine avec un sérieux AVC.  
Je suis une plante dans mon lit, je ne sais plus parler.  
Le professeur me déclare que lorsqu’il aura les examens de médecine nucléaire, il réunira « une commission pluridisciplinaire de 
15 experts pour analyser mon cas et voir ce que l’on peut faire » … Je n’en demandais pas tant … quel honneur ! 
Juin 2017 après plusieurs rappels de ma part, je n’ai reçu aucune réponse de ce professeur … J’assiste à la conférence de JC 
Vinois, après 2h j’en avais entendu assez pour demander un RV au plus vite  (via l’organisatrice), c’est ma dernière chance ! 
 

J’obtiens ce RV le 29 juin, j’arrive comme un centenaire avec mes 2 béquilles « tout courbaturé par d’atroces douleurs », 
je n’ai pas dû expliquer grand-chose, il plonge dans mon oreille pour faire un Diagnostic Auriculaire Causal (c’est la première 
chose à regarder «  ignorance fondamentale de la médecine » déclare-t-il, en 20 secondes il trouve la CAUSE (une parasitose 
générant des toxines à l’origine des AVC et des hernies discales…), puis détecte en 30 secondes (à l’antenne de Lecher) et de 
manière tout aussi scientifique l’état EM de mes intestins … et bien je vais régler tout cela me déclare-t-il !..  
 

S’en suivent plusieurs traitements durant 2 heures : Biorésonance en Supra-Conscience, médecine photonique…  
Je suis ressorti avec « mes béquilles comme une majorette »… en ayant « retrouvé mes 20 ans » plus rien comme douleur, 
c’est hallucinant d’efficacité ! Je vous souhaite de bien intégrer cette science remarquable ! 

Comme d’autres personnes, Michel est également témoin de la RÉPÉTITION de nombreuses autres « guérisons 
miraculeuses », TOUTES aussi hallucinantes d’efficacité, même sur des maladies auto-immunes graves !  

  

Perception et commentaires :  PRÉCURSEUR EN EUROPE  « La Biorésonance en Supra-Conscience »  
En plus des 2 cerveaux abdominal (émotionnel) et limbique (émotionnel), nous avons l’hémisphère émotionnel. 
 

La médecine s’est trompée en séparant le corps de sa propre source vibratoire EM (SOURCE de Vie, qui fait battre 
notre CŒUR, permet à nos cellules de communiquer…). La preuve de son ignorance ici flagrante, provient de notre 
enseignement limitant (involutif) axé sur le développement prioritaire du cerveau MENTAL (analytique), ne 
considérant que le visible, ignorant notre Réalité ÉMOTIONNELLE (Intelligence vibratoire du CŒUR EM). 
En s’enfermant dans le cartésien, la science a voulu apporté des preuves pour démontré AVOIR RAISON ! 
Pour rappel : Nous sommes des tubes sensoriel EM (canal d’énergie), il n’y a pas une milliseconde, sans que 
nous ne soyons traversés par ce champ EM (intelligence vibratoire), c’est via notre Système Nerveux Central et 
notre Système Endocrinien que nous captons ces Champs EM. C’est ce que nous nommons « ÉMOTIONS ».  

 

Nous sommes « ÉMOTION vivante de notre CŒUR » de toute éternité et à chaque instant ! 
 

Se blinder au niveau émotionnel, pour se limiter au mental, c’est ignorer notre DUALITÉ fondamentale !  
Ex : Lorsqu’un enfant pleure (perturbé par ses émotions ou douleurs, RÉALITÉ fondamentale), nous lui demandons 
pourquoi il pleure, comme s’il fallait de bonnes RAISONS pour avoir des émotions. Comme adulte il refoulera hélas 
ses émotions et sa spontanéité (se coupant ainsi de son propre ressenti) pour développer son côté (hémisphère 
gauche) rationnel (calculateur et limité), car son côté (droit) émotionnel sera atrophié par le rationnel  
 

Même avec 15 ans d’études universitaires, nous resterons isolés dans notre cerveau mental (notre cerveau local 
analytique) pour se borner à l’enseignement d’un paradigme limitant ou dogmatique (traitement du symptôme). Nous 
restons dans l’ignorance et en profond décalage avec le Fondamental « La CAUSE du symptôme » 
 

ÊTRE dans notre mental, c’est « Oublier » ÊTRE dans notre GLOBALITÉ Émotionnelle permanante 
 

Ce qui est dit est une énergie, ce qui est entendu est une autre énergie, mon BUT est d’être entendu ! 
Pas seulement de l’humain, mais principalement des cellules humaines, qui le compose (corps visible connecté aux 
corps invisibles qui l’entoure). La réponse des corps, doit être traitée en GLOBALITÉ !  

 

Y  Mon approche de la « médecine de demain » qui nous prouve son efficacité évidente est taillée sur mesure pour   
       l’homme d’aujourd’hui, car nous permet de réactiver les résonateurs cellulaires perturbés  
       Parler le langage des cellules, c’est entrer en RÉSONANCE avec ce processus ondulatoire FONDAMENTAL 

  

Avec nos cerveaux émotionnels et nos milliards de capteurs sensoriels et extrasensoriels, nous sommes équipés 
pour entrer en dialogue avec la puissance de la Conscience d’AMOUR Parfait (Double spirale) 
La résonance nous donne accès au GÉNIE UNIVERSEL, celui de notre SOURCE créatrice, nous rentrons dans 
l’intelligence du CŒUR (Empereur) reliant l’UNIVERS (macrocosme) à l’intelligence des cellules (microcosme).  
L’hyper mental cartésien est l’obstacle majeur à cette résonance EM et a la Vraie connaissance.  

 

n DUALITÉ FONDAMENTALE  TOUT est Polarisé  Il n’y a jamais une énergie qui existe sans son contraire ! 
 

  
 

 
 
 

 
 

Voir ultérieurement (scientifiquement démontré) : 
 

« STRUCTURE primaire « fondamentale » du Champ EM » 
Double spirale Electro & Magnétisme « Source de TOUTE création » 
Au centre, le point singulier (Équilibre) CŒUR qui connecte TOUT 



 Tu peux guérir   32 

n Le RESSENTI n’a pas besoin de preuve. C’est la VÉRITÉ de l’instant ! 
La majorité des perturbations (maladie) est un conflit interne entre notre mental et notre émotionnel (refoulé). 
À un niveau plus élevé de conscience nous réalisons que tout ce qui est vraiment important : Beauté, Amour, 
Créativité, Joie, Paix trouvent leur Source au-delà du mental dans une intelligente infiniment supérieure à la pensée  
Ce qui fait souffrir dans le monde, n’est que la forme manifestée de l’énergie que nous portons en nous-mêmes.  Ce 
que l’on vit d’un conflit, n’est pas le conflit, mais ce que l’on perçoit ou ressent. 
Le ressenti nous relie à notre ÊTRE véritable, le mental doit ACCEPTER notre VÉRITÉ (sans aménagement)  
Nous ne pouvons nier la vérité de notre expérience, lorsqu’on souffre c’est pour du vrai… (monde polarisé) 

On ne peut pas se servir de notre intelligence, pour édulcorer la violence de nos émotions ! 
Plus le mental s’efforce de se débarasser de la souffrance, plus elle est grande ! 

 

La planète est un champ d’expérimentation DUAL, où chacun vit son propre monde de TOTALE liberté ! 
L’équilibre et la compréhension se trouvent au centre de cette DUALITÉ !   « Notre CŒUR DIVIN »  

L’activité mentale inconsciente (sous la forme de Pensée) se reflète dans le corps sous forme d’une Émotion 
Ce qui disparaît dans « mon monde » (douleur, souffrance, peur..), c’est ce que j’ACCEPTE comme étant MOI 

 

Rien n’a jamais été créé par le mental. Einstein disait « Inventer c’est penser à côté », là où ce trouve le GÉNIE, 
pas dans l’ignorance du mental. Lorsque j’essaye d’évoluer (mental), je suis occupé à nier ce que je suis 
maintenant (émotionnel).  C’est dans la « non-évolution » que ce trouve l’évolution, car tout est polarisé !  
Chaque mouvement contient l’énergie du blocage. Acceptons ce qui est en dehors, car c’est le déni de ce que 
je ne suis pas encore. Reconnaître l’ÊTRE sous-jacent  (DIVIN en SOI) 

 

     ÊTRE soi-même, dans SA propre VÉRITÉ !  On évolue lorsqu’on oublie d’évoluer ! (Lâche prise sur le mental) 
 
 

LA CONSCIENCE N’A JAMAIS BESOIN DU MENTAL ! 
 
 

Y La BIORÉSONANCE en SUPRA CONSCIENCE est remarquable d’efficacité, car l’AMOUR Universel active 
le cerveau vibratoire pour Amplifier (intégrer) les signaux COHÉRENTS et Atténuer les signaux ABERANTS 
sorte de réparation des informations erronées générées par notre mental (via filtres mentaux analytiques).  

 

En activant (réveil) nos résonateurs cellulaires et en communiquant avec eux par la SUPRA-CONSCIENCE sans 
nos filtres mentaux, nous ACTIVONS nos capacités cérébrales, nos capacités cardio-vasculaire et modulons 
l’expression de nos capacités génétiques pour nous donner une nouvelle vie.  

 

C’est OSER reconnaître et ACCEPTER nos limites et notre disponibilité (capacité DIVINE) en réserve ! 
 

J’ai été initié très jeune (vers 17 ans) à la PUISSANCE de l’énergie de l’UNIVERS, lorsque ma mère (professeur 
de Tai-Chi) m’a fait découvrir Maître Chu King Hung (expert exceptionnel et mondial en arts martiaux).  

Pour démonstration, ce petit bonhomme de +-1,7m (pesant +- 80 kg) était assis en tailleur sur la scène (en méditation). À bonne 
distance de lui (+- 5m) se tenait un colosse de 1,9 m pesant +-180 kg. Ce colosse s’élança avec le maximum de vitesse pour 
sauter horizontalement les mains en avant (parallèlement au sol) vers Maître Chu et le percuter à hauteur de ses épaules. Dès 
l’impact Maître Chu l’a remballé d’où il venait, sans être déstabilisé. J’étais « stupéfait » par cette Puissance et Paix ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayant plusieurs années de pratique du Yoga, ma curiosité exacerbée m’a amené ultérieurement à me rapprocher de 
Marcel Delcroix (Président du Qi Gong belge), ceci pour m’initier à cette PUISSANTE Énergie de l’UNIVERS.  

 

Cette Énergie extrêmement puissante du CŒUR, lorsque concentrée dans le HARA est capable de déployer suffisamment 
de CHI pour démultiplier ma propre énergie en réponse à une intention bien précise. J’ai eu assez facilement accès à cette 
initiation, grâce à mon entrainement quotidien de la méditation.  

 

Pouvant ainsi par simple concentration, décupler ma propre force physique (comme les champions de Karaté qui 
pulvérisent des planches épaisses), ici principalement dans le but précis « déployer et réguler la puissance 
photonique du CŒUR (via mes mains « magiques ») indispensable à toute « guérison » ou au rééquilibrage 
énergétique (les mains constituent le lieu d’émission/réception maximum des biophotons du corps humain).  

 

La perfection de la nature est telle que, nous ne pourrons jamais la comprendre par notre mental ! 
 

Comment pourrions-nous être assez naïf et vaniteux pour croire qu’étant isolé de notre propre SOURCE 
Universelle, nous pourrions être capable de (nous) guérir ce qui est hors du visible (en nous ou à l’extérieur). 
  

Nous créons avec la TOTALITÉ de ce que nous émettons sur le plan vibratoire. Ce que je perçois est MOI, 
mis en forme ! Lorsque j’ACCEPTE de ne pas contrôler le processus de création (milliards de sphères de 
probabilités), de ne plus vaincre la vie, je peux commencer à être guidé selon un autre angle de vue, selon une autre 
vibration en apprenant à me connaître, et comment je suis capable de sauter de dimension quantique en modifiant 
ma propre perception. ÊTRE SOI, c’est ACCEPTER l’Énergie DIVINE en SOI !  Nous créons TOUT ! 

 

Tout ce qui m’arrive dans la vie est la forme manifestée d’une Énergie que j’entretiens à l’intérieur du CŒUR  
et que je ne reconnais pas encore. C’est la TOTALITÉ de ce que j’émets, qui est mis en FORME  

L’Univers vibre à ce qu’on pense, dit ou fait (intrication vibrationnelle), nous pouvons changer de sphère de probabilité 
Notre part est d’incarner avec HONÊTETÉ et HUMOUR (Plaisir), ce que JE ne SUIS pas encore ! 

Il nous faut ACCEPTER et regarder en face ce que l’on EST ! 
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n La véritable nature de l’ESPACE « ULTIME RÉALITÉ de la CONSCIENCE UNIVERSELLE » 
L’intellect humain reste emprisonné dans une croyance inébranlable en la raison et la logique du matérialiste que 
la science s’impose elle-même. Cet obstacle majeur au progrès scientifique empêchera la science d’investiguer 
correctement le royaume du mental et de l’Esprit jusqu’à ce qu’un prodige défie les conventions et OSE dépasser la 
limite entre ce qui est « visible » et ce qui est « invisible » pour établir que :   

L’UNIVERS ENTIER MANIFESTE UNE « PUISSANCE CREATIVE ACTIVE »  
 

La CONSCIENCE UNIVERSELLE (Source de notre ÊTRE) par INTENTION et par NATURE 
VEUT EXPRIMER en TOTALITÉ Sa VOLONTÉ  ET  Son BUT  

Qui vivent dans un état de contrainte mutuelle en parfait ÉQUILIBRE avant le BIG BANG 
 

À la naissance de notre forme individuelle, la CONSCIENCE UNIVERSELLE « Explose » (Big Bang) pour se 
diviser en VOLONTÉ  ET  BUT, ceci afin de travailler indépendamment et conjointement avec leurs 

« instruments » respectifs Électricité et Magnétisme 

La VOLONTÉ – PÈRE, l’AMOUR INTELLIGENT, qui veut JAILLIR et CRÉER donne son impulsion au monde 
des formes complexes sous forme d’ÉLECTRICITÉ (Champ Informationnel)  

 

Le BUT – MÈRE, l’INTENTION AIMANTE, donne son but et sa pulsion de survie aux FORMES complexes 
individualisées sous forme de MAGÉTISME (Champ gravitationnel)   

 C’est à la véritable nature de l’ESPACE qu’il faut s’initier pour découvrir la Source première de l’Existence.  
 En effet, la première molécule vivante et la première cellule vivante manifestent la toute première évidence d’une   
 Activité intelligente au sein de la « matière » dans l’Univers. La beauté d’un flocon de neige révèle également une   
 Activité intelligente au sein de la « matière » pour donner à une goutte d’eau une forme organisée aussi parfaite. 
 

 Y À la LUMIÈRE de l’expérience spirituelle, l’on pourrait décrire l’Univers comme une IMPULSION constante et  
     COHÉRENTE de DÉTERMINATION INTELLIGENTE, rendue visible dans le domaine de la « matière » visible 

 

Notre Univers est constitué de CAUSES et D’EFFETS rendus visibles 
 Notre CORPS qui sert à diriger notre vie, penser, ressentir et agir, manifeste dans ses organes physiques et ses parties  
 fonctionnelles un degré d’INTELLIGENCE et d’INTENTION aimante bien plus élevé que celui  de notre conscience humaine.          

Extraits du superbe livre « Les lettres du CHRIST » 
 

Lorsque nous méditons (ce que l’animal ne peut faire), nous entrons dans un état intérieur d’Équilibre conscient. 
Lorsqu’on apaise ses pensées, que l’on rend son esprit silencieux, nous avons le contrôle intérieur où notre esprit et 
nos émotions ne sont plus divisés ; entre activité et sentiment. Nous ressentons une puissance accrue, force, paix 
et contentement. Cela, exprimé dans la forme individuelle, EST L’ÉTAT D’ÊTRE d’où est issue la création. 

 

Cet équilibre de « fusion consciente avec l’ÊTRE » est impossible si la pensée surgit et s’installe 
 

 Nous faisons une grave erreur de nous IDENTIFIER au mental en pensant que c’est ce que nous sommes, alors qu’en fait  
 nous sommes des êtres bien plus grandioses, notre VRAIE nature. Nous oublions un fait essentiel : Derrière le plan des  
 apparences physiques et la diversité des formes, nous faisons qu’UN avec TOUT ce qui EST. Cet état d’unité EST une réalité  
 qui coule de SOURCE. Le mental est un magnifique outil si l’on s’en sert à bon escient !  

Dans le cas contraire il est très destructeur, c’est cela la maladie puisque vous croyez être votre mental. 
     « Ce tyran compulsif » est l’illusion. L’outil a pris possession de vous !   Vous êtes son esclave ! 

 
 

AIMER C’EST « ACCEPTER SANS COMPRENDRE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En méditation observer la silencieuse mais PUISSANTE sensation de PRÉSENCE manifestée en vous 

En tant que forme individualisée, nous sommes un microcosme du macrocosme, une tête d’épingle exprimant la 
Conscience / Connaissance Universelle. La création est le produit des Impulsions Primaires (Père – Mère). Sans 
ces DEUX Impulsions Jumelles fondamentales, éternelles, immuables, il n’y aurait aucune création ! 

 

La « Nature » du Père (Conscience électrique) est de se montrer ACTIVE et d’accomplir un travail CRÉATIF, elle est 
aussi le JE de l’existence individualisée (que nous protégeons par Attraction / Répulsion) 
La « Nature » de la Mère est de donner sa FORME au « plan » de la Conscience électrique, initiée par 
l’INTELLIGENCE – Père. Elle relie entre elles les particules électriques (forme originelle de la matière)  

Toujours « l’IMPULSION » précède l’ACTIVITÉ – même le simple fait de battre les paupières. 
 

Aucun humain, animal insecte ou même plante n’entreprend une activité dans la dimension « matérielle » sans une 
contrainte intérieure de la « Conscience ». C’est cela une IMPULSION.  

 

n Aucune IMPULSION ne pousse à une quelconque ACTIVITÉ dénuée d’INTENTION 
Par conséquent, les IMPULSIONS sont la RÉALITÉ derrière et en toute création. 
Nous pensons grâce à des impulsions électriques dans le cerveau. Nous ressentons grâce à des impulsions 
magnétiques dans le système nerveux. Ces impulsions centrent et relient les flux électriques en un TOUT cohésif. 

 

Sans cette « Attraction magnétique », nous ne serions que mouvement 
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n Les 2 Impulsions Jumelles fondamentales Père / Mère inspirent tout niveau de la CRÉATION 
Ces Impulsions Jumelles de L’existence physique servent la création de la « substance de la matière » elle-même et 
de la « forme individuelle », issue de la Conscience Universelle 

 

De même que la Conscience Père – Mère est créatrice de la VIE, la PENSÉE de l’homme est créatrice, car la 
pensée et le sentiment humains (cerveaux mental/émotionnel) sont deux instruments jumeaux actifs et 
inséparables de la Conscience Père-Mère. Les Impulsions d’Attachement-Rejet dans la personnalité individuelle 
sont hautement créatrices. Elles déterminent et matérialisent les « formes de conscience » des « choses désirées » 
et des « choses rejetées » 

 
 

L’impulsion innée qui pousse l’homme à protéger son individualité l’a conduit à instaurer des règles et des lois 
dans la société humaines. La Puissance Créatrice Universelle – AMOUR parfait – n’a absolument rien à voir avec 
l’établissement de restrictions, limitations, lois, et jugement humain.  
 

L’EGO humain combat avec acharnement la Conscience Père-Mère. Cette bataille est engagée entre les 
IMPULSIONS de l’INDIVIDUALITÉ Attachement – Rejet et la RÉALITÉ de notre CŒUR DIVIN  
En méditant régulièrement pour PURIFIER notre conscience des pulsions égoïstes, nous pouvons passer d’un 
état imparfait d’attitude de pensée imparfaite, pour ÉVOLUER vers un « état d’intégrité » dans laquelle notre 
esprit devient un « instrument » du processus créateur TOUT entier issu de l’UNIVERSEL.   

 
 

La Nature de la RÉALITÉ UNIVERSELLE est la VIE, elle est active dans la création (ou les « individualités » de la 
création). Elle croit, nourrit, régénère, guérit, protège, sert la survie de chacun et comble ses besoins, dans un 
système d’harmonie parfaite, de coopération, de loi et d’ordre. C’est la « nature » de la vie !  
 

Son travail dans la création s’accomplit conformément à la Nature Universelle, qui veut pour chaque être 
vivant le bien suprême. Comprenez la JOIE PROFONDE qui m’anime lorsque libéré de l’esclavage de l’Ego 
et du Mental, je ressens dans mon corps (canal d’énergie « activé ») un contact de plus en plus pur et une 
CONFIANCE absolue avec cette Conscience Universelle d’AMOUR INTELLIGENT GUÉRISSEUR.  
 
 

n Au moment de votre conception, se rejoue l’instant du BIG BANG 
Durant l’acte sexuel (l’union avec votre mère), la conscience de votre père s’élève le long de sa colonne vertébrale, jusqu’au 
sommet de la tête pour toucher brièvement la Conscience Divine. L’explosion de tension chez l’homme (vécue sous forme 
d’orgasme) fait jaillir un éclair qui s’infusa dans sa semence pour donner vie à l’ovule de votre mère. L’UNITÉ de la conscience 
Père-Mère explosa en énergies distinctes (les premières particules électriques et la matière aléatoire prirent forme).  

• La Conscience-Père donnait l’énergie d’« ACTIVITÉ et IMPULSION ».  
• La Conscience-Mère établissait la « liaison » pour donner FORME et substance aux particules électriques.  

 

 

Ce sont les IMPULSIONS Primitives qui donnent VIE et FORME à l’homme et à la femme 
 

 

Ces impulsions Primitives représentent la RÉALITÉ que nos sens (vue, ouïe, odorant, toucher) nous disent être de la 
« matière » solide. Mais elles sont en réalité des Impulsion de Conscience individualisées pour être vécues, comprises, 
aimées. La VIE est l’union physique entre conscience de semence de votre père et la conscience d’ovule de votre mère, 
injectée par le DIVIN. Ainsi, les chromosomes de conscience mâle et femelle portent l’empreinte génétique de l’ADN des deux 
parents géniteurs HUMAINS. L’union physique de la semence et de l’ovule est menée sur deux niveaux de créativité.  
 

L’injection de Conscience Divine EST notre ÂME, qui reste une « Flamme » intacte de la VIE Père-Mère, 
incarnée dans l’union de conscience humaine. Nous avons pris forme vivante et existons dans deux 
dimensions, l’une « invisible », c’est la Conscience Universelle DIVINE, l’autre « visible » qui est tout ce que 
l’être humain capte et appréhende avec ses sens, c’est la Conscience Individuelle.  
 
 

 
 
 

    
                                     Y 
 
                                                                                                              Y 
 

 
n La résonance est l’UNIQUE moyen d’établir le Pont (infos) entre le microcosme et le macrocosme  

Nos 7 corps (physique + 6 corps subtils) sont reliés entre eux par un système COHÉRENT d’informations  
Nos 7 corps peuvent être compris comme des outils d’expérimentation de la réalité VISIBLE et INVISIBLE 
 
 

 

La résonance est le phénomène qui nous permet d’entrer en interaction avec les informations  
extérieures pour rester en adéquation et COHÉRENCE avec les lois Universelles, celles de la Création 

Le CŒUR est guidé et habité par l’« AMOUR Parfait » des DEUX IMPULSIONS Primitives 
 

 

 « L’Amour sous toutes ses formes, la passion, la beauté, l’art, tout ce qui fait battre notre CŒUR, ouvre en 
nous des perspectives nouvelles, des voies nouvelles… pour atteindre l’élévation de l’esprit »     Nadia Volf  

  

UNI vers UN Dualité EM                        « Source Création » 

 

Conscience Universelle DIVINE Conscience Individuelle 

AMOUR Parfait 
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Savoir et Être 
Ayant l’immense privilège de recevoir un enseignement privé et régulier de Marcel Delcroix, praticien de la philosophie 
médicale chinoise en qualité de Directeur de l’École de « QI Gong » dont l’objectif principal est la formation de 
professeurs en la matière. Auteur de nombreux livres notamment la nouvelle édition « Savoir et Être »  

 

Son professeur « LEUNG KOK YUEN » dont l’œuvre pédagogique est considérée comme la plus complète fait partie des plus 
grands maîtres incontestés de médecine chinoise traditionnelle. Né en Chine dans une famille de médecins qui perpétue de père 
en fils une tradition médicale depuis treize générations. En 1970, celui-ci immigre au Canada et fonde le « North American College 
of Acuponcture » à Vancouver. Puis entreprend ensuite la diffusion et l’enseignement de son œuvre pédagogique en France grâce 
à l’Université Européenne de médecine traditionnelle chinoise.  

 

C’est là que Marcel Delcroix (durant près de douze ans sans interruption) reçoit la transmission du savoir de ce 
professeur d’exception : un enseignement oral respectant la pure tradition des grands maîtres de médecine chinoise.    

 

Président de la fédération belge du « QI GONG » Marcel Delcroix, enseigne la pratique des mouvements de santé 
durant plus de 40 ans. Les voies chinoises « médecine, philosophie et psychologie » sont pour lui un art de vivre, un 
métier de vocation et une source inépuisable de savoir.  
Son enseignement du QI GONG représente lorsqu’il est inclus dans un art de vivre authentique, la forme de thérapie 
la plus judicieuse, la plus noble, la plus humaine : « GUÉRIR PAR SOI-MÊME » 

 
 

ÊTRE prêt à s’impliquer 
Un enseignement sérieux implique, pour réaliser son objectif, des impératifs et certaines conditions fondamentales 
pour aboutir à des résultats espérés et vivants. Il s’agit ici de la mise en œuvre de l’aspect subtil de la vie originelle, où 
les contraires s’effacent pour permettre de réaliser en pleine conscience sa propre existence. Pour être logique face à 
un objectif à la fois profond et essentiel, une question mérite d’être posée : savoir si l’on est à même et si l’on est 
prêt à s’impliquer dans cette voie. 
 

Pour celui qui est prêt, le meilleur s’installe, mais pour celui qui ne l’est pas, il est utile d’être conscient des impératifs 
à appliquer pour vraiment s’engager sur ce chemin.  
L’enseignement conduit à vivre, dans la profondeur de soi, une aventure humaine porteuse de la pleine réalisation de 
son Être essentiel. La force acquise par la pratique du Centre Vital donne des capacités qui dépassent en puissance 
l’ordinaire des êtres humains. Mais attention, la force acquise ne peut être mise au service de l’orgueil, mais doit servir 
à percevoir dans la profondeur de soi la transparence et à la témoigner dans le monde. 
Il s’agira aussi d’OSER faire le saut dans la grande vie originelle œuvrant dans l’inconscient.  

 
 

Il est encourageant de savoir combien l’action silencieuse de l’ÊTRE divin agit puissamment pour permettre à 
l’homme de s’épanouir dans le chemin préétabli vers l’Être essentiel. 

« L’amour altruiste ouvre une porte intérieure qui rend inopérant le sentiment de l’importance de soi, donc la 
peur ; il nous permet de donner avec joie et de recevoir avec gratitude »       Plaidoyer pour le bonheur 

Matthieu Ricard 
 

Les trois interrogations 
1. La volonté de profondeur 

Il faut être animé d’un État d’esprit rayonnant au niveau des 3 plans où la profondeur de soi-même est attirée par 
l’essentiel de la grande vie. Envisager le futur comme une démarche dont le sens profond implique une voie de 
progression, animée par l’importance incontournable d’être finalement impliqué dans une vie sans limites. 

 

C’est vouloir aussi décrypter le secret véritable qui réside dans un caractère inexprimable, c’est à dire inexplicable 
par les mots du langage. L’entendement « raisonnable » est possible, si la vérité ressentie vient du cœur  

 

Le vouloir ne peut être centré sur un acquis qui permet de gagner en puissance pour mieux vivre, mais bien sûr le 
souhait d’avancer sur le chemin intérieur et de toujours progresser sur ce dernier. Alors l’art de vivre par la pratique 
liée au Centre Vital (HARA) réalise dans l’éveil jour après jour, l’union du petit-moi et du moi-supérieur, c’est-à-dire 
l’Être essentiel. 

 

2. Un réel besoin de profondeur 
Suis-je conscient d’un « manque ». Y a-t-il besoin de profondeur, le ressenti d’un vide au niveau de l’essentiel de 
mon être dans ma vie d’aujourd’hui ? 
Il faut d’abord pouvoir reconnaître et rappeler que nulle démarche, nul projet ne peut être juste et nécessaire que 
s’il est animé par un Réel besoin. En effet, sans la notion de besoin, rien ne peut prendre l’élan, le désir de grandir 
et de s’accomplir. En revanche si le besoin existe, c’est un élément-clé, une donnée importante mettant en 
évidence une aptitude dans l’accomplissement de l’essentiel. Toute démarche dépourvue des efforts ou des 
exercices nécessaires à leurs accomplissements sont non conformes à l’ordre de l’univers et ne peuvent apporter 
aucune progression sur le chemin intérieur. 

 

3. Le vrai courage 
Le « Vrai courage » est animé par un jeu de volonté et de persévérance ! La mise en pratique de l’art de vivre et 
les exercices qui s’imposent sont accessibles à la plupart des individus. En revanche, il existe des conditions sous-
jacentes réelles : la force de caractère nécessaire pour continuer le suivi et l’incontournable persévérance.  
En effet, il est indispensable de s’imposer un engagement dans la simple permanence, c’est-à-dire l’éveil. Il faut 
nourrir le plaisir de garder et d’apprécier l’action régénératrice doublée du laisser agir. Le travail dans la durée est 
une réalité de toute façon indispensable. Les textes nous disent : « Engagé sur le chemin, celui qui cesse de 
pratiquer subit inexorablement une réaction néfaste » En effet, j’ai pu constater chez les nombreux praticiens : en 
s’arrêtant, les forces acquises se retournent contre eux. Seuls ceux qui ont acquis, jour après jour, la force vive de 
s’intégrer dans un véritable engagement découvrent la vie imprégnée par la grande lumière. Il faut savoir aussi que 
ceux-là gardent le silence. Ils savent que l’essentiel ne consiste pas en commentaires, mais en l’application 
pratique qui s’implique dans tous les instants. 
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Mon corps, cet univers inconnu …    L’homme atomique 
Depuis Einstein, on sait que la matière, qui nous paraît si tangible et concrète, c’est 
de l’énergie, mais surtout du vide quantique (99,99 %), car en supprimant l’espace 
entre les particules atomiques, tout l’univers visible tiendrait, dans un dé à coudre, 
tout en ayant la même masse. Ma montre-objet est donc du vide, un champ de forces 
tourbillonnantes que mon intellect renonce à se représenter. 
 

André Van Lysebeth (Mon premier Maître de Yoga), écrivait l’autre regard sur la vie : 
« Et j’en arrive à un point crucial concernant mon corps, car j’ai aussi 2 corps !  
Un corps-objet (inconnu) + un corps-image (vécu) » et je confonds les deux.  
Où plutôt, j’ignore complètement le premier. Il est moins difficile de saisir cette subtilité 
– pardon, une vérité fondamentale –. Alors, observez-moi en train de regarder ma 
montre, posée sur la table. Comment s’opère la perception ? C’est simple du moins 
en apparence : la lumière ricoche sur l’objet, frappe ma rétine qui  
renvoie ce message, sous forme d’impulsions électriques, via le nerf optique, vers le cortex cérébral.  
 

Ainsi surgit la montre-image que je regarde, quelque part dans ma tête, dans mon mental. 
« Ahurissante constatation : toute ma vie, je regarde les images du monde extérieur, en croyant voir le monde 
extérieur. C’est là une grossière erreur ! » 
 

« Si je fais un pas de plus, et remets ma montre au poignet. Rien n’a changé : ma montre reste une image de mon 
mental. Mais mon poignet ? Que se passe-t-il ? Là aussi, je dois faire une distinction entre mon poignet-réel, 
matériel, composé d’énergie et de vide (99,99999%) et mon poignet-image dans mon mental ! » 
 
 

La sagesse du corps 
Qu’elle est donc, cette Intelligence supérieure, cette Sagesse suprême qui habite mon corps réel, qui EST mon 
corps Réel ? Pas une abstraction intellectuelle, pas une spéculation philosophique, mais bien une réalité vivante.  
 

Pour l’approcher, je vous propose une expérience vivante assez proche de nous : 
Observez une gouttelette de sperme déposée sur une lame de verre d’un microscope, éclairez, mettez au point, collez votre œil 
à l’oculaire et … soyez effaré. Effaré au spectacle de ces milliers de têtards génétiques qui agissent frénétiquement à la recherche 
d’un introuvable ovule. Le sperme, si banal d’aspect, est en fait un fluide magique : songez que chaque « têtard », porte en lui 
votre hérédité, toute votre histoire et celle de tous vos ancêtres, sans doute même celle de la vie depuis ses origines. Pensez 
aussi que chaque spermatozoïde pourrait féconder un ovule et engendrer un bébé différent. Enfin songez que de ce passé 
immémorial, chaque minuscule têtard porte en puissance l’avenir de l’humanité, le sort des générations futures. Et 
maintenant, trouvez-vous donc des mots pour qualifier cette grandiose réalité ? Si, quelque jour, un surhomme émerge de 
l’homme actuel, aussi différent de nous que nous le sommes de notre ancêtre de Cro-Magnon, il évoluerait forcément à partir du 
potentiel génétique actuel, inclus dans chaque spermatozoïde.  
 

« Réalisez-vous que votre, pardon, notre histoire personnelle a débuté par la rencontre d’un de ces 
microscopiques têtards avec un ovule d’un dixième de millimètre de diamètre, dans l’utérus maternel. Or, les 
testicules ne sont pas des robots, ce sont des organes vivants dont le travail intelligent dépasse autant 
l’entendement que l’imagination. C’est elle l’intelligence suprême du corps, du corps inconnu, qui œuvre en 
silence, sans esbroufe, sans laboratoire, à la température du corps, à la pression atmosphérique normale » 
 

« Discrète au point que jusqu’à présent, l’homme, le mâle, a ignoré son rôle exact dans la procréation, alors que 
le corps, lui, le sait depuis toujours, sans quoi nous ne serions pas ici ! Et tout ceci se passe aussi bien dans les 
testicules de l’idiot du village que dans celles d’Einstein, du criminel ou du saint » 

 

Il faudrait maintenant évoqué le travail ultrasophistiqué de chaque organe. Je me limiterai aux incroyables 
performances biochimiques de chaque cellule hépatique, qui accomplit simultanément des centaines d’opérations 
de chimie organique ultra complexes, sans qu’on s’en rende compte au niveau conscient.  
J’ai évoqué la spermatogenèse parce qu’ici l’Intelligence cosmique agit au niveau le plus créateur, puisque 
procréateur. Cette énergie colossale, qui siège au pôle de l’espèce, est sexuelle ; c’est la Kundalini, ou du moins 
une partie de ce concept central commun au tantrisme et au yoga. 
 

On mesure l’abîme qui sépare la conscience cérébrale discursive, empirique, celle-là même qui tient tous ces beaux 
raisonnements, de la Sagesse ultime du corps, infaillible, dont la science infuse ignore pourtant la moindre formule 
chimique ! Voyez ce biologiste, spécialiste du pancréas. Malgré ses longues et patientes recherches, malgré ses 
études, dans son esprit bien des questions demeurent sans réponse. Or pendant ce temps, l’Intelligence de son 
propre pancréas en effectue toutes les fondations, infailliblement, en se jouant ! 
 
 

Pour moi, la seule perfection est celle de la Nature, pas celle que le mental de l’homme tente de fabriquer avec 
un niveau de conscience beaucoup trop faible pour en comprendre la vraie Nature.  

 
 

Mes recherches sur l’approche « globale », par laquelle je fais confiance au corps humain pour le rééquilibrer 
naturellement et le remettre en bonne condition de travail, apportent un autre regard sur « l’art de (se) guérir ».  
De nombreux médecins, infirmières, responsables de recherches médicales… sont enthousiasmés, lorsqu’ils ont 
pu expérimenter sur eux-mêmes, que là où sont les limites de la médecine traditionnelle, commence souvent 
l’efficacité de la Biorésonance que je pratique. Le « bouche-à-oreille » sur les résultats remarquables observés sur 
des « cas désespérés » pour la médecine traditionnelle est le plus beau message d’espoir !  
 

La MAGIE est en nous, car dans de nombreux cas, l’expérience me démontre que lorsqu’on libère les 
vraies causes des problèmes, la sagesse du corps se régularise de manière on ne peut plus 
naturelle, pour conserver le Bien-Être et les bienfaits des séances de Biorésonance. 
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BIORÉSONANCE 
 

Symphonie de lumière et de son 
Notre cœur est le chef d’orchestre qui met en cohérence les cellules du corps humain 

Le guérisseur doit émettre toute sa lumière du cœur pour « être le virtuose de son instrument » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNI vers UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

L’être vivant ne doit pas se considérer comme une matière animée par de l’énergie : 
c’est de l’énergie préexistante à la matière qui oriente la matière vers le processus de vie 

Erwin Schrödinger (Prix Nobel de physique en 1933) 
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La Matière n’est rien d’autre que de l’Énergie condensée ! 
 

L’Énergie n’est rien d’autre que la Conscience ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 

 

 
 

L’Esprit est au              de la matière 
 

Les cellules communiquent et coopèrent entre elles 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                                                     Hypercommunication (Garjajev) 
 

 
 

Les cellules en santé émettent des signaux harmonieux (entropie minimum) 
 

Le cœur est le chef d’orchestre qui met en cohérence les cellules du corps humain 
  
La conscience est « Épigénétique » : elle sous-tend et organise la matière et non l’inverse 

La cellule est oscillateur qui émet et capte des ondes électromagnétiques 
Chaque cellule émet ou renvoie un champ biophotonique d’énergie cohérente (Fritz-Albert Popp) 

 
Le cerveau fonctionne comme le récepteur et transcripteur des signaux électriques à partir de l’ADN quantique 

 

Le corps humain est un champ de conscience quantique qui résonne avec son propre ADN ! 

 

 



 
 
 

 

  

 
 

Tout EST dans le COEUR ! 
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Hommages et citations 
 
Hommages : 

 

Y Deepak Chopra a été consacré par  Maharishi Mahesh Yogi (enseignant de la méditation) comme :  
 

« Seigneur de l’immortalité, le gardien de la santé parfaite pour le monde » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Maharishi Mahesh Yogi est principalement connu du grand public pour son lien avec les Beatels  
et d’autres célébrités, Stevie Wonder, Jane Fonda, Clint Estwood… 

 
 

Y Swami Vivekananda a été honoré par le Mahatma Gandhi qui déclara que ce Swami avait : 
« Maintenu l’hindouisme dans un état de splendeur en enlevant le bois mort de la tradition » 

Rabindranath Tagore aurait même dit de ce Swami : 
« Si vous voulez connaître l’Inde, étudiez Vivekananda »   « Chez lui tout est positif » 

 
Citations de Swami Vivekananda « à méditer » 

 

« la nature extérieure est seulement la nature intérieure écrite en grand ‘’ 
 

« L’homme est un homme tant qu’il s’évertue à s’élever au-dessus de la nature  
et cette nature est à la fois intérieure et extérieure » 

 
« L’homme idéal est celui qui, au milieu de l’activité la plus intense, sait trouver le silence et la 

solitude du désert. Cet homme-là s’est approprié le secret de la maîtrise de soi » 
 

« Notre corps est la barque qui nous portera jusqu’à l’autre rive de l’océan de la vie 
il faut en prendre soin » 

 
Méditation 
 

Nous pouvons tous nous sentir à ne pas avoir assez de temps dans la vie, mais le plus fou c’est que nous avons plus de temps 
quand nous méditons parce que nous sommes plus productifs. Nous vivons dans une culture où nous sommes constamment «à 
court de temps» et en proie au syndrome d’être « occupé ». Être trop occupé est presque un insigne d’honneur. 
La méditation est une réponse à ce problème. Elle ralentit l’esprit et le rythme cardiaque, soulage ces sentiments d’urgence néfastes 
et augmente notre capacité à résister aux distractions. En cette ère numérique, nous sommes tous confrontés à des milliers de 
distractions chaque jour, ce qui nuit à notre capacité de nous focaliser sur nos priorités. La méditation aide à combattre cela et nous 
rend plus productifs.  
Maintenant que vous savez que la méditation nous aide à nous focaliser sur ce qui est le plus important, à résister aux distractions 
et finalement à devenir plus productifs, pensez-vous toujours de ne pas avoir le temps pour méditer. Deepak Chopra 
 
Si tu es dans un embouteillage sur la route, mets ton mental « en vacances », car si tu ajoutes au stress visible du monde 
agité (virtuel linéaire de l’espace-temps), ta propre agitation mentale, tu ne pourras rien changer et tu deviens contre-productif.  
Utilise ton temps précieux (l’occasion rêvée) pour rentrer dans ton ESPACE intérieur (99,99% de l’espace que tu occupes) par la 
méditation, là où tu as le plein POUVOIR lorsque tu es en RELIANCE à ta VRAIE NATURE D’ENFANT JOUYEUX ; Rêveur, 
Émerveillé et Libre. Associe au POUVOIR des PENSÉES positives celle de ton ÉMERVEILLEMENT lorsque tu es en vibrance à 
la PUISSANCE du SON (oiseaux, flute de pan..). C’est nettement plus productif !        JC Vinois 

  

Le VERBE transforme …..dans le SILENCE … et la Non Action 

La VIE EST SI BELLE et SI PRÉCIEUSE ! 

TOUT EST UNE SEULE et MÊME CONSCIENCE ! 
 

L’ESPRIT est au CŒUR de notre ÊTRE véritable ! 

!  OSONS nous INTÉRIORISER dans notre PAIX Intérieure ! 

"  Pour y trouver notre propre LUMIÈRE DE VIE dans La MATIÈRE 

❤  AIMONS dans L'UNICITÉ, La LUCIDITÉ, La SAGESSE et La VASTITUDE des UNIVERS 

Travaillons POSITIVEMENT et EN CONFIANCE ! 

Jean-Claude Vinois 
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LES AVANCÉES SCIENTIFIQUES QUI VONT TOUT CHANGER 
La science prouve que vos intentions et vos pensées créent votre monde physique  

Bonjour, 
  

À différentes reprises, j’ai entendu parler d’un certain Monsieur Jean-Claude Vinois chez qui on me conseillait 
d’aller … Au début, je n’ai pas écouté, me disant que j’allais déjà voir beaucoup de monde ; 
Finalement, après la Xe fois, je me suis décidée à « écouter » et à prendre rdv.  
Je ne peux que m’en réjouir aujourd’hui. 
  

Monsieur Vinois qualifie lui-même sa méthode avant-gardiste et universelle de « médecine de demain » ; j’ai le 
goût et l’envie de le suivre dans cette définition. 
  

En plus du magnétisme et de lumières cohérentes, il soigne entre autres avec le son et les vibrations de bols tibétains 
ancestraux et je ne peux que témoigner que cela vous amène dans un alignement, un bien-être immédiat une paix et 
une dimension supérieurs – les présentations ci-dessous vous donneront mieux que moi un avant-goût de sa méthode 
et du chemin parcouru pour y arriver. 
  

J’ai envie de partager avec vous sa vision passionnante et convaincante de « la médecine de demain » et vous propose 
donc d’assister à la conférence qu’il donnera ... 
  
 

Véronique  
 

 
La BIORÉSONANCE quantique en SUPRA-CONSCIENCE 

Ce livre est dédicacé par un grand génie scientifique reconnu Nassim Haramein, qualifié d’Einstein actuel, il est 
Directeur du Centre mondial RÉSONANCE, ayant obtenu l’AWARD de « la meilleure publication scientifique, tous 
secteurs confondus ». (Publications sur : resonance.is). Les équipes de Nassim, et plusieurs labos satellites réputés 
collaborent sur l’implication des nombreuses applications de cette théorie et l’exploitation de cette source d’énergie 
gigantesque « du vide » exploitable.  
 

La compréhension du modèle de l’Univers connecté est la chose la plus importante dans votre vie, car cela peut 
avoir des impacts fondamentaux dans nos relations avec les autres, avec soi-même, avec la nature autour de nous 
et les technologies futures.  
 

Jean-Claude Vinois est chercheur scientifique indépendant, pionnier passionné et physicien rigoureux, initiateur 
d’une Science Universelle d’excellence « la Biorésonance quantique au Point zéro », qui traite avec succès de 
nombreuses maladies graves, altérations dystrophiques, déséquilibres ou douleurs. Il vous présentera les bases 
scientifiques de son approche thérapeutique et spirituelle, combinée à la manifestation bio-informationnelle des 
émissions de biophotons (inspiré notamment par les travaux remarquables de Fritz Albert Popp, biophysicien de 
réputation mondiale, ceux de Peter Gariaev, directeur de l’Institut des ondes génétiques à Moscou ou ceux du 
Professeur en Physique K. Korotkov inventeur de la caméra GDV qu’il utilise) qui nous apportent de précieuses 
informations biomédicales sur l’état du corps et de l’esprit. 
Par le phénomène de résonance, il est possible d’interagir au niveau subtil avec ce qui vous entoure, les Biochamps 
endogènes (aura). L’équilibre de cette énergie que vous émettez et que vous recevez permet aux cellules du corps 
de travailler ensemble instantanément et harmonieusement à travers tous les processus biologiques en 
« Biofeedback » (cette science bypass les filtres mentaux).  
 

L’essor des thérapies quantiques basées sur les découvertes de la physique quantique, cette nouvelle façon de se 
soigner fait de plus en plus parler d’elle. D’énormes investissements financiers (Google pour 640.000.000 €, etc…) 
visent à développer les thérapies du Biofeedback par la Bio Technologie.   
 

Les outils de demain : son, lumière, vibration, champ électromagnétique, lit zéro gravité… vont restaurer la 
connexion Corps-Esprit, optimiser le système immunitaire et le bien-être global.  

 

Cette science innovante « si nouvelle qu‘elle n’est dans aucun livre scientifique » est très efficace :  
La Biorésonance en Supra-conscience, active le ressenti de bien-être, c’est immédiat, car toutes les parties du 
corps se retrouvent réharmonisées (visible au GDV) et la mémoire cellulaire régénérée.  

 

C’est puissant et remarquable ! 
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La physique quantique a mis en évidence l’interrelation entre Conscience et Matière. Ce qui veut dire que nos 
pensées et croyances « in forment » (donnent forme) à la réalité physique, à notre corps et à notre santé 
 
 

Parcours « Donner le meilleur de SOI, au service de TOUS » 
 

Jean-Claude Vinois, ingénieur et visionnaire charismatique, vrai chercheur passionné et inventeur (9 brevets EU) 
dans de nombreux domaines, assure rapidement le leadership inspiré et inspirant, en qualité de responsable de bureaux 
d’études en Recherches & Développements, puis exerce une brillante carrière de manager sur le plan technique et 
commercial. L’expérience lui enseigne d’aller droit à l’Essentiel et à la puissance de la Conscience !  

 
 

Passionné depuis 40 ans pour les techniques énergétiques les plus subtiles et les plus performantes, il pratique le Chi 
Ney Tsang, la Posturologie, la Thérapie fréquentielle et vibratoire par ses propres méthodes Bioénergétiques. 
 

Par ses formations, recherches sur le champ vital et l’épanouissement de la conscience, explore avec intuition, sagesse 
et intégrité le « faire simple », la cohérence du « global » et l’harmonie de « l’invisible » en corrélation avec le 
développement de sa vision holistique, pour mener avec succès sa contribution active au mieux-être et développer 
une nouvelle science de l’ Art de (se) soigner pour soulager ; douleurs, dysfonctionnements physiques ou psycho 
dynamique ou à titre de « Praticien expérimental » pour stabiliser, améliorer et soulager certaines maladies dites 
« incurables » : Fibromyalgie, Rhinite chronique, Hyperlaxité, Maladie de Charcot, Allodynie, Cancer, Chocs 
émotionnels profonds… (plus de 1.700 cas traités au Sénégal, puis actuellement en Europe) 

 
Sa Maîtrise Énergétique Globale et sa Haute Perception Sensorielle (Clairvoyance), lui sont très 
efficaces pour rétablir les forces vitales naturelles à différents niveaux : système digestif, système ORL, 
problème de peau, système musculaire, articulaire et tissulaire, difficulté respiratoire, système de circulation 
sanguine, burn-out, troubles psychologiques et nerveux, blocages énergétiques... 

 

« On ne supprime pas une maladie organique, sans s’attaquer à la cause fonctionnelle »   

Soigner c’est agir sur la source du déséquilibre pour permettre au patient de retrouver son 
équilibre interne et de se « ré-axer » entre Ciel et Terre 

 

Amour, Bien-Être et Sagesse donnent la Santé… 

Ci-jointe la version intégrale (3h 50 HD format mp4, sur clé USB) de la conférence généreusement 
animée par JC Vinois à la salle événementielle du TERO à 1300 Bierges (Wavre), le 18 novembre 2016 
 

Contenu de la clé USB 32 Go : 
• Conférence intégrale de la seconde ou quatrième conférence de J-C Vinois (Nov 2016/Juin 2017) 
• Conférence intégrale de la conférence de Nassim Haramein à Paris (Juin 2015) 
• Documentaires sur l’EAU (travaux du Dr Masaru Emoto, Dr L. Montagnier et du Pr K. Korotkov) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« C’est avec une délectation débordante de joie que je parcours feuille après feuille votre savoir et 
savoir-faire pluridisciplinaire que vous avez eu la grande générosité de vouloir partager le plus 
complètement possible dans votre livre et à votre inspirante et passionnante conférence !  
Quel travail extra ordinairement beau avez-vous fait en mettant des mots et les liens précis sur ce 
que vous avez pu prouver :  
- d’une part parmi les découvertes récentes passionnantes des scientifiques s’efforçant à rendre  
…visible le « monde invisible »  
- d’autre part par vos nombreuses expériences et témoignages d’actes de guérisons !  
 

Laissez-moi vous  exprimer mon humble et profond encouragement de poursuivre avec intensité vos 
recherches scientifiques dans cette unique intention qui est la vôtre et qui rejoint celle de tant de 
sages anciens et vivants pour éveiller la conscience des hommes vers la source lumineuse et 
vibrante de cet Amour infini qui fut, qui est et qui ne passera pas »         
   

Brigitte 
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Seconde conférence de J-C Vinois en Belgique 
 

Cette seconde conférence en Belgique a été introduite par Thierry Van Brabant qui est 
fondateur du Centre de Yoga SANTOSHA de Jodoigne : http://www.santosha.be 

 

LICENCIÉ	EN	KINÉSITHÉRAPIE	
PRATIQUE	LE	YOGA	DEPUIS	45	ANS	
FAIT	PARTIE	DU	COMITÉ	PÉDAGOGIQUE	DE	L’ABEPY		
FORMATEUR	D’ENSEIGNANTS	DE	YOGA   

 

Julie, sa fille qui a travaillé de 2008 à 2012	comme Ingénieur Commercial (SOLVAY	BUSINESS	SCHOOL)	en 
Chine et en Belgique pendant quelques années, puis a reçu une FORMATION	DE	PROFESSEUR	DE	YOGA	AVEC	
SON	PÈRE,	THIERRY	VAN	BRABANT,	et	vient d’ouvrir un second centre SANTOSHA à Bruxelles. 	
 

Elle voyage régulièrement aux Etats-Unis. Elle pratique le yoga en Chine, en Inde, aux Etats-Unis et en 
Belgique où elle a suivi une formation de 4 ans pour devenir enseignante de yoga. 
 

Elle se rend compte des immenses bénéfices que le yoga peut apporter par la valorisation de la relation 
sereine à soi, à l’autre et au monde. 
 

À Jodoigne, elle donne cours aux enfants, aux adultes et 
anime des ateliers sur des thèmes de santé. Elle donne des 
séances de yoga au Grand Hôpital de Charleroi et à la 
Commission Européenne pour le personnel et organise des 
ateliers dans les entreprises. 

 

 
 
RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE : Par reprogrammation de la mémoire cellulaire au « Point Zéro » 
La Biorésonance en supra-conscience au « Point zéro » est une « science révolutionnaire » dont 
son visionnaire trace le « lien marquant » enfin découvert entre la VIE et la CONSCIENCE 

Cette seconde conférence est considérée comme « inspirante » par plus de 70 participants d’horizons 
très différents : Professeur d’Université, Conférencier en stratégies d’entreprises, Médecins, Responsable 
de laboratoire (CHU), Kinés dont Thibaut Vinois (fils de JC Vinois) en formation intensive de 4 ans (+ 2) à 
Paris en « Biokinergie », Directeurs d’entreprises, Ingénieurs civils, Thérapeutes, Infirmières, Sages-
femmes, Patients, Pratiquants de Yoga … 

        
  
 

Voir avec le cœur  
 

Ci-dessous, le message d’une pratiquante Yogi du centre SANTOSHA qui démontre superbement que le 
centre énergétique du CŒUR, est bien celui de BEAUTÉ 
 

 

 
Cher Jean-Claude, 
 

Merci pour ta conférence d’hier soir que j’ai trouvé bien intéressante ! 
 

Surtout MERCI de nous dire et redire encore combien le CŒUR, L’AMOUR est bien là le message 
principal que nous avons à capter pour grandir dans notre humanité, grandir dans l’EVEIL de notre 
conscience... 
 

Combien je te suis à 200% lorsque tu nous parles de la JOIE, la joie qui est la porte d’entrée vers 
une vie pleine, la joie qui nous conduit vers notre plénitude et notre complétude d’homme et de 
femme.  
La joie, sans laquelle la vie manque de vraie consistance, la joie que l’on cueille au creux de soi 
lorsque l’on peut s’aimer sans mesure... La joie de la transcendance.  
 

Et je parle d’expérience puisque j’ai moi-même expérimenté cette « résurrection à la vie » après une 
enfance sombre et difficile. 
 

J’ai goûté hier soir à ta véritable « Passion », celle qui t’anime et te fait prendre le micro pour nous 
transmettre le virus de l’amour... BRAVO et MERCI Jean-Claude pour le don de toi.  
 

Je t’embrasse avec le cœur, 
 

Sabi 
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ESPRIT au             de la MATIÉRE 
 

L’Univers est un corps vivant orgasmique, « ESPACE est vibration » constitué de 
puissants résonateurs présents partout (atome, corps physique, galaxie, chakras…)  
Ces structures autonomes « toriques » (Trous noirs) respirent et sont auto-organisées  
tels des « oscillateurs » informationnels en résonance permanente.  

 
 

Y La médecine de demain agira sur le degré de COHÉRENCE des Champs Bio-informationnels pour rétablir la 
résonance  de nos « Champs perturbés » et « Renforcer le pouvoir d’auto guérison » 
 

C’est cette clé de cohérence qui inspire cette science innovante « la Biorésonance », car chaque organe 
a sa propre fréquence et peut être « Perturbé » par nos COMPORTEMENTS (cause des symptômes)  
 

 

L’ESPACE est MATRICE d’IN FORMATION « Principe organisateur subtil, l’Esprit Créateur Universel »  
 

La physique quantique étudie le comportement des Particules et Atomes, et découvre que cette matrice est un 
brouillard aléatoire de particules : Baptisé « LOVONS » par Nassim Haramein  = Probabilité quantique IN FINIE   
L’atome est constitué de 99,99999% d’ESPACE intelligent. C’est un champ informationnel qui émet et reçoit en 
permanence des informations de l’UNIVERS (Chaque Point contient l’information du TOUT).  

 

Nous sommes constitués de particules en vibration. Tout ce qui est visible est hologramme (points en vibration). 
Il faut donc s’intéresser au Point singulier qui connecte TOUT (AMOUR au cœur de TOUT). 

 

La science et la médecine l’avaient tout simplement ignoré ou ne l’avait jamais étudié, se focalisant sur la seule partie 
visible : La matière = 0,00001% d’ESPACE que l’on appelle la RÉALITÉ !  
Ces 99.99999 % « superbement ignoré », constitue la Source de la matière (partie invisible et mesurable 
scientifiquement aujourd’hui). L’invisible informe la matière ! 

 

Comment soigner le corps humain si l’on ne comprend pas son fonctionnement ESSENTIEL, sa SOURCE, qui 
est de toute évidence vibratoire et « Résonance » ?  La chimie en est la conséquence ! 
 

Le corps humain est constitué de ≠ 100.000 milliards de cellules (1014) 
Chaque cellule est constituée de ≠ 100.000 milliards d’atomes (1014) 
Chaque seconde, il se réalise des milliards de réactions chimiques COORDONÉES et renouvellements cellulaires. 
Résultat d’une extraordinaire ORGANISATION « Résonance » 
Quelques minutes de CONFUSION est vous n’auriez plus la capacité de me lire, voir de vivre ! 

 
 

CONSCIENCE qui IN FORME   « Dynamique torique respirante et auto organisée » 
 

La CONSCIENCE (Esprit) est la Source lumineuse, qui IN FORME chaque création, et génère au champ structuré 
tournoyant en vortex les 2 Forces fondamentales de l’UNIVERS, l’une Informationnelle qui s’oppose au Point 
singulier à celle Gravitationnelle (qui assure la cohésion à notre Univers).  
Cette respiration (vortex) IN SPIRE et EX SPIRE émet et reçoit en permanence toutes les informations nécessaires 
au Champ de singularité (Champ du Point zéro = Champ du Point source).  

 

Voici la modélisation (Trou noir) présente à tous les niveaux de la création : 
 

Échange constant « FEEDBACK » entre la structure du vide (ESPACE) et  
la structure atomique de l’Univers (Champ du Point zéro) 

 

 Niveau atomique CŒUR de TOUT Univers Niveau Galactique 
  « Point singulier = Point zéro » Centre Énergétique (chakra) 
   Plasma = 96% de l’Univers
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Source de la CONSCIENCE est la rétroaction  
entre la structure du vide (ESPACE) et la structure atomique (Biologie)  

 

Toute PENSÉE est toujours en RETARD sur la RÉALITÉ du Moment Présent au « Point zéro » 
 

« L‘émotion la plus belle et profonde que nous puissions ressentir est l’expérience spirituelle.  
                                              C’est l’inspiration de toute science véritable »          Albert Einstein 
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Théorie des champs unifiés 
3. Einstein a découvert les équations les plus réputées de la physique (E = mc2), 

mais l’Unification lui a échappé (voir théorie de Nassim Haramein) 
 

Aujourd’hui par la physique quantique, la science démontre que les 2 courants de pensée sont Unis 
 

 CONSCIENCE « SPIRITUEL » SCIENCE « NATURE » 
 Système infini Système fini 
 Potentiel infini, OUVERT Limite définie, FERMÉ 
 CIEL Complètement ailleurs TERRE Complètement ici 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Retrouver notre puissance intérieure  
 

La Nature (CORPS) est crée par la Conscience Universelle (ESPRIT) 
 

 
1° Vivre avec 2 opposés (Dualités), mais TOUJOURS ÊTRE CENTRÉ sur son fil rouge 
   n TERRE (Matière) > SCIENCE (Visible) > Corps PHYSIQUE (Molécule, atome), ce qui est FORMÉ 
   n CIEL (Espace, Cosmos) > CONSCIENCE (Invisible) > ESPRIT (Lumière) qui IN FORME = DIVIN 
 

 

2° La vie vous veut du bien, vous veut en bonne santé ! 
   n Se concentrer sur les SOLUTIONS, jamais sur les problèmes ! 

OSER expérimenter la puissance de la conscience : Croire en SOI et en l’UNIVERS ! 
 

 

3° Réapprendre (méditation) à ÊTRE connecté ; complètement ICI (Visible)  et à la foi AILLEURS (Invisible)  
   n Nous devons « Retrouver l’enfant JOYEUX en nous »  « OSER RÊVER »  Tout est ouvert  … 

Celui qui OSE ÊTRE lui-même, celui qui CRÉE, celui qui AIME naturellement (au Point zéro) 
 

   n Permettre à la BEAUTÉ de son ÂME de « RAYONNER » (Point Zéro au        de TOUT) 
OSER APPARAÎTRE :  Fait le premier pas, le DIVIN fera le reste ! 

 

 

4° Je ne suis séparé de RIEN, que par des pensées divisantes ! 
   n Nos 5 poisons fondamentaux : 
 

    PEUR   -   COLÈRE   -   MÉCHANCETÉ   -   ILLUSION   -   IGNORANCE …  

 

   n Nos 3 conditionnements « limitant » : 
 

« Je ne suis pas capable »   « Je ne mérite pas »   « Je ne suis pas digne » 
 

 

5° Nos 3 niveaux de « protection » : L’Aura est divisée en 3 couches (3 niveaux de conscience) 
   n SPIRITUEL (Conscience de l’IN FORMÉ, d’ÊTRE au bon endroit, avec les bonnes personnes …).  
        Si je n’écoute pas cette Perception de l’« INTUITION » (fréquence élevée), informations de LUMIÈRE DIVINE    
        (celles de son meilleur ami « notre ÊTRE », notre ÂME) et qu’il y a récurrence de « non-écoute » à ces  
        avertissements, c’est le niveau 2 qui va être informé 
 

   n ÉMOTIONNEL (Conscience du RESSENTI).  
       C’est ce Ressenti de Bien-Être DIVIN (expérience spirituelle) qui me traverse via mon état ÉMOTIONNEL dans  
        « complètement ICI », lorsque je suis IN FORMÉ et connecté à l’Univers par ce « complètement AILLEURS »,  
        je perçois cette Émission/Réception à 100%, 5/5 sans bruit de fond, sans parasites, sans brouillard.  
        Par « non-écoute » émotionnelle ou par récurrence d’un stress pathologique, c’est le niveau 3 qui sera informé   

   n PHYSIQUE  (Conscience du FORMÉ).  
       Toute pensée est toujours en retard sur l’Intuition (niveau 1) et sur le Ressenti (niveau 2).  
        Si à ce 3e niveau je n’écoute pas les avertissements (douleurs, fatigues, symptômes), c’est la maladie qui se       
        développera (MAL A DIT). Si je ne traite pas la cause et que je continue à m’oublier, ce sera beaucoup plus  
        grave. Le cancer est une perte de Cohérence, une perte de communication cellulaire 
 

  

UNI vers UN 

Ce qui Unifie TOUT « le trait d’union », c’est l’AMOUR véritable ! 

L’Univers est UN multiple de 2 
2n >>> si n = 0, alors 20 = 1 

 

La « dimension zéro » n’existe pas ! 
 
 

Le « Point zéro » le point de COHÉRENCE, est le centre de TOUTE création 
 

AIMER, C’est accepter sans comprendre … et permettre à l’autre d’ÊTRE lui-même 
 

 

E 
m c 
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BIORÉSONANCE : LA MÉDECINE DU FUTUR 
 

La Biorésonance, c’est le pont entre l’énergie et la matière !      E = mc2 
 

Les ondes (Esprit Universel) et la matière interagissent, dans les deux sens : il est ainsi possible de comprendre l’état 
de la matière et d’agir sur celle-ci en utilisant certaines fréquences précises d’ondes électromagnétiques. 
 

La Biorésonance ou la « Médecine informationnelle », est une nouvelle approche de la physique, 
basée sur la mécanique quantique et ondulatoire pour traiter l’organisme dans sa globalité 

 
 

Son but est de restaurer les fréquences saines (propres) des cellules et des organes, normaliser des 
flux énergétiques de l’organisme et restituer l’échange d’informations entre les cellules pour favoriser 
la santé. Elle permet de repérer éventuellement des « anomalies » au sein des organes et de les rectifier 
en envoyant des signaux naturels harmonieux de très faible intensité. C’est innovant ! 

 
 

Cette  thérapie simple et ultra puissante est basée sur les effets des ondes de résonance en milieu aqueux.  
Mes découvertes ont révélées les conditions sous lesquelles l’influence des ondes EM (sonore) de faible intensité 
peut synchroniser les oscillations des molécules d’eau, mais ont également démontrées que la structure de 
l’eau s’organise sous ces conditions pour traiter des maladies inflammatoires ou dégénératives, la récupération 
rapide suite à des blessures, dans le traitement de maladie chronique résultant d’altérations dystrophiques, ….   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
« On considère à la lumière des connaissances acquises depuis + de 80 ans par des chercheurs « visionnaires » 
qu’il existe chez tous les êtres vivants des mécanismes de gestion des réactions biochimiques basés sur des 
phénomènes de résonance, impliquant les fondements des mécanismes EM de la vie »   Lakhovsky (1926)  

 
 

La physique conventionnelle (Newton) 
Dans la physique classique, on lâche une pomme et elle tombe par terre (gravité) ; on colle des atomes ensemble (attraction) 
pour constituer des molécules ; ces molécules agissent sur d’autres molécules (chimie) ; tout a un lien de cause à effet linéaire 
(causalité) : Cette pensée, issue de l’observation des mécanismes à l’échelle visuelle, aboutit à la vision mécaniste du monde : 
chaque action doit avoir le même effet, chaque molécule doit agir chimiquement identiquement, et tout est séparable en équations 
simples, quel que soit l’environnement. 
 

La mécanique quantique  
Au contraire, la mécanique quantique, fondée sur l’observation du comportement de la matière et de l’énergie au niveau atomique, 
est totalement contre-intuitive : des particules peuvent être liées en temps réel, quelle que soit la distance (intrication) ; il est 
impossible de connaitre à la fois la vitesse et l’emplacement d’un atome (indétermination) ; la lumière est à la fois une onde et 
de la matière (dualité onde-corpuscule) ; (...) un État peut posséder plusieurs valeurs à la fois (superposition) > Matrice de 

probabilité de présence (État de matière avec probabilité associée (Y1) et État d’onde avec probabilité associée (Yn) ; tout 
élément peut être influencé par des éléments quelle que soit leur distance (non-localité) ; l’intention peut modifier des 
états quantiques ; et l’observation modifie l’état (effondrement de la fonction d’onde).  
 

La mécanique ondulatoire  
On constate avec la dualité onde-corpuscule, qu’une particule peut être aussi décrite comme une onde.  
La mécanique ondulatoire comprend des concepts comme les ondes stationnaires, et décrit le transport d’énergie et d’information. 
Elle montre aussi la résonance. Ainsi, une information transportée par une onde est amplifiée si elle résonne dans un 
système accordé. Enfin, la mécanique quantique impose de penser un système dans l’ensemble de sa complexité, et non 
de réduire le tout en petites parties qui seraient indépendantes. C’est appelé « vision holistique », dans lequel un système est 
plus complexe que les parties servant à le définir ; c’est l’opposé de la vision réductionniste (toujours appliquée en médecine 
traditionnelle).  

 
 



 Tu peux guérir   46 

La Biorésonance « Médecine énergétique » 
Mes recherches m’ont conduit presque inexorablement de mes études scientifiques et de physique quantique à la 
médecine énergétique. Puis, recherchant l’explication des résultats indéniables obtenus par ma pratique de physicien, 
j’en suis venu à approfondir la Biorésonance (suite à la rencontre du dauphin). Mes recherches m’ont apporté un 
éclairage neuf aux disciplines liées à la biologie et en particulier à la biologie moléculaire.  
À ce moment, tous les voyants se sont mis à clignoter dans ma tête. J’ai d’abord été très désarçonné de constater 
combien ces merveilleuses découvertes, qui révolutionnent totalement notre vision de la vie et de l’Univers, 
demeurent inconnues du grand public alors qu’elles ont été établies par Einstein et bien d’autres depuis un siècle. 
Laissant cela de côté, j’ai réalisé combien cette physique était magnifique et fort proche de la philosophie voire de la 
spiritualité. Elle montre — ou plutôt démontre — ainsi que l’Esprit s’imprègne dans la matière et qu’il peut la 
changer, la transformer presque à sa guise. La Biorésonance par bols tibétains comme vecteurs d’informations 
me démontre en permanence que Tout dans l’Univers est lié — Relié serait le mot qui conviendrait le mieux.  
 

Loi de la physique de propagation « Résonances électromagnétiques » 
Depuis plusieurs décennies, des chercheurs de pointe comme G. Lakhovsky, F. Cazzamalli, G. Stromberg, A. 
Gurwitsch, H. Frôlich, F. Albert Popp, P. Callahan, M. Galle … ont évoqués les phénomènes liés d’une part à la 
résonnance moléculaire purement physico-chimique et d’autre part à la Biorésonance concernant les systèmes 
vivants. Certains parmi ces chercheurs ont été lauréats de Prix Nobel, comme E. Schrödinger, A. Von Szen-
Gyorgyi, Ilsa Prigogine. D’autre se sont très tôt basés sur l’hypothèse de l’existence de la Biorésonance pour 
développer des appareillages sophistiqués à usage thérapeutique en prouvant par l’efficacité des traitements le 
bien fondé du concept. Ce fut le cas dès 1928 avec l’oscillateur à ondes multiples de G. Lakhovsky.  
Les biorésonance a parfois suscité des réactions violentes de la part de biologiste et médecins classiques.  
Nous les scientifiques pensons que ces réactions proviennent simplement d’un défaut de connaissance et 
d’interdisciplinarité. Rare sont les biologistes qui comprennent les lois physiques de propagation et de résonances 
électromagnétiques, telle qu’elles sont appliquées en radio et en télévision. 

 

Résonance électromagnétique  
La radio utilise des circuits oscillants. Expliqué brièvement, ces circuits comprennent un condensateur (capacité 
électrique), une bobine de self-induction (self), une source de courant continu avec la possibilité de mettre cette 
source en circuit ou hors circuit. La valeur de la résistance interne du circuit conditionne l’amortissement des ondes 
émises. Un oscilloscope éventuellement branché sur le circuit permet d’en visualiser le fonctionnement. 
Lorsque le circuit oscillant est mis sous tension électrique, il y nait un courant électrique changeant constamment de 
sens (= courant alternatif), selon un certaine fréquence (rythme). Or un circuit électrique parcouru par un courant 
alternatif, engendre un champ électromagnétique de la même fréquence (fréquence propre).  
En soumettant ce circuit oscillant à plusieurs ondes électromagnétiques, il va entrer en résonance avec une de ces 
fréquences ambiantes, celle qui est la même que sa fréquence propre. Le circuit va alors augmenter sa puissance 
de rayonnement, grâce à ce phénomène de « résonance électromagnétique », principe de la radio, TV 

 

Résonance électromagnétique et biologie 
Depuis ces 30 dernières années, les biologistes classiques commencent à admettre que les êtres vivants sont 
des systèmes « ouverts » Les découvertes des « structures dissipatives » par I. Prigogine (Prix Nobel), 
confirme ce que les êtres vivants ne captent pas seulement dans le milieu ambiant la nourriture (sous forme plus 
ou moins organisée — protéines, lipides, glucides, oligo-éléments), mais aussi des informations sous la forme 
d’onde EM (lumière, onde Schumann, micro-onde, rayonnement infra-rouges, sons, etc.). Le Pr. Cyril W. Smith 
indique dans « l’homme électromagnétique » que l’intensité calculée de Champ EM émis par les membranes 
cellulaires cérébrales permettrait la capture des ondes d’un cerveau humain à plusieurs milliers de kilomètres. 
La vie est apparue sur terre dans une ambiance EM et s’est modelée selon le rythme de « structures dissipatives ». 
 

La cellule vivante, le milieu intercellulaire 
Certaines structures cellulaires sont des entités complexes que les biologistes appellent « organelles » ou 
« organites » en raison précisément de leur organisation qui fait penser à l’échelle cellulaire à un organe à l’échèle 
de l’être vivant tout entier. Le noyau, les mitochondries (petite centrale électrique), lyposomes, centrosome, réticulum 
endoplasmique, appareil de Golgi sont autant de ces éléments cellulaires.  
 
 

Rappelons qu’une cellule humaine normale est le siège d’environ 2 millions de réactions chimiques par 
minute. Bien entendu interviennent dans ces réactions, tous les mécanismes de membranes qui permettent les 
échanges entre la cellule et le milieu intercellulaire. Ces échanges membranaires se font en fonction de la 
polarité + ou – et du potentiel électrique de la membrane 

 
 

Il est frappant de constater qu’en chimie, tout peut être expliqué en fonction de phénomènes électriques.  
Les protéines ont une stabilité déterminée par un potentiel électrique. Le point isoélectrique est l’expression même 
de ce fait. Tout le monde accepte aujourd’hui que l’influx nerveux parcourant les neurones est constitué 
d’impulsions électriques ; le Prix Nobel de médecine 1991 (B. Sakmann et E. Neher) consacre la découverte de 
systèmes électriques d’ouverture et de fermeture des membranes cellulaires à des ions particulier (ces ions 
étant des particules porteuses de champ électriques). N’oublions jamais que toute impulsion électrique variable dans 
un conducteur engendre un champ magnétique et un champ électrique variable de même rythme autour de ce 
conducteur. Beaucoup de biochimiste et de médecins n’acceptent pas ce paradigme, bien qu’il soit évident. 
S’arrêter au simple échange ionique au niveau des synapses (=connexion) des neurones ne permet pas d’expliquer 
la rapidité de circulation de l’influx nerveux. Un influx nerveux parcourt le corps sur sa longueur en quelques 
millièmes de seconde. Or cette vitesse est liée d’une part au niveau d’excitation des molécules devant réagir et 
d’autre part aux probabilités de rencontre entre les molécules destinées à réagir (neuromédiateurs et 
neurotransmetteur). 
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Énergie et médecine énergétique  
Pionnier en thérapie énergétique « préférant innover » pour sortir des sentiers battus, l’intérêt de Jean-Claude Vinois 
a commencé par les recherches sérieuses les plus récentes et mécanismes de la vie établis par des faits scientifiques 
avérés par d’autres « électrons libres » (Européens, Russes et Américains) également « Ouverts à la nouveauté 
de la Médecine de demain ».  
 

Ayant investi à titre privé en Biorésonance et développer ses qualités innées de « magnétiseur » démontré 
préalablement à titre humanitaire par la guérison de plusieurs centaines de personnes, cette synthèse avant-gardiste 
(bases scientifiques de sa pratique) change les conceptions de la biologie, de la médecine et pourrait avoir un impact 
majeur sur les concepts scientifiques !  
 

Le débat constructif initié avec des médecins ayant constatés les résultats surprenants de sa pratique, lui permet de 
fédérer ses recherches en phase avec celles de nombreux autres scientifiques, souvent les plus réputés de notre 
planète, tous ralliés à la même « passion de l’innovation » orientée « résultats » et visant un seul objectif commun : 
Améliorer la condition humaine !  
 

 « Que ce soit leur esprit trop confiant, ou leur vanité et l’habitude de parler en maître qui leur aient inspiré 
cette audace, ceux qui ont osé parler dogmatiquement de la nature comme un sujet exploré, ont gravement 
nui à la philosophie et aux sciences. Car en réussissant à induire cette croyance, ils se sont opposés et 
ont coupé court à toute recherche, faisant ainsi beaucoup plus de mal aux autres hommes qu’ils ne se sont 
fait de bien à eux-mêmes » Francis Bacon (Novum Organum, 1620)  

 

 

La mémoire de l’eau pour soigner 
 

 « Le jour où l’on admet que les ondes peuvent agir sur l’organisme, on peut agir pour traiter par les ondes. 
C’est un tout nouveau domaine de la médecine qui fait peur à l’industrie pharmaceutique », souligne Luc 
Montagnier et envisage des applications thérapeutiques.  

 

Luc Montagnier (Prix Nobel pour sa découverte du virus du SIDA) reprend les travaux sur la Mémoire de l’Eau 
de Jacques Benveniste (chercheur à L’INSERM qui disait avoir découvert la capacité de l’eau d’enregistrer et de 
reproduire les vibrations d’une cellule vivante « ADN, Molécule, virus, bactérie… ).  

 

L’étonnante propriété de l’eau est mise à jour dans par un reportage qui montre comment les informations d’un ADN 
enregistrées par l’eau (sous 7,8 Hz) peuvent être enregistrées par un micro (telle une bande sonore) pour être 
envoyée informatiquement à 1.500 km dans un autre pays = expérience de TRANSDUCTION. Cet enregistrement 
va être envoyé à un flacon d’eau pure qui sera capable de recoder l’ADN d’origine avec 98% d’efficacité, grâce à la 
trace Électromagnétique (EM) et en lui fournissant les « informations » des constituants de base de l’ADN original !  

 Vidéo à regarder avec la plus grande attention : https ://www.youtube.com/watch?v=a_2_Qap3G1s  

 

 

 

 

 

 

 
Comprendre les mécanismes de la vie 

Le corps humain est l’instrument le plus prodigieux et le plus perfectionné jamais inventé sur terre.  
Cet instrument est équipé de capteurs ultras sensibles qui fonctionnent comme antenne Émettrice et Réceptrice 
d’ondes EM (Principe de réversibilité) dotée d’un potentiel remarquable de diagnostic et de guérison.  
Ce potentiel est insoupçonné pour tous ceux qui ne pratiquent ni la Médecine chinoise (MTC), ni la Biorésonance, ni 
la méditation de pleine conscience. 
 

Depuis plus de 7.000 ans les approches japonaise, vietnamienne, chinoise… ont perçues avec une extrême précision 
l’énergie EM de Points essentiels par simple ressenti EM et expérimentation.  
 

Aujourd’hui avec nos équipements modernes, il est possible de valider scientifiquement les mesures de ces points.  
L’acupuncture et plus récemment l’auriculothérapie bénéficient en France d’une reconnaissance officielle de 
l’académie de médecine grâce aux travaux de Paul Nogier, Yves Rouxeville, Nadia Volf…, et se diffuse 
progressivement par la reconnaissance officielle de l’O.M.S dans 57 pays (dont l’Europe et les États-Unis d’Amérique, 
la Fédération de Russie, la Chine...).  
 

Plusieurs médecins qui assistent aux Master Class données par Nadia Volf, nous confirment les résultats 
spectaculaires de ces sciences de MTC complémentaires à notre Médecine traditionnelle.  
Un chirurgien me déclarait à cette occasion que : « C’est de l’inconscience de ne pas faire un diagnostic 
auriculaire causal, avant certains actes chirurgicaux, car cela nous évite de prendre le risque de certaines 
complications que nous ne verrions pas avec la technologie de nos hôpitaux modernes » 
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En utilisant mon Haut Pouvoir de Perception (HPP), il m’est possible de ressentir et de traiter les déséquilibres ou 
perturbations de champ informationnel (émotionnels, physiques ou énergétiques) Guidé en syntonisation 
(Biorésonance) ou par les RAC (pouls réflexes du SNC traité page 90), nous pouvons avoir conscience de l’invisible 
et optimiser les traitements les mieux adaptés.  

 

L’instrument ultra sensible GDV, photomultiplicateur de dernière génération (p. 58) acquis début 2016, permet à mes 
patients de visualiser de manière précise les traces émotionnelles et perturbations des organes, ceci pour confirmer 
et quantifier objectivement les progrès acquis par Biorésonance. 
 

 

Selon Karl Popper : « Le critère de la scientificité d’une théorie réside dans la possibilité de l’invalider, de la 
réfuter ou encore de la tester » 

 
 
 

Biorésonance en Cancérologie 
 

Polarisation des cellules et contrôles du système immunitaire 
Les chercheurs ont démontré qu’il avait une constante polarisation des cellules permettant de réguler le système 
et l’énergie électrique qui circule dans le corps. 
Tout d’abord il faut savoir que la membrane cellulaire (c’est-à-dire l’enveloppe protectrice qui entoure chaque cellule) 
est la frontière entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, deux milieux qui sont chargés électriquement : 
 

• Le milieu intracellulaire, c’est-à-dire le cytoplasme, est chargé 
négativement avec une présence majoritaire d’ions K+ (Potassium) 

• Le milieu extracellulaire, c’est-à-dire le secteur interstitiel (soit les tissus 
extracellulaires servant de « charpente » entre les cellules) est chargé 
positivement avec présence majoritaire d’ions Cl- (chlore) et d’ions Na+ 
(Sodium). 

 

Les cellules sont en constante polarisation. En effet chaque cellule a sa 
propre fonction, qui est déclenchée grâce à la polarisation.  
La polarisation des cellules se divise en 4 périodes :  
la dépolarisation (ions Na+ qui rentrent à l’intérieur et deviennent en 
surnombre = la cellule devient positive), la repolarisation (les ions K+ 
sortent de la cellule = la cellule est rééquilibrée et repolarisée), 
l’hyperpolarisation (valeur plus faible que celle du potentiel de repos) et le 
potentiel de repos (remise à la normale valeur du potentiel 
« polarisation ») 
 

Il est connu que les cellules cancéreuses présentent une polarisation différente par rapport aux tissus environnants. 
On sait que dans les tumeurs, de nombreux paramètres physico-chimiques sont altérés, y compris l’équilibre 
électrochimique de l’environnement de la tumeur. 
 

 « Le corps produit constamment des cellules abondantes avec une prolifération désorganisée (potentiellement 
cancéreuse). Le rôle du système immunitaire (les lymphocytes T, en particulier les cellules cytotoxiques CD8 et les 
macrophages) est de reconnaître et d’éliminer les cellules potentiellement cancéreuses. Le développement du 
cancer n’est possible que lorsque les cellules immunitaires perdent leur capacité à identifier les cellules 
potentiellement cancéreuses, en raison de la désensibilisation et la désactivation de leurs récepteurs.  
La communication entre les cellules se produit via les émissions photoniques (biophotones). Les biophotons  
influencent les émissions et la structure de DNA. Dans les cellules cancéreuses les émissions de DNA perdent la 
régularité = la cohérence)  Nadia Volf  

 
 

Des études in vitro suggèrent que de faibles niveaux de Champs ÉlectroMagnétiques « CEM » peuvent modifier la 
croissance des cellules cancéreuses. De faibles niveaux de CEM ou électriques peuvent modifier la croissance des 
cellules tumorales. Le Potassium est la source de pH basique, nécessaire pour l’activation des enzymes 
pancréatiques et le fonctionnement de la thyroïde.  
 
 
 

En plus du réseau de communication nerveux et vasculaire, le cœur communique des informations au 
cerveau et au reste du corps en interagissant à travers le Champ Électro Magnétique (CEM). 

 
 
 
 

Le cœur génère le CEM rythmique le plus puissant et le plus étendu du corps, avec une puissante influence 
sur tous les processus du corps « Toutes les cellules du corps sont orientées selon le vecteur du champ 
magnétique du cœur ».  
Il peut même être détecté à distance avec des magnétomètres (et de toute évidence par les capteurs du corps 
humain, ce que je pratique couramment). Ce champ magnétique du cœur est 5.000 fois plus fort (ou  supérieur) 
que celui du cerveau. Les rythmes cérébraux sont naturellement synchronisés avec l’activité rythmique du cœur et 
suivent les changements de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de la respiration due aux émotions. 
 
 

Ainsi le cœur produit un CEM global, synchronisé pour l’ensemble du corps et dirige la polarisation et 
donc l’activité de toutes les cellules, y compris les cellules immunitaires. 

 

L’activité des cellules immunitaires (et donc leur sensibilité aux récepteurs) est liée à leur état de polarisation. 
La désactivation de leurs récepteurs est liée à leur dépolarisation.  
Le Champ EM du cœur produit un signal global synchronisé dans tout le corps et régule la polarisation (et donc l’état 
d’activation) de toutes les cellules, y compris les cellules immunitaires. 

 
 

 
 

Intracellulaire 

« Cytoplasme » 
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Ainsi le Champ EM du cœur pourrait réguler le contrôle immunitaire de la prolifération des cellules 
cancéreuses et le développement du cancer. 
 
 

En reproduisant et en amplifiant naturellement le Champ EM du cœur, nous pourrions rétablir l’état de 
polarisation et d’activation des cellules immunitaires afin de restaurer leur capacité à reconnaître et 
éliminer les cellules cancéreuses, car nous pourrions rétablir le contrôle immunitaire (qui contrôle le 
développement des cellules cancéreuses). Les tumeurs du cœur sont très rares, n’affectent pas son 
système autonome et sont généralement bénignes (myxomes), avec un retrait radical facile. 

 

 

Des maladies chroniques graves pourraient avoir des causes microbiennes 
Les ondes émises par l’ADN des microbes et virus sont piégées dans l’eau du sang des patients et disparaissent 
après un certain temps. Si on détecte ces ondes de manière répétée, c’est qu’un Facteur pathogène latent est 
présent ou c’est associé à l’organisme ! Selon le Pr Montagnier, on a pu relier la présence de signaux EM à des 
maladies très graves ou chroniques très répandues telles que : la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, Sclérose en 
plaques, certains cancers… 
 

 
 La Biorésonance traite efficacement par les ondes EM, c’est révolutionnaire ! 

 La Biorésonance harmonise et restaure le champ de cohérence des cellules avec le CEM cardiaque : 
 

• L’Ordre : les émissions EM, l’organisation de la polarisation des cellules 
• La Réception : la résistance des tissus 
• Aide à se débarrasser des signaux de certains facteurs pathogènes latents 
• Renforce naturellement la cohérence cardiaque 
• Remonte la résistance, restaure la réceptivité des tissus à l’information du cœur  

 
 

Technologie efficace et économique en prémices de la « biologie numérique »  
Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’équipes qui travaillent sur le sujet ? 
 
 

Quand l’organisme est exposé aux facteurs pathogènes (au niveau physique, mental ou spirituel) plus fort que le 
système immunitaire ou lorsque le système immunitaire est affaibli par les autres facteurs, le facteur pathogène 
devient Latent. Dans un moment de fragilité, ce facteur dormant revient en surface et provoque la maladie.  

Le maintien de « Bon » et « Mauvais » facteurs de l’organisme est assuré par le Cœur (autorité) 
 
 

Il suffit de faire l’expérience de la Biorésonance pour ressentir un effet fondamental pour notre biologie et 
donc pour notre bien-être. Surtout ne jamais juger un chemin que l’on n’a jamais emprunté ou expérimenté.  
 

Sans expérimentation l’on n’est pas scientifique ! 
 
 

Nous devons probablement être physiciens et chimistes pour comprendre la biologie, mais nous 
pouvons n’avoir aucune instruction pour ressentir les évidences de résultats concrets ! 

 

 
 

Domaine de cohérence 
 

La compréhension de la santé et des « mécanismes de la vie » passe impérativement par l’intégration de la 
physique quantique des champs. Le niveau cellulaire se mesure à une échelle du micron (µm), c’est le domaine de 
la physique classique. Au niveau protéine, ADN nous passons à l’échelle du nanomètre (nm), c’est la physique 
quantique qui règne. Si on veut comprendre comment fonctionne une cellule, il faut impérativement utiliser la 
physique quantique. Un atome est à la fois ONDE et MATIÈRE. 
Si l’on fait le rapport entre le nombre de molécules d’eau et le nombre total de molécules et d’ions, on trouve que % 
H2O (nombre) = 1900000/19163 = 99%. Sur un plan topologique et non métrique, un être vivant est donc fait à 99% 
d’eau qui existe sous un état, appelé « eau interfaciale », ayant ses caractéristiques thermodynamiques propres 
(Seulement 1% de notre corps sont ; des protéines, ADN, Mg, Ca,… ). Or dans toute forme d’eau vapeur, liquide, 
interfaciale ou solide il existe des espaces vides qui entourent en permanence les molécules d’eau reliées par des 
ponts hydrogène. Selon la théorie quantique des champs, cet espace « vide » exempt de matière est capable de 
capturer des photons générés par les fluctuations du vide quantique pour donner naissance à des domaines de 
cohérence au niveau des phases quantiques.  
 

 
Le prix à payer pour acquérir cette cohérence quantique est que les quantas se 
comportent de manière collective, avec une indiscernabilité totale des objets 
participant au champ de cohérence.  

                      
 
 
 Ci-joint organisation de poissons, il en est de même pour les cellules d’organes …) 
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L’eau garde en mémoire les propriétés des molécules 
Il faut préciser que seule l’eau cohérente est capable de percevoir et de retenir des informations grâce auxquelles 
elle commence un dialogue avec l’environnement qui l’entoure. Il s’agit d’un véritable état dynamique 
d’échanges informatifs. Dans ce sens, il est beaucoup plus important que l’eau sache « oublier », plutôt que de se 
rappeler de manière statique, et ce afin de pouvoir se mettre dans une condition de dialogue spontanément soutenu 
par la cohérence, elle-même garantie par l’interaction avec la matière vivante. 
 
 

Un domaine de cohérence est, en quelque sorte, une chaîne de molécules d’eau qui forment un cercle fermé.  
Les ondes EM (informations de la molécule ou cellule initiale) sont piégées dans ce domaine de cohérence.  
Le domaine de cohérence, à l’intérieur de ce cercle, permet d’emmagasiner de l’information et de la garder en mémoire. 
La synchronisation d’oscillations moléculaires, organise la structure de l’eau.  
Pour transformer une eau inerte en une eau « cohérente », il faut la dynamiser !  
Poussé par ma curiosité d’explorateur, j’ai pu établir que cette dynamisation est optimale en Biorésonance. 

 

Par la suite c’est grâce à Masaru Emoto qu’un autre cap est franchi dans la capacité de l’eau à stoker et à transmettre 
de l’information. En photographiant des cristaux d’eau (structure de l’eau congelée) exposés à des pensées, il 
démontre que l’eau est aussi tributaire de nos intentions ! 
 

Masaru Emoto, lui aussi, a travaillé sur l’impact des sons et pensées sur l’eau : celles qui ont reçu des sons 
harmonieux montrent des cristaux plus structurés que les cristaux d’une eau qui ne les a pas reçus ou reçut des 
informations inharmonieuses. 
 

Les sceptiques (ou détracteurs) semblent avoir zappé de nombreux faits scientifiques établis (comme s’ils étaient 
absents à leurs parutions pour se voiler la face et ne pas les intégrer), nous ne sommes plus aux croyances 
mécanistes.  
 
 

On commence notre vie (embryon) dans le liquide amniotique composé à 99% d’eau. 
On démontre que le corps humain est globalement constitué de 70% d’eau = 56 litres d’H2O dans un corps de 80 kg 
(Intestin = 75%, Cœur = 77%, Poumons = 80%, cerveau = 90%,..) et que l’eau c’est la vie, le vecteur fondamental 
de la conscience, donc des informations vitales du cœur relié à l’Univers. 
Lorsqu’il y a Harmonie CORPS – ÂME – ESPRIT, le domaine de cohérence de nos cellules et leur résonance avec 
les émotions du cœur (JOIE et AMOUR) renforce notre santé.  

 

La Biorésonance en Supra-conscience que je pratique nous permet de retrouver un bien-être 
intérieur indispensable à la prévention et au traitement des maladies   

 

Plus récemment Bruce Lipton, biologiste de renom s’est attaché à éveiller les consciences avec encore plus d’acuité. 
« Avant même de s’interroger sur nos cellules, il importe de s’adresser à nos pensées et à nos croyances, elles 
semblent plus importantes que nos gènes. Nous ne sommes pas victimes de nos gênes. Dans le nouveau paradigme, 
les lois de l’univers confirmées par la science impliquent une responsabilité personnelle » 
La clef, c’est d’apprendre à agir sur soi même !   
 
 
 
 

L’énergie de guérison des mains 
Les mesures du champ biomagnétique pendant une « émission de 
Qi » des mains ont été enregistrées par le Dr. Zimmerman puis 
affinées par Seto et Al. (Japon 1992).  
Ce qui confirme un champ biomagnétique extraordinairement 
important chez les praticiens d’arts martiaux incluant le Qi Gong, le 
Yoga et la méditation.  
En observant les modifications EM des « guérisseurs » ces deux 
scientifiques ont mesuré que le champ généré par ces praticiens était 
1.000 fois supérieur à la moyenne des échanges entre humains 
« normaux » 
Une telle augmentation d’énergie est impossible à susciter avec 
l’énergie naturelle du corps humain. 
 

Le Pr. T. Bunnel observa en 1997, que le champ biomagnétique d’un 
guérisseur avait une configuration identique à celle de la résonance 
Schumann (vagues d’ondes stables de l’atmosphère animé de courant 
EM incroyable) et qu’il pourrait y avoir une transmission d’informations 
entre ces vagues d’ondes de la cavité au dessus de la Terre et les 
« guérisseurs »  
 

Une description des effets thérapeutique du Qi Gong (accélération de 
la guérison de blessures, réduction d’œdème, stimulation de la 
régénération nerveuse, diminution de la douleur, rétablissement 
fonctionnel rapide,…) ont été prouvés dans des articles publiés pour 
des médecins (Walker, 1994) 
 

Les micropulsations du champ géomagnétique provoquées par la résonance de Schumann sont détectées par la 
glande pinéale et les tissus porteurs de magnétite associés au cerveau.  
 

Pendant la période « roue libre » (ondes cérébrales non entraînées par le thalamus), la résonance de Schumann 
(signaux des milliers de fois plus fort que les ondes cérébrales) peut agir comme stimulateur, si la personne est en 
méditation. Les ondes cérébrales régulent l’ensemble du tonus du système nerveux et l’état de conscience. 
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L’AMOUR est l’ultime Réalité 
 

L’Esprit est la partie incorporelle de l’Être humain par opposition au corps, à la matière.   
 

Les techniques énergétiques inspirées des connaissances ancestrales ne s’opposent pas à l’innovation 
scientifique, au contraire s’intéresser aux approches énergétiques, c’est se placer à la pointe de la 
recherche, à l’avant garde de notre globalité, de notre « COHÉRENCE » 

 

Anciennement, dans le traité VIII du Houai Nan-tseu, il est considéré 2 principes organisateurs subtils distincts 
animateurs de l’Essence. Ces deux Esprits naquirent ensemble indistincts, le principe Femelle (YIN) et le principe 
Mâle (YANG). Nul n’en connaît les bornes infinies ; leur expansion extrême, nul ne sait où elle s’arrête.  
 

Ces DEUX principes sont les génies et DEUX UNI vers UN a créé TROIS … TROIS, c’est l’essence de l’Harmonie 
UN, c’est l’AMOUR véritable   

L’Esprit subtil devint l’avoir du Ciel et la charpente osseuse l’avoir de la Terre (en fin de vie, notre charpente retourne 
en terre, à sa racine). Le Ciel trouve le calme dans la Pureté. La Terre trouve ses assises dans le Repos.  
 

L’Esprit subtil est ce que l’on reçoit du Ciel « ce qui informe », la forme matérielle est ce qu’on tient de la Terre (ce 
qui est formé). La théorie des champs unifiés démontre que l’Univers est UN multiple de DEUX (division fractale) 
et qu’au niveau universel, ce qui unifie TOUT, c’est l’AMOUR !  
 

L’embryon humain est le parfait exemple de cette union de 2 (ici dualité ovule + spermatozoïde).  
L’homme est une organisation orgasmique qu’anime une étincelle divine (Souffle). De l’étincelle, notre Source 
divine (Point zéro) jaillit un Univers individuel unique, notre matrice externe, celle de la « Félicité ». De ce Big Bang 
initial (START) vont se stratifier différentes couches de plus en plus denses pour former celle du corps visible (notre 
corps physique, celui qui est apparent). L’Esprit est le vêtement qui habille notre corps physique ! 
 

Les 5 enveloppes de l’Âme   « Mens sana in corpore sano » 
 

À la lueur de ce qui précède, nous pouvons comprendre la création des enveloppes fondamentales (ou corps 
subtils) de l’Univers humain. Toutes ces couches nous accompagnent « UNI vers UN »  complément à E = mc2   
Les distinctions et regroupements des divers corps subtils varient selon les écoles, qui pensent par deux (grossier / 
subtil) ou trois (matériel, psychique, spirituel) ou plus... 
 
 

La médecine traditionnelle chinoise et plus particulièrement l’acupuncture sont fondées sur 
l’hypothèse de 5 enveloppes, telles des poupées russes emboitées (5 Koshas autour du SOI). 

 

On a rarement vu des vêtements se promener tout seuls dans la rue. Si vous voyez des vêtements passer, c’est qu’il 
y a forcément quelqu’un dedans. Les vêtements nous habillent, sans ces vêtements, nous n’irons pas loin.  
Cette évidence est reprise dans la pensée du Yoga (comme dans d’autres maîtrises ; QI Gong, Taï Chi…) 
Les diverses pratiques yogiques purifient les koshas afin d’enlever l’illusion matérielle « maya » et faire l’extension 
de la conscience jusqu’à notre nature originelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Enveloppe 1 : Physique (corps de nourriture de nature organique, constitué de nos 5 sens ; son, contact, vision, 

goût, odeur … de nos 5 éléments ; éther, air, feu, eau, terre… de nos 6 fluides : chyle, sang, chair, 
graisse, moelle, semen …) = Mémoire de l’ADN. Notre 3e œil nous connecte à l’invisible 

Enveloppe 2 : Vital (corps énergétique « Prâna = Souffle vital », celui qui nourrit chaque cellule du corps 
physique et organise tous les rythmes physiologiques ; respiratoire, cardiaque, digestif, veille 
/sommeil) = Mémoire de l’EAU, liée au système sanguin. Avant d’être physiques les maladies 
ont leurs empreintes énergétiques dans ce corps (fuites d’énergie, bocage, dépression)   

Enveloppe 3 : Mental (Organisation) la plus instable et Émotionnel (Ressenti) = Mémoire de l’Esprit (Neurones, 
Volonté). Osons constituer un vêtement mental de fibres légères et néanmoins très résistantes. 

Enveloppe 4 : Intuition Voix intérieure, Sens de la vie et de nos actions, corps porteur de connaissance    
(système nerveux)  Le 3e œil est le centre de lumière (celui de notre vision spirituelle).  
Le corps physique est équipé pour voir le visible (2 yeux) et pour voir l’invisible (3e œil = capteur)   

Enveloppe 5 : Félicité = Joie spirituelle Unifiée à la Grande lumière et sérénité de notre Esprit 

 
 

UNI vers UN 
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Lien Action – Ressenti intégral par Biorésonance  
L’un des plus grands secrets de cette science de la santé est que la Résonance doit exister entre l’Esprit et toutes 
ses enveloppes. UNIFICATION dans l’Âme (noyau + enveloppes) du Corps avec son ESPRIT créateur 
 

Cela signifie que, par exemple, lorsqu’un être humain vit quelque chose dans son for intérieur il est nécessaire que 
ce qu’il l’émeut – et donc le fait vibrer – parvienne à se manifester aussi vers l’extérieur. C’est le principe de l’Ex 
Pression : Une Pression (qui se manifeste) vers l’extérieur. La Biorésonance débloque ce qui doit sortir 
 

La réciproque est naturellement, également aussi vraie. Ce qui touche le corps de l’extérieur doit aussi, en tant que 
quintessence, être vibratoirement retransmis à l’Âme, jusqu’au Noyau Spirituel, à l’intérieur. La Biorésonance, 
nous reconnecte au noyau de notre ÊTRE Véritable. Notre ressenti nous guide vers la lumière ! 
 

Tout dans l’univers est résonance. Le battement cardiaque est un phénomène de résonance auto entretenue.  
La division fractale, le renouvellement et la respiration cellulaire sont des phénomènes de biorésonance.  
Notre corps n’y échappe pas, car est un univers orgasmique (en biorésonance). Ainsi nombreux sont ceux qui ont 
été émus en profondeur par un virtuose jouant de son instrument, juste au moment précis où sa JOIE est mise 
dans une note (Action). Cette note déclenche dans l’intégralité du corps du spectateur un phénomène d’orgasme 
émotionnel (Ressenti intégral profond se propageant jusqu’au cœur du cerveau). Lorsque le cerveau capte 
cette résonance en son cœur, tout le corps s’ouvre au bien-être, et nous nous reconnectons à nous-même. 
 

La Biorésonance apporte un RESSENTI de lumière divine, jusqu’au cœur du cerveau (glande pinéale). 
 La glande pinéale (3e œil) est un capteur /émetteur de lumière, sorte d’optocoupleur branché sur le nerf optique.   
Y C’est ce phénomène naturel que j’utilise dans ma science de guérison pour élever notre conscience et 
harmoniser les couches. Le témoignage de patients est régulièrement « hallucinant d’efficacité »  

 

Nous sommes sur Terre, incarné dans un corps terrestre, pour faire l’expérience de la vie = EXPÉRIMENTER. Les 
courants, les influences et les impressions doivent pouvoir, dans les deux sens, qu’il s’agisse du corps ou de l’âme, 
sans entrave d’aucune sorte, librement circuler. Nous créons à 100% notre propre réalité en toute liberté 

 

Tu EXISTES parce que tu RESSENS et non parce que Tu PENSES 
Nous pensées ne sont jamais dans la Réalité, car soit dans la CROYANCE, soit dans notre VÉCU 

Seul le RESSENTI nous connecte et nous UNIFIE à la Réalité 
 

Une maladie, un désordre (entropie) sont une salutaire réaction d’adaptation du corps à ce qui peut être ressenti – 
même si, tel n’est pas le cas – comme une agression extérieure récurrente ou non.  

 

C’est ainsi que la maladie, loin de constituer un mal en soi, m’apparaît sous cet angle, comme la possibilité 
pour le corps de s’adapter à une situation extérieure nouvelle, s’écartant de la normale, de sorte que cette 
adaptation même la guérison et la survie lui soient possibles. 

 

Si l’on empêche le corps de vibrer – donc d’ÊTRE en résonance – avec à l’intérieur l’âme qui l’habite, ou même, à 
l’extérieur avec son entourage physique terrestre, par un mental surdéveloppé (qui est d’une épaisseur telle qu’on 
ne voit plus que lui) aucune possibilité ne va exister pour lui permettre de s’adapter à la situation extérieure, de sorte 
que, faute d’adaptation, les effets pourraient, à l’arrivée, s’avérer catastrophique. L’ESPRIT n’est nullement 
renforcé, mais au contraire, le corps seulement affaiblit ! Donc échec sur toute la ligne ! 

 

L’indispensable Équilibre pour la saine Harmonie devant exister entre le CORPS et l’ESPRIT en est ainsi détruit 
et l’aboutissement fatal en est qu’un tel esprit est voué à une mort prématurée, qui se détache beaucoup plus tôt du 
corps ainsi maltraité, puisque ce corps ne peut plus lui garantir une forte et saine résonance en regard de 
l’expérience terrestre vécue. Ayant été privé de sa nécessaire expérience vécue, il devra donc revivre son 
existence terrestre une nouvelle fois. Quelle perte de temps pour notre évolution, c’est ce que je définis comme 
l’involution. Empêcher le corps de résonner avec son intérieur et son extérieur n’est donc que jonglerie spirituelle, 
rien de plus, laquelle se fait au bénéfice de l’esprit, mais aux dépens du corps terrestre, lequel devrait, pourtant, en 
réalité, seconder l’ESPRIT, au cours de son processus d’évolution. 

 

Et si on osait un mental fait de fibre légère et néanmoins résistante 
  

Le corps physique appartient à une époque d’Évolution de l’ESPRIT  
Si par le refoulement (pression venue du mental), ce corps est rendu faible et oppressé, alors il ne peut pas, non 
plus, beaucoup profiter à l’ESPRIT ; car ses irradiations (force vitale) sont trop altérées pour pouvoir apporter, à cet 
esprit, la pleine force dont celui-ci a besoin au cours de son séjour dans la matière. Ainsi l’esprit nuit au corps, et le 
corps affaibli, ne pouvant plus servir l’esprit comme il se doit, par contrecoup, lui nuit aussi, c’est la maladie. La force 
de l’Esprit en regard à son Action dans la matière se perd alors, parce que, pour cela, il a besoin, en tous cas, de 
la force d’un corps terrestre, non pas assujetti, mais au contraire, s’harmonisant à l’ESPRIT.   

 

Il faut donc que, sans entraves et dans toutes les directions, l’énergie circule dans le corps, il faut que le corps 
soit en résonance, c’est capital pour une vie saine et ÊTRE globalement en bonne santé  

 

Et qu’est-ce qui s’oppose à cela ?  
La fermeture mentale, la volonté d’occultation d’une partie de la réalité, l’autolimitation volontaire.  

 

Qu’est-ce qui motive une telle auto-restriction ? 
Certes, l’égoïsme, le matérialisme, le conformisme, mais bien souvent, aussi, tout simplement la PEUR de souffrir, 
si l’on sort de ses CROYANCES. C’est choisir de ne pas être libre, et de se couper de son propre ressenti. 

 

Comment des ré-harmonisations spontanées entre l’Âme et le Corps se produisent-elles ?  
Bâillement, éternuement, nez qui coule, hoquets, soupir, frissons, tressautements, clignement d’yeux, sanglots, 
pleurs, rires, sourires, mimiques, étirements spontanés, etc. Sont autant de moyens, pour le corps, de se 
réharmoniser avec les émotions de l’ÊTRE intérieur qui l’habite. 
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Concrètement, cette discipline scientifiquement appelée « Biorésonance » peut ici apporter une aide précieuse.  
Le principe repose sur l’axiome que « le corps ne ment pas ». À vrais dire, ce n’est pas le corps qui ne ment pas, 
mais bien l’ESPRIT, qui lui ne sait pas mentir et qui s’exprime à travers le corps lorsque celui-ci est pour cela 
suffisamment en résonance avec lui. Seul l’intellect – le mental – est capable de mensonge calculé, mais il n’est pas 
capable de contrôler l’inconscient, qui lui, malgré l’influence du mental, dit toujours la vérité.  
 

Avec des tests musculaires adaptés, il est possible de mesurer si la personnalité est ou non « alignée ».  
Un tel alignement existe lorsqu’un être humain se tient – ainsi que l’on-dit familièrement – droit dans ses bottes. 
 

Y En état modifié de conscience et par le canal du ressenti, cette discipline scientifique de « Biorésonance » 
amène la lumière divine au cœur du cerveau, pour atteindre l’inconscient, c’est révolutionnaire !   

 

Y Cela veut dire qu’il n’y a ici aucune distorsion dans la personne : son vouloir réel inférieur profond, c’est-à-dire 
son vouloir spirituel, sa volonté cogitative (son intellect) – donc sa pensée –, sa parole et ses actes disent tous la 
même chose et sont donc en parfaite harmonie !  
Y J’appelle le chakra 5 « Expression », la Résonance de l’ÊTRE, c’est le principal canal de guérison !  
 

Le but de la vie terrestre est l’accomplissement de la conscience. L’anesthésiant sous toutes ses formes (y 
compris l’hypnose) déconnecte la conscience terrestre de la conscience spirituelle, c’est un abrutissement total.  
 

Cette activité d’endormissement de la conscience se fait au détriment de l’ÊTRE véritable, donc au détriment du 
Noyau spirituel de chaque être humain ainsi anesthésié. 
 
 

À vrai-dire, ce n’est pas seulement le corps qui doit être en résonance, mais bien tout l’ÊTRE dans son entièreté, 
donc tous les niveaux de l’être avec ses différents corps ou enveloppe, qui doivent co-vibrer ensemble en une parfaite 
harmonie. C’est donc un état de santé, l’information circule naturellement et librement sans retenue ni obstacle, 
de sorte qu’aucun mal-a-dit n’est plus nécessaire, puisque la conscience terrestre sait alors très clairement ce que 
veut et dit le Noyau Spirituel. Il n’y a plus de dichotomie, plus de séparation, tout vibre à l’unisson de manière 
orgasmique comme un « événement énergétique sans contrôle qui s’étend à travers tout le corps », l’Être est 
devenu UN, ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être.  
Le CORPS, le COEUR et l’ESPRIT participent tous ensemble UNIFIÉ par un état modifié de conscience. 

 

La Biorésonance est une occasion de devenir plus conscient. Elle fournit une excellente occasion d’intégrer les 
différents aspects de vous même, y compris ceux que vous rejetez et cachez habituellement.  
Les concepts de masculin et féminin ne sont pas divisés, mais traités comme deux polarités, vous vous 
reconnecté à votre ÊTRE véritable, à votre globalité, car cette science révolutionnaire considère le sens du sacré 
où chaque être humain est un être de pureté enfantine, innocent et qui représente notre capacité naturelle à profiter 
de la vie, d’aimer, de jouer et d’être extatique. J’appelle cet aspect du moi le MOI extatique. Cette connexion à vous-
même et à l’Univers élève votre conscience au-delà du plan physique, dans un champ UNIFIÉ de puissance et 
d’énergie beaucoup plus vaste que le vôtre. Vous vous sentez relié, CONNECTÉ 
 

La matière est de l’énergie concentrée 
Dans le corps humain, l’énergie est continuellement en mouvement. Chaque cellule de notre corps vibre 
rythmiquement provoquant des courants bioélectriques circulant dans tout le corps. Nos humeurs et émotions 
suscitent aussi des vibrations spécifiques. Chaque être humain est un univers unique, un organisme composé 
d’une multitude d’univers en résonance, et faisant partie d’UN TOUT plus grand, l’environnement immédiat, la 
nature, la planète possédant eux aussi leurs propres rythmes et vibrations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De quoi est fait le corps humain ?  
Il y a 9 systèmes : le circulatoire, le digestif, l’endocrinien, le musculaire, le nerveux, le reproductif, le 
respiratoire, le squelettique, et l’urinaire 
 

De quoi sont-ils faits ?  
      De tissus et d’organes, de cellules, de molécules, d’atomes et de particules subatomiques en résonance 

 

Le cœur est la source du Champ EM qui oriente la polarisation et l’activité de toutes les cellules du corps.  
En bonne santé ; l’activité des cellules immunitaires combattent les facteurs pathogènes internes et externes, 
l’activité du système nerveux fait barrage aux perturbations émotionelles, l’activité du système musculaire assure le 
confort à l’effort…. La capacité d’Émettre et de Recevoir de manière cohérente ces CEM est vitale  
La maladie est la baisse de capacité d’E/R et baisse de résistance à l’endroit où le Champ EM s’épuise (TROU)  
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La conscience est le levier de la transformation de l’énergie. 
La santé c’est le parfait dialogue entre nos cellules, notre corps, ses couches subtiles et notre environnement. 
En élevant notre niveau de conscience, en nous rapprochons de l’Esprit Créateur Universel nous élevons notre 
niveau vibratoire et renforçons notre système immunitaire. Tout est UN et rien n’est séparé. 
 

    « Le problème de notre temps n’est pas la bombe atomique, mais le cœur de l’homme »  Albert Einstein 
 

Le « Cœur Empereur » comme l’indique la MTC est le reflet de l’énergie céleste à l’intérieur de notre matière 
 

La civilisation occidentale a longtemps atrophié le côté droit (sensitif et intuitif), au profit du côté gauche, celui qui 
dissèque et analyse.  
 

Cette attitude réductrice a comme effet de limiter notre compréhension de l’homme et des maladies au seul 
plan physique, au seul niveau du symptôme et du lésionnel que l’on cherche à supprimer avec l’arsenal 
médicamenteux de la pharmacopée chimique et des vaccinations. Il est un fait que la médecine moderne 
et matérialiste, avant tout orientée vers les thérapeutiques « au coup par coup », sans vouloir 
comprendre réellement la signification de la maladie qui est d’abord un mal-à-dit. 

 

Certes, cette médecine a progressé dans l’analyse et l’exploration de l’organisme humain. Mais toutes ces 
investigations en profondeur – qui ne sont pas sans danger – ne tiennent pas compte du « Souffle » qui anime 
l’ÊTRE humain et de ses rythmes propres, de ce Principe subtil précédant la manifestation, par laquelle la matière 
existe, de ses interactions vibratoires qui ont amené l’organisme à s’exprimer au travers d‘une pathologie. 
 

Considérer la maladie seulement comme une perturbation moléculaire locale est de l’inconscience et conduit à de 
graves échecs, comme on peut le constater dans le traitement du cancer, des maladies dites auto-immunes ou 
mentales. Les perturbations métaboliques telles que les taux de cholestérol, d’urée, de glycémie, l’anémie.., ne sont 
que la manifestation de désordres plus profonds, qui correspondent au principe initial de cette manifestation. 
 

Si nous avions en permanence des capteurs reliés à un ordinateur pour mesurer les ondes de notre cerveau 
(électroencéphalogramme ou EEG) nous pourrions constater que nos états de conscience varient.  
C’est en mesurant les fréquences de nos ondes cérébrales (en Hz = cycle/sec) que nous l’observons.  
Les différents états de conscience modifient notre perception.    
 

Y Pour me mettre en état modifié de conscience, j’équilibre les 2 parties de mon cerveau (chakra indigo) puis j’active 
les énergies liées aux chakras pourpre et magenta. Avec la pratique, ce procédé est très rapide.  
Chaque vrai guérisseur modifie son état de conscience pour activer ses perceptions et pour pouvoir oeuvrer.  
Cette démarche propre à chacun apporte en général une grande sensation de calme, une paix intérieure, une grande 
disponibilité énergétique et l’activation des perceptions extrasensorielles (Haut Pouvoir de Perception). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple qui illustre ce principe :  
• En activité normale (état d’éveil), le cerveau produit majoritairement des fréquences de l’ordre de 15 à 23 Hz  

 

• En sommeil, le cerveau ralentit ses activités et descend graduellement autour de 4 à 6 Hz 
 

•  

• 30 minutes de méditation (ou de relaxation profonde) induisent ce même rythme de 4 à 6 Hz au cerveau.  
Plus l’on pratique, plus l’état est facilement accessible, et le phénomène de persistance prolonge les effets.  
Des études montrent que les performances intellectuelles sont significativement plus élevées.  
 

Y L’augmentation de la capacité de créativité et de visualisation mentale, l’aptitude à la pleine conscience, la 
synchronisation des 2 cerveaux me sont utilisées dans ma pratique régulière  

 

Notre cerveau émotionnel, dans lequel siège l’hypothalamus (chef d’orchestre de toutes nos glandes) envoie des 
messages au cœur pour permettre à l’organisme de s’adapter en modifiant son rythme autant cardiaque que 
respiratoire, il le fait par le Système neurovégétatif (que j’appelle le pilote automatique) qui comprend 2 voies ; 
l’ortho sympathique (fonction d’accélérateur au système cœur /poumon) et le para sympathique  (fonction 
d’accélérateur au système cœur /poumon). Des chercheurs américains on découvert qu’il existe le même dispositif 
en sens inverse, soit une boucle ou arc réflexe entre le cœur et le cerveau.  
 

Y C’est également ce que j’utilise pour rééquilibrer le cerveau émotionnel et donc l’hypothalamus en plus 
de la médecine photonique, car il m’est possible d’avoir ainsi une action sur ce système neurovégétatif 
responsable de l’harmonie au sein des fonctions endocriniennes (capacité d’adaptation à la vie) et de 
l’harmonie au niveau du système cardio-vasculaire (régulation de la tension, entre autres) 

 

Le cœur qui se met à battre à 21 jours de création de l’embryon, avant même l’ébauche du système nerveux ne 
soit complète, a préséance sur notre existence et sa qualité. 
 
 

La guérison nous vient d’abord de l’intérieur… 
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Vivre sans trahir Ton ÊTRE (extraits de « Conversations avec Dieu ») Neale Donald Walsh (1995) 
Pour changer une chose, quelle qu’elle soit, il faut d’abord savoir et accepter que : C’est Toi qui l’as choisie 

• Aucune situation n’est bonne ou mauvaise, elle EST tout simplement temporaire (rien n’est statique) 
• Tu es toujours en processus de CRÉATION, Tu Es un Esprit Créatif !  
• Le sentiment est le langage de l’Âme. L’âme sait toujours ce qu’il faut savoir et cherche à faire l’expérience  
• Écoute tes sentiments, écoute tes Pensées les Plus Élevées. AFFIRME Qui Tu Es à l’Univers ! 
• Chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est CRÉATION qui fait exister ta réalité  

C’est par ton ardeur à la tenir pour vraie qu’elle se manifestera dans Ton expérience 

• Tu as le libre choix de faire ce que Tu veux de Ta vie ! 
 

Toutes les actions humaines sont motivées, à leur niveau le plus profond,  
par l’une des 2 émotions : LA PEUR ou L’AMOUR  

En vérité, il n’y a que ces 2 mots dans le langage de l’Âme ! 
C’est ce qui est appelé la pensée racine (c’est la force première, c’est le premier niveau de création) 

C’est toujours la pensée derrière la pensée (pensée racine) qui contrôle ! 
 

Si tu savais Qui Tu Es vraiment (l’être le plus magnifique que Dieu ai créé), tu n’aurais jamais peur ! 
 

LA PEUR : est l’énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse 
L’AMOUR : est l’énergie qui s’étend, s’ouvre, envoie, reste, révèle, partage et GUÉRIT 

 

• La peur enveloppe notre corps dans les vêtements, l’amour nous permet de rester nus. 
• La peur s’accroche et se cramponne à tout ce que nous avons, l’amour donne tout ce que nous avons 
• La peur retient, l’amour chérit 
• La peur empoigne, l’amour lâche prise 
• La peur laisse de la rancœur, l’amour soulage 
• La peur attaque, l’amour répare 

 

Chaque pensée, parole ou action humaine est fondée sur l’une ou l’autre de ces 2 émotions  
Tu n’as aucun choix à cet égard, mais Tu es libre de choisir entre les deux : PEUR ou AMOUR 

 

Le plus grand secret, c’est que la vie n’est pas un processus de découverte, mais de CRÉATION 
Tu ne te découvres pas, tu te crées à nouveau ! 

 En entrant dans l’Univers physique, tu as renoncé à te souvenir de toi-même 
Par conséquent, ne cherche pas à savoir Qui Tu Es,  

mais cherche à déterminer Qui Tu Veux ÊTRE 
 

En faisant de l’Univers une version divisée de lui-même, Dieu à tiré, à partir de l’énergie pure, tout ce qui existe à 
présent : le visible et l’invisible. L’émotion est l’énergie en mouvement ! La pensée est l’énergie pure ! 
La première Loi, c’est que tu peux ÊTRE, FAIRE et AVOIR tout ce que tu imagines. L’Amour est l’ultime Réalité !  

La seconde Loi, c’est que tu attires ce que tu crains ! La Peur est l’extrême opposé de l’Amour (polarité primale) 

Les Maîtres sont ceux qui n’ont choisi que l’amour ! >>> JOYEUX – AIMANT – RÉCEPTIF – EXALTÉ – RECONNAISSANT 

Le Trois-en-Un est la signature de Dieu, il est impossible d’y échapper, car se trouve partout dans les domaines du 
sublime (partie du même TOUT). C’est du rien (la non-Chose) qui surgit le Tout, c’est le non-espace qui maintient 
l’espace. C’est le Tout qui maintient les parties. Tu es un ÊTRE triple : Tu es un Corps, un Esprit et une Âme 
Dans le domaine des relations sublimes, rien de ce qui existe n’a de contraire. Tout Est un et tout évolue de l’un vers 
l’autre en cercle sans fin. La Vérité trine (Triades) existe de façon interrelationnelle : 

• Psychiatre : Supra-conscient, Conscient et Subconscient  
• Spiritualiste : Énergie, Matière et Éther 
• Temps : Passé, Présent et Futur 
• Moment : Avant, Maintenant et Après 
• Relations Spatiales : Ici, Là et entre les 2 
• Science : Énergie, Matière et Antimatière 

 

Tout Ce Qui Est se divisa : ce qui est ici, ce qui est là et ce qui n’est ni ici ni là, mais doit exister pour qu’ici et là existent 
 

Dans le monde des relations rudimentaires de la matérialité, tu ne trouveras aucun « intermédiaire », ce sont toujours 
des dyades (contraires) : gauche-droite, haut-bas, gros-petit, rapide-lent, chaud-froid, ceci ou cela, mâle-femelle… 
Ce ne sont que des mouvements d’une polarité à l’autre. Le cycle naissance-mort fait partie de ce mouvement, ce 
sont les rythmes de la vie. C’est une vibration, une vague, une pulsation au cœur même de Tout Ce Qui Est. La 
maladie et le mal-être sont des contraires de la santé et du bien-être, c’est sur notre ordre qu’ils se manifestent dans 
notre réalité.  
 

Tu peux recouvrer la santé en un instant : il suffit de le décider ! Chaque situation est un cadeau et dans toute 
expérience est caché un trésor. Toute âme est un Maître !  
 

La douleur est le résultat d’une pensée fausse. La douleur résulte d’un jugement (d’une expérience antérieure) 
que tu as porté sur quelque chose. Retire le jugement et la douleur disparaîtra. 
Les 3 aspects de Toi sont en réalité de l’énergie : pensée, parole, action qui mis ensemble sont résultat 

 
 

 En ce sens, Le Maître guérit : Tout ce que tu vois dans Ton monde est l’idée que Tu t’en fais 
Ta vie devient ce que ta a imaginé et cru 
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Méthode Ho’oponopono « Le secret des guérisseurs Hawaïens » 
 

Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono), parfois traduit par « remettre les choses en ordre », 
« rétablir l’équilibre » est une tradition sociale et spirituelle de repentir et de réconciliation, 
montrant que nous ne formons q’ UN avec notre environnement et avec l’Univers 
 
 

Cette méthode de guérison intérieure, qui pourrait se résumer par les affirmations « Je regrette, Pardonne-moi, 
Je te remercie, Je t’aime », est beaucoup plus profonde que ce qu’elle paraît. Liée à un monde de sagesse, 
puisque le Point Zéro correspond à l’état originel de L’Être véritable engendré par L’Esprit Créateur. 
 

La simplicité de cette méthode Ho’oponopono, va vous surprendre et en même temps, vous aurez sans doute 
l’impression de retrouver un vieux savoir oublié. Mais votre surprise sera encore plus grande quand vous l’aurez mise 
en pratique. Vous serez alors étonné des changements qui se produiront dans votre vie.  
 

Ho’oponopono nous fait comprendre que tout ce qui arrive dans notre vie, n’est que la  conséquence de mémoires 
et de programmes inconscients qui sont en nous et qui nous emprisonnent dans un monde teinté de souffrances. 
Notre pensée façonne l’énergie à sa manière selon ses schéma négatif, ses croyances limitantes, ses mémoires 
erronées qui nous bloquent, ses peurs invalidantes, créant ainsi un monde constitué d’ombres et de lumière.  
 

Ho’oponopono est une formule que l’on dit à l’intérieur de soi dès qu’un conflit, émotion forte et négative surgit 
devant vous « Désolé, Pardon, Merci, Je t’aime », afin que mes mémoires erronées avec ces situations s’effacent 

Lorsque vous êtes face à un conflit, il génère en vous des émotions comme la colère ou la tristesse.  
Ces émotions, c’est vous qui les ressentez, pas l’autre. Et votre ressenti fait votre réaction face à l’événement. Cela 
signifie que les réactions qui s’en suivent sont issues de la colère ou de la dépression. Pour autant, le problème en 
cours ne se trouve pas résolu.  

 
 

Changer sa réaction face à l’événement, c’est prendre la responsabilité de résoudre le problème en 
commençant par trouver l’harmonie en soi 

Les solutions efficaces apparaissent quand vous êtes en paix 
 

En nettoyant ces mémoires erronées grâce à Ho’oponopono, les problèmes se transforment en leviers favorables à 
notre évolution et nous réintégrons ainsi notre véritable Identité, nous apportant un sentiment d’unité  
 

Ho’oponopono nous montre également que nous sommes tous reliés et unis par le lien d’Amour 
 
 

Ho’oponopono est un formidable instrument de liberté. Qui nous propose une nouvelle façon d’être dans la vie où 
le plus important est de développer sa Paix intérieure et de cesser de juger. Elle va alors se répandre autour 
de nous et apportera le changement que nous souhaitons dans le monde qui nous entoure. 
 

<Désolé, permet de prendre conscience du problème, et signifie reconnaissance de la situation. 
 

<Pardon, donne la possibilité de se pardonner à soi même et à l’univers d’avoir créé cette situation. 
 

<Merci, à votre âme, à l’Univers d’avoir réveillé une mémoire négative qui était en vous afin de la nettoyer. 
 

<Je t’aime, c’est le nettoyage de la mémoire limitante en envoyant une énergie d’Amour à vous et à l’univers.  
 

On pourrait dire aussi « je m’aime » 
  

      Et puis… être sans attente, lâcher prise, souffler et prendre de la distance sur ce qui vient d’arriver afin de laisser 
les meilleures solutions vous apparaître. Intégrer une nouvelle conscience, celle d’unité et de partage … dans le 
plaisir, la joie et le bonheur ! 
      Sans attente ne veut pas dire inaction, il s’agit au contraire d’être à l’écoute de ce que votre Moi profond va vous 
proposer. Cela prend toujours une forme inattendue et c’est ce que je préfère dans cette pratique. 
  

 Aujourd’hui est un bon jour pour commencer à vous envoyer de l’Amour, alors qu’attendez-vous ? 
  

Nous sommes les créateurs de notre vie, également des créateurs d’Amour 
 

« la paix commence avec moi », mais aussi « nous sommes ici seulement pour apporter la 
Paix dans notre propre vie, et si nous apportons la Paix dans notre vie, tout autour de nous 

retrouve sa place, son rythme et la “Paix” 
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Médecine énergétique 
Bien que la médecine énergétique gagne en reconnaissance et en visibilité, elle est encore perçue comme 
« suspecte » et « à la marge » malgré un travail tout simplement extraordinaire avec des résultats incontestables.  
 

À titre d’exemple ; la médecine chinoise qui existe depuis 5.000 ans et qui a fait ses preuves auprès du quart de l’humanité a été 
ignorée durant des centaines d’années par nos universités. Les médecins formés dans un « système fermé » n’ont reçu de ce 
fait ; aucune notion même élémentaire de ce qu’est l’énergie. Certaines universités et hôpitaux commencent seulement 
actuellement à reconnaître l’efficacité des médecines énergétiques (En 1987, l’auriculothérapie est officiellement reconnue par 
l’OMS come technique médicale dont 58 pays pratiquent « le diagnostic auriculaire causal » enseigné par Nadia Volf 
L’acupuncture permet aujourd’hui d’anesthésier une personne qui restera consciente durant son opération à cœur ouvert.  

 

Ce qui est absurde, c’est de considérer « suspecte » une approche énergétique globale qui traite la CAUSE 
 

Considérer le corps humain « isolé » des forces de l’Univers est tout simplement « Ignorance » 
« Les notions préconçues sont les verrous fermant les portes de la sagesse »  Merry Browne 
« Le préjugé est enfant de l’ignorance »  William Hazlitt   

 

En science, l’acceptation de nouvelles idées ou de nouvelles approches (voir de nouveaux paradigmes) suit une 
séquence de quatre étapes prévisibles (inertie aux prises de conscience). 

Étape 1 : Les sceptiques proclament avec assurance que cette idée ou approche est impossible, parce qu’elle 
viole les lois de la science « c’est un imposteur, un charlatan… » Cette phase peut durer des années ou des 
siècles, selon le défi que l’idée ou approche oppose à la sagesse conventionnelle « inconscience collective »  
Étape 2 : Les sceptiques considèrent avec beaucoup de réticences que cette idée ou méthode est concevable, 
mais qu’elle ne présente guère d’intérêt et que les effets constatés sont extrêmement faibles ou ceux du hasard. 
Étape 3 : Commence lorsque l’opinion majoritaire réalise non seulement que l’idée considérée est forte, mais 
également que ses effets sont beaucoup plus importants qu’on ne l’imaginait auparavant. 
Étape 4 : Est atteinte lorsque les critiques qui déniaient (ou occultaient) tout intérêt à cette nouvelle idée ou 
approche prétendent qu’ils ont été les premiers à la concevoir. Finalement, plus personne ne se souvient 
qu’elle fût autrefois considérée comme une « dangereuse hérésie ». Radin (1977)  

 

Les sceptiques (ceux qui ne peuvent admettre ce qui leur est 
incompréhensible) considèrent les médecines vibratoires comme 
mystiques, surnaturelles, occultes, imaginaires ou invraisemblables.  
Les systèmes d’énergie dynamique du corps sont alors rejetés comme 
impliquant « des énergies subtiles étrangères à la physique ».  
Ces croyances sont aujourd’hui complètement dépassées, et jugées 
comme « ignorance » parce que les chercheurs modernes ont confirmé 
que les organismes vivants incluent vraiment des systèmes énergétiques 
dynamiques, et répondent aux mêmes types de phénomènes reliés aux 
champs que ceux étudiés par les physiciens.  
Par exemple, les médecines cliniques commencent à employer des 
champs magnétiques oscillant pour « démarrer » le processus de 
guérison. Les thérapies vibratoires ne sont ni « magie » ni superstition : 
elles sont fondées sur la biologie, lachimie et la physique.  
 

Nous savons aujourd’hui par la science que « le vide quantique » est tout sauf vide, une écume sub-quantique, un 
remplissage absolu, un champ infiniment cohérent de luminosité et un espace d’intégration pour l’électromagnétisme. 
Nos systèmes sensoriels « notre perception » nous rendent capables de nous ajuster aux modifications de notre 
environnement et également de nous réparer et de nous régénérer après une blessure ou maladie.  

 

Notre capacité personnelle à « comprendre » et à « expérimenter » les énergies de la nature nous procure une 
expérience directe des aspects les plus essentiels de la vie... Non seulement l’énergie nous apprend à propos des 
parties les plus subtiles du corps vivant, mais les interactions énergétiques racontent également les importantes 
propriétés naissant des relations entre les parties et l’environnement. C’est l’ouverture à la Globalité.  

 

Tous nos systèmes sensoriels sont des capteurs d’énergie 
La sensation Electro Magnétique, incluant la conscience de la polarité magnétique, chez les animaux qui migrent le 
long des champs magnétiques de la Terre, leur permet de s’orienter de manière précise et purement naturelle 
(capteurs d’informations). Est-ce « magique » ou « miracle », non bien sûr, c’est une simple « compréhension » 
des lois de la nature et des systèmes sensoriels.  
La définition du « miracle » est « chose extraordinaire dont l’existence même est étonnante », car nous ne 
pouvons « être étonnés » que par ce que « nous ne pouvons comprendre ».  
Ce qui sera « extraordinaire » pour une approche Limitante (système « fermé » d’un enseignement spécialisé), 
deviendra « évident » pour une approche Globale (système global « ouvert » aux CAUSES des phénomènes)   
 

Un cœur qui bât « tout seul » ou la division fractale (une seule cellule qui se divise en multiple de deux pour devenir 
un embryon) sont « miracle de la vie » mais ne sont évidemment pas « magique » au niveau scientifique, car le 
simple résultat de l’énergie EM en résonance avec les forces de l’univers. L’Esprit Créateur Universel  

 

Toute approche qui aborde « ce qui est derrière ce que l’on observe » est essentielle pour comprendre « le miracle 
de la nature ». Seule une vraie démarche scientifique permet de rechercher « la cause des phénomènes ».  
La Biorésonance vise à comprendre la matrice énergétique continue, pour « interagir » et encourager la guérison. 
La médecine énergétique est une nouvelle discipline académique qui est tout aussi scientifiquement solide et 
détaillée que toute autre discipline académique, ayant à ce jour : un profond impact sur ces autres disciplines.  
Mon intérêt comme témoin direct aux ≠ Master Class de Nadia Volf (formant +- 150 médecins ou thérapeutes 
expérimentés venant du monde entier) me permet d’élargir ma vision de la médecine énergétique, car aussi capable 
de résoudre les cas sévères présentés (souvent non résolus par une approche conventionnelle).   

 
 
 
 

Point de Félicité 
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Ces deux « approches différentes » bien que considérées par des sommités mondiales comme « révolutionnaires »  
sont toujours « à la marge » malgré qu’elle démontre chacune pouvoir faire de « véritables miracles » aux yeux 
des patients sortant d’une médecine traditionnelle qui avait considéré à tort, toute « guérison impossible ».      
 

L’énergétique procure une riche et fascinante perspective d’exploration pour accéder à une « compréhension » du 
monde qui nous entoure et de notre monde intérieur. Pourtant à cause de confusions historiques et d’intérêts 
particuliers, notre culture et notre éducation ont rendu obscure la nature de l’énergie, nous enlevant par là, la 
possibilité d’explorer ce qui constitue la partie importante de notre nature et de notre santé 
 

Présentation de l’holisme, science de la « GLOBALITÉ » 
 

« Lorsque la nature rassemble deux choses, elle produit quelque chose de nouveau présentant de nouvelles qualités qui ne 
peuvent s’exprimer en termes de qualités des composants. En partant des électrons et des protons et en allant vers les atomes 
et de là vers les molécules, les agrégats de molécules, etc… jusqu’à la cellule ou l’animal dans son ensemble, nous découvrons 
à chaque niveau quelque chose de nouveau, une nouvelle perspective impressionnante. Chaque fois que nous séparons deux 
choses, nous perdons quelque chose qui peut être la caractéristique principale »  Szent-Györgyi (1963) Prix Nobel 1937  

 

Le manque de reconnaissance quant à l’importance des travaux de pionniers et le manque conséquent de 
financement pour la recherche ont empêché l’aboutissement rapide d’une approche globale d’importance vitale 
pour la santé et la guérison. Cette inertie provient de notre inconscience des mécanismes de la vie et des forces 
fondamentales invisibles qui sont derrière tout cela. Ceux qui font des « miracles » (avec des milliers de résultats) 
ont simplement conscience et une certaine connaissance de ce qui CAUSE le « miracle de la vie » 

 

Notion de « Conscience » (Perception de l’Être humain pour lui-même, sa propre existence et pour son environnement)  
En analysant en détail la plus avancée des théories relatives à la « neurodynamique quantique », les microtubules 
jouent un rôle déterminant en terme de cohérence, d’intrication et de réalisation quantique. 

 

Notre cerveau « récepteur de conscience cosmique » dispose d’instruments transducteurs gravito-quantiques 
comme les « microtubules » qui nous permettent de rester en contact avec l’univers au moins 40 x par seconde.  

 

Les recherches de Pribam sur le cerveau holographique ainsi que les recherches les plus avancées montrent que 
notre conscience n’est pas le simple fruit d’un ensemble de « processus linéaires ». 
 

À l’intérieur de chaque microtubule se trouvent les tubulines formées de protéines disposées en spirale, qui confère 
aux microtubules sa structure tubulaire. On estime à environ 1018 tubulines dans le cerveau pouvant chacune 
assumer deux états de polarisation électrique (1 et 0) identique à l’on-off d’un ordinateur.  
Dans ce cas, il s’agirait de véritables « dipôles protéiniques » (qubits quantique) 
dont la distribution dans les parois de chaque microtubule peut exister, les molécules 
d’eau dans le noyau de ce microtubule.  
 

Si un nombre assez important de ce dipôle est déclenché, l’énergie même des 
molécules d’eau atteint un état de cohérence élevée. Lorsque l’énergie diminue, 
les molécules d’eau retombent collectivement à un état plus bas, en émettant des 
photons cohérents dans les microtubules. De cette façon, les tubulines et les 
molécules d’eau forment un système hautement coopératif. 
 

Plus les schémas de fréquences que le cerveau reçoit sont élevés, plus notre lentille 
holographique les convertit en images de niveaux supérieurs de conscience. 

 

D’après S. Hameroff, les microtubules (constitutif du cytosquelette du neurone), présent dans chaque cellule 
nerveuse sont capables de produire des états de cohérence quantique dans l’ensemble du cerveau. C’est 
l’effondrement de ces états de cohérence qui détermineront les actes élémentaires de conscience. 
 

En unissant la physique quantique avec la neurologie, Penrose et Hameroff révèlent que l’origine de la conscience 
n’est pas dans le cerveau, mais dans un « monde absolu » comme l’écume quantique sur l’échelle de Planck 
(énergie du Point zéro). De cette façon, il est prouvé scientifiquement que les individus interagissent avec ce qu’il y 
a de plus fondamental dans l’univers. Informations « non locales » du champ Akashique (voir Ervin Laszlo) 
 

YY Reconnaître que notre origine est Universelle (Divine) 
La conscience ne dépend pas du corps-mental ou de quoi que ce soit de limité, elle est intemporelle ! 
Nous avons cette intuition profonde que : Nous sommes la Conscience (dont on fait l’expérience de l’intérieur) 

1° La Conscience est une Réalité (qui perçoit, qui imprègne toutes nos dimensions, qui est étendue partout) 
2° Il n’y a qu’une Réalité (Perception d’une Conscience CAUSALE unique)  Mon corps véritable, est l’Univers  

Cela veut dire que la Conscience est la Réalité (le mental n’y a pas accès)  
Mon corps, c’est 99,99999% d’ESPACE                         L’ESPACE n’est limité par rien ! 

  
 

L’éveil c’est s’installer dans le Bonheur, s’établir en tant qu’ESPACE, offrir son ressenti à l’ESPACE 
 

YY  Se libérer de l’ignorance   « Se poser des limites, c’est l’ignorance » 
L’ignorance est la religion la plus répandue sur Terre >>> Ignorance est croyance d’ÊTRE une entité séparée 

• Notre ÊTRE véritable est notre état le plus stable (Notre état naturel se maintient, sans effort) 
• L’ignorance n’est pas notre état naturel (la démarche spirituelle c’est s’établir dans l’expérience d’ouverture) 
• Le bouton qui allume la méditation, c’est l’intention qui vient de l’Amour « La conscience Universelle » 
• La méditation commence avec le Désir du SOI ou avec l’Amour du SOI (UNI sans limite, ni séparation) 
• Ce qui était ignorance (mentale) devient compréhension (Éveil) par la Conscience 

 

 

Nous devons travailler à dissoudre les illusions d’entités séparées pour connaître l’Essence du monde, 
car il est démontré que l’humanité actuelle a un niveau de conscience moyen de l’ordre de 3% 
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État d’esprit 
Sans État d’Esprit, il n’y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. 
Souhaitant explorer avec vous ce mariage lumineux de la science, de la sagesse et de la spiritualité au travers de 
connaissances que je partage volontiers, et qui nous révèlent la nature profonde d’un Esprit constamment 
branché à la Conscience Cosmique.     

Bien au-delà de la connaissance, la Conscience est créatrice de notre Univers.      

La QUALITÉ de notre État d’Esprit détermine la qualité de notre vie 
 

C’est la première Vérité de l’Existence et désire que vous la compreniez et la réalisiez en pleine Conscience. 
La Conscience, l’Âme et l’Esprit sont nos outils de travail pour nous réaliser pleinement ! 
Cet enseignement démontre comment par la Conscience, l’Âme et l’Esprit nous pouvons créer toute matière parfaite, 
comment nous pouvons aider et soulager ceux qui souffrent.  
 

Soucieux de soutenir l’Humanité pour la conduire vers son épanouissement véritable, ma modeste contribution est 
de vous aider au développement de votre propre bien-être, ceci pour vous aider à guérir, à transformer, à comprendre 
et à vous aider vous-mêmes dans votre environnement.  
 

Ayant acquis une expérience considérable dans le domaine de la guérison en Afrique et en Europe, mon 
enseignement vise à traduire de façon claire l’État d’Esprit indispensable au développement harmonieux, accessible 
et puissant de ce « pouvoir magique ». L’état de maladie grave ou de dysfonctionnement sévère est le signe que 
nous devons changer fondamentalement notre Êtat d’Esprit.  
 

Tel un arbre qui s’épanouit entre deux polarités opposées, le YIN (enraciné dans la Terre) et le YANG (lumière du 
ciel qui traverse sa couronne supérieure), le corps humain s’épanouit entre ces 2 mêmes polarités YIN et YANG. 
 

Le miracle de la vie c’est que de manière similaire : 
Pour la création de l’arbre robuste, la graine qui tombe en terre fertile pourra se développer par ces 2 polarités 
inverses YIN et YANG sans la moindre intervention humaine par ce que je qualifie d’Esprit Universel Créateur.  
Pour la création du corps humain, la graine fécondée par les 2 géniteurs humains pourra également se développer 
par ces 2 polarités inverses YIN et YANG, par l’intervention que ce que je qualifie d’Esprit Universel Créateur. Cette 
Puissance Créatrice Universelle qui est la Source de vie de toute création. 
 

Chez l’humain : le Yang est la force d’information fondamentale qui nous guide tout au long de notre vie, ce que 
j’appelle la Conscience Créatrice Père, la Source de Notre ÊTRE. C’est notre meilleur allié, car une conscience 
individuelle est toujours puisée à travers le cœur, dans la Conscience Créatrice Père ! 
Le Yin est la force gravitationnelle fondamentale qui nous ancre dans la Réalité et qui nous nourrit (Mère). 
Ces 2 forces fondamentales (de polarités opposées) s’équilibrent dans le chakra du cœur, notre trait d’union entre 
les 3 chakras inférieurs (petit moi) qui correspondent à notre ancrage physique, notre confiance en notre ressenti et 
en nos instincts) et les 3 chakras supérieurs, nos facultés spirituelles.  
 

« Chaque seconde que nous vivons est un moment nouveau et unique dans l’histoire de l’Univers, un moment qui 
ne reviendra plus jamais… Et qu’enseignons-nous à nos enfants ?... Que 2 et 2 font 4, et que Paris est la capitale 
de la France. Quand leur enseignerons-nous aussi à savoir qui ils sont ? Nous devrions dire à chaque enfant : Sais-
tu qui tu es ? Tu es une merveille. Tu es unique. Depuis le début des temps, il n’y a jamais eu un autre enfant 
comme toi. Tu pourrais être un Shakespeare, un Michel-Ange, un Beethoven. Tu es capable de réussir en tout, 
nous avons tous des capacités infinies lorsque nous sommes connectés à notre Source de Vie. Oui tu es 
une merveille. Et quand tu seras plus grand, oserais-tu faire du mal à quelqu’un d’autre qui est UNI à la même 
Source de Vie et qui est une autre merveille ? Tu dois travailler – nous devons tous travailler – à rendre le monde 
digne de ses enfants » Pablo Casals   

 
 

ÊTRE dans son cœur pour accueillir l’Amour de notre propre Source de Vie. 
Nous devons réaliser que si le petit « je », le moi humain utilisait la Puissance créatrice pour des raisons égoïstes, 
nous érigerions une barrière entre la Conscience Créatrice Père et nous-mêmes.  
 

Y La bonne attitude est de se tourner vers le Père pour devenir un canal parfait de l’Amour Père, pour 
recevoir son assistance en tout ce que vous entreprendrez. Cette « Volonté Supérieure » est Amour 
Parfait, entièrement dévolu à notre bien-être suprême. JC Vinois nous emmène dans les sillons 
régénérateurs de l’Amour en tant qu’Essence ; l’Amour étant pour lui la base constitutive de l’Univers. 

  

Redevenez ce « petit enfant » notre Être véritable rempli d’émerveillement et de foi totale en lui – débarrassé du 
bruit intérieur inutile produit par nos croyances, préjugés, ressentiments, ambitions, délestés également de notre 
égoïsme ; défaites-vous de tout votre conditionnement mental passé, pour vous relier à l’UNIVERS infini et éternel. 
La réalité de la maison d’où vous venez avant que votre Âme s’incarne dans un corps physique pour séjourner un 
petit moment sur terre. C’est le mental de l’humain qui nous fait vivre dans l’illusion, la croyance que nous serions 
subitement réduit au seul corps physique et aux limites d’un cerveau séparé de l’Univers, c’est utopique ! 
 

Beaucoup de gens rejettent l’idée qu’ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Certains ont plus de mal à 
reconnaître leurs insuffisances que d’autres, qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour 
s’examiner franchement et honnêtement.  
 

La méditation, la gratitude et l’humilité de l’ÊTRE dans son cœur attirent la Conscience Créatrice Père dans 
l’Esprit. Ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur sa Puissance de la 
guérison que vous recevrez instantanément. Ma pratique de guérisons quotidiennes m’enseigne que l’État d’Esprit 
et nos schémas émotionnels sont nos outils de création, lorsque Esprit et Corps sont unifiés en mon cœur. 
Dans une guérison, je remercie de tout mon cœur, que l’Amour Père afflue dans mon corps et s’écoule à travers 
mes mains. Ainsi le travail de guérison s’accompli par une chaleur extrême et des picotements que je ressens. 
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Une découverte majeure qui pourrait changer votre vie 
Mes recherches depuis près de 40 ans m’ont conduit dans des lieux ou jamais je n’aurais pensé pouvoir me rendre 
révélant de surprenantes découvertes apparemment sans rapport entre elles, mais qui se sont finalement révélées 
intimement liée, me conduisant à une science « Unifiée » capable de faire des vrais miracles. 
 

Comme vous pourrez le constater, j’ai découvert un code, une loi naturelle de l’Univers intégré dans le corps humain 
et dans les pratiques des Maîtres spirituels au travers des siècles. Je crois que ce code est la clé de la compréhension 
de l’Univers aussi important que l’équation d’Einstein et qui pourrait totalement révolutionner la vie de l’humanité. 
Cette découverte m’amène à considérer notre vision des choses à l’opposé de ce qui est enseigné dans nos 
universités (formation) et donc à partir de l’invisible (informations de l’UNIVERS) accessible par le ressenti, car notre 
corps est une machine exceptionnelle de loin plus performante que ce que l’homme avec son mental ne pourra 
jamais créer par les sciences telles qu’elles sont enseignées actuellement.  
Nous avons commis une grave erreur d’approche en niant notre dimension spirituelle en séparant le Corps de l’Esprit, 
pour ne considérer le corps humain qu’au seul niveau du visible, par un mental limité par nos croyances   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J’ai compris que nous ne sommes pas une erreur, mais que nous nous sommes simplement trompés. Nous 
avons été inconscients de notre éclat, dépouillé de notre force, ignorant de notre génie, inconscient de notre 
véritable pouvoir et de notre splendeur. Mais tout cela est sur le point de changer ! 

 
 

n J’existe parce que je Ressens 
Toutes les découvertes de la science occidentale depuis des siècles se sont majoritairement basées sur l’utilisation 
de notre mental limité à l’observation du monde visible (système fini) pour tenter d’en maîtriser la compréhension. 
Ce qui nous amène aux limites du mental avec nos 5 sens pour ne considérer que la partie visible de l’iceberg.  
Le mental n’est jamais dans la Réalité, car isolé par notre vécu ou par nos croyances limitantes. 
Affirmer « je Pense donc je suis » est une hérésie. Lors de ma dernière conférence en 2017 (Waterloo), j’ai pris 
l’exemple du tsunami : où d’une part dans sa maison, celui qui « Pense », ici un professeur qui prépare une 
conférence sur le tsunami s’appuyant sur des films, des ouvrages scientifiques, des documents… alors que l’onde 
de la vague du tsunami menace son village sans qu’il ne s’en rende compte… Isolé ici « Enfermé » par le mental. 
D’autre part, les animaux qui eux ont « Ressenti » l’arrivée de la vague, sont depuis des heures sur les hauteurs du 
village. La RÉALITÉ c’est l’immense  vague qui s’approche, ce qui nécessite une réponse immédiate et adaptée.  

• Celui qui Pense est enseveli par la vague et n’est plus là pour exposer sa conférence, il n’existe plus. 
• L’animal connecté à son Ressenti est toujours en vie. Il existe toujours, parce qu’il Ressent la Réalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les forces de la nature sont infiniment plus puissantes que notre mental 
 

Avant de vous exposer mes techniques, voici les principes des forces fondamentales que j’utilise dans cette 
« science des miracles » (certains principes seront repris en détail ultérieurement). Cette science est applicable à 
tous les niveaux de notre évolution personnelle ou sociétale, pas seulement au niveau de la guérison 
 

Notre corps est le laboratoire de l’ESPRIT  
Principe 1 : L’homme est divin car relié en son cœur à  la « Conscience Universelle Créatrice » 

Notre Âme principale (notre Pt de Félicité) est notre Souffle de vie, notre SOURCE de connexion à l’UNIVERS. Notre 
expérience terrestre est une étape de notre ÉVOLUTION divine. L’objectif essentiel de notre vie terrestre est de 
monter nos niveaux de conscience vers cette lumière de l’ESPRIT, ceci pour atteindre la Réalité et la Globalité de la 
connaissance de notre ÊTRE véritable. Cette Âme principale dispose de capacités infinies et de synchronicités avec 
les forces de l’Univers (Informations du principe organisateur).  
Le Sens de notre vie (mission fondamentale) consiste donc à accéder à la lumière des forces Divines pour nous 
Unifier à l’ultime Réalité « AMOUR ». Notre mental emprisonné dans l’illusion des croyances et l’expérience du seul 
vécu terrestre est le poison de l’ESPRIT, car limité et déconnecté des forces de l’Univers  
 
 
 



Tu peux guérir  61 

La science a suffisamment démontré que l’ESPRIT est au cœur de la MATIÈRE (CORPS). L’équation d’Einstein : E 
= mc2 établit la relation entre énergie, matière et lumière. Appliquée au CORPS humain la science nous permet de 
comprendre que la Matière est le résultat de l’Énergie (vitale) créé par l’ESPRIT (lumière in-formation) 
 

L’Âme principale est constituée de particules subatomiques polarisées par une combinaison électromagnétique-
cosmo galactique. Son activité photonique intense (lumière) oriente par son rayonnement le destin de tout être 
humain s’incarnant sur terre. Les photons du corps (plan subtil) en véhiculant les interactions EM apportent l’énergie 
vitale à chaque couche énergétique qui entoure le corps physique (voir enveloppes de l’Âme, ci-devant).  
 

La lumière in-formation (Potentiel infini des champs unifiés) par la Corde d’or rentre au centre du cerveau, le Palais 
de Cristal, constitué de la glande pinéale, la glande pituitaire, le thalamus et l’hypothalamus. 
 

Y La majorité des souffrances que je rencontre et qu’il convient de guérir provient de personnes en détresse, souvent 
considérées comme des cas désespérés pour la médecine matérialiste. Ces personnes m’arrivent en état de ténèbres, 
en conflit avec elles-mêmes ou totalement déconnectées d’elles-mêmes (mon rôle de facilitateur est de les conduire 
et de les RÉUNIFIER à la lumière de leur Être véritable. La Source vitale de santé. 

Que de personnes sont dans l’ignorance de leurs dimensions spirituelles et de leurs capacités réelles !  
 

L’humanité se comporte comme des troupeaux derrière des « leaders » qui eux même sont dans l’inconscience dénuée d’une 
quelconque spiritualité, déconnectés de l’Univers et donc de leur ÊTRE véritable, sans la moindre VISION de cette UNITÉ avec 
les forces organisatrices de l’Univers. Prisonnier d’un système FERMÉ « fini » en confondant ÊTRE et AVOIR. Nombreux sont 
ceux ou celles qui vendent leurs âmes pour AVOIR. 
Que d’exemples nous démontrent les échecs innombrables des approches d’un strict mental, emprisonné par l’AVOIR (égo, 
cupidité) par les croyances erronées du pouvoir dogmatique du monde matérialiste (argent, rentabilité dénuée de toute humanité, 
guerres, stupidités...), nous détournant de notre potentiel Réel. 

 

Si nous avons des formations, étudié des milliers de livres … réduis à la stricte connaissance matérielle, nous n’en 
sommes jamais qu’au stade de l’AVOIR, qui nous maintient au niveau de primates à peine évolués n’ayant jamais 
compris le sens de notre verticalisation (nous connecter aux forces de l’Univers).  
C’est la Complémentarité des lois matérielles (CORPS) avec celles des lois immatérielles (ESPRIT), formulée par ce 
processus dynamique « UNI vers UN » qui permet de faire des miracles.  
L’énergie du vide (point zéro) est 1039 fois plus puissante que la matière (bombe atomique). Pourquoi se limiter 
uniquement à la matière, probablement par inconscience, raison de rechercher notre globalité (onde-particule) 
 

Le point zéro est le point central d’un perpétuel changement. Il permet la cohabitation des forces opposées, la 
DUALITÉ des 2 forces fondamentales (YIN et YANG) pour que le pouvoir de création se manifeste et se réalise. 

  

Y Complément à notre exemple : 
Michel L. Souffrait de douleurs intenses après 3 opérations du dos complètement ratées, ce qui l’amena à plusieurs semaines 
d’hospitalisation avec des prises de morphine en très fortes doses. Son chirurgien déclara qu’il ne comprenait pas son cas, 
« les doses de morphine que je vous administre correspondent à ce qu’on donne sur les champs de bataille, alors qu’ici cela 
ne donne aucun effet ». Michel se retrouva condamné à marcher avec des béquilles, avec des souffrances qui finirent par 
interpeller plusieurs témoins du quartier (arrêt de travail à 48 ans, démarche pénible, prises intensives de médicaments…)  
En juin 2017, l’on m’avait demandé de donner une conférence pour une centaine de personnes dans le domaine BELLA VITA 
(son quartier de Waterloo). Certains inscrits du quartier lui suggèrent d’y assister pour découvrir une science considérée comme  
« révolutionnaire », ce qu’il accepta en désespoir de cause. En fin de conférence, il demanda un RV. 
Après le premier traitement (2h), il retourna chez lui avec ses béquilles sous son bras, sans la moindre douleur ! 
Le lendemain son amie me téléphona pour me dire qu’elle était l’amie du « miraculé » et qu’elle n’en croyait pas ses yeux, car 
depuis des semaines elle avait assisté comme témoin direct à ses souffrances atroces et de la dégradation de son ami. « Je 
suis stupéfaite de le voir maintenant gambader dans le quartier, incroyable me dit-elle, c’est prodigieux ! » 
Une semaine après, Michel me téléphone pour me remercier et pour prendre RV pour un ami, il me déclara « J’hallucine par 
l’efficacité ce que vous faites », je n’ai plus rien… MERCI ! … MERCI également à ceux qui vous ont fait connaître !  

 

Principe 2 : L’intrication holographique naît d’un ESPRIT Universel Créateur    « Tout est UN » 
Un atome, un organe, un corps humain, une galaxie, une nova, une super nova… à n’importe quel niveau de la 
création forment des univers totalement connectés dans une matrice éternelle qui organise le TOUT (organisation 
incroyable) « La séparation entre les objets quantiques n’est qu’une illusion ». Les particules coexistent en UN 
SEUL hologramme qui les informe de manière instantanée, où qu’elles se trouvent dans l’Univers  
La science démontre ce principe d’intrication (énergie non localisée), où chaque atome contient l’information du Tout. 
Un seul atome de notre corps est connecté à tous les atomes de l’univers. C’est ce principe qui crée les champs de 
cohérence (organes, systèmes…) et qui maintient notre état de santé (régénération cellulaire, division fractale, 
rythmes physiologiques...). Quelques secondes de confusion et nous ne pourrions continuer à exister. 
L’Esprit de l’Univers régit la matière à chaque instant, en l’in-formant de façon tellement parfaite que chacune des 
parties, même les plus petites, contient en soi les éléments de l’ensemble du TOUT. La chose stupéfiante, c’est que 
l’être humain (comme probablement tous les êtres évolués) de la création ressemble à un Univers en miniature (le 
microcosme), au sens Bohémien du terme. Le Pt de Félicité  « UNI vers UN »  
 

 
Y « Il est temps que nous ouvrions 
nos esprits à la vraie nature de notre 
origine et destruction des uns aux 
autres comme une civilisatio  n sur cette 
planète. Ici notre mission est de 
réaligner la science avec la 
spiritualité pour pouvoir avancer 
comme espèce et cela exige un clair 
chemin de connaissance partagée »  
  

L’hologramme cérébral contient sous tous ses aspects une forme globale d’intrication  
 
 
 

L’élévation donne l’ouverture  
aux possibilités infinies 
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Principe 3 : L’univers microcosmique répond aux mêmes lois que l’univers macrocosmique 
Une simple observation de l’Univers macrocosmique ou d’un atome nous permet de comprendre que la matière 
représente 0,00001% de la Réalité globale (système « fini » visible au télescope, ou au microscope électronique).  
La science démontre que l’ESPACE (99,99999% global) est le siège d’une activité incroyable invisible (système 
« infini » de la théorie des champs unifiés) qui in-forme la matière visible, quel que soit l’Univers considéré.  

Les phénomènes de synchronicité sont le véritable Esprit de l’Univers ! 
Il ne s’agit nullement de l’esprit rationnel « mécanique » (celui de tous les jours qui en substance n’est qu’un muscle 
du cerveau remplissant des fonctions purement mécaniques), mais l’ESPRIT cosmique « la Conscience ». 
 
 

Un Esprit qui opère de façon non locale et qui unit vers « un seul ensemble » chaque élément de l’univers, 
ce que je démontre par la richesse de ce processus dynamique de création UNI vers UN 

 

D’un côté nous avons le corps humain et ses fonctions, infiniment liés à l’esprit mécanique qui nous aide à organiser 
et à résoudre des problèmes matériels (visible), de l’autre la richesse du monde intérieur (invisible) fait de rêves, 
d’intuitions (génie) et parfois aussi de synchronicités qui surviennent de façon très particulière au cours de notre 
existence. Il ne s’agit là que du reflet de l’ordre expliqué et de l’ordre impliqué de Bohn.  

 

Chaque seconde des milliards de réactions chimiques coordonnées, de divisions fractales, de régénérations 
cellulaires, de mouvements des planètes, de vortex, de configurations toriques actives, de trous noirs, les formations 
des galaxies … sont des preuves tangibles de ce principe organisateur de l’Univers (organisation incroyable de cette 
matrice infinie qui est éternelle). Dans cette matrice infinie (éternelle) d’où nous venons ou d’où viennent tous les 
univers de la création, ce que notre mental limité (terrestre) ne peut comprendre (éternel, infini ?) de par son isolement 
cartésien (limité à la perception du système « fini » par nos 5 sens), ce qui nous réduit à l’utilisation de la partie 
consciente du cerveau (cortex, cette petite enveloppe qui capte +- 2.000 stimuli d’informations /seconde). Ce cortex 
« bonnet de bain » consomme énormément d’énergie lorsqu’il pense.  
 

Les 99,99999% de la Réalité globale n’ont été que très peu étudiés ; les investissements, les recherches, les 
enseignements dans leurs toutes grandes majorités ne se limitent qu’au 0,00001% de la Réalité globale. C’est 
incroyable, mais pourtant vrai, alors que la science quantique existe par ses découvertes depuis plus de 100 ans !  
 

La partie inconsciente de notre cerveau reçoit pourtant des milliards de stimuli /seconde de l’Univers et de notre 
environnement dont nous ne faisons rien ou pas grand-chose par les limites de notre mental « inconscient » qui 
bloque la richesse de ces informations capable de parvenir à notre conscience. Ce génie organisateur de l’Univers 
contenu dans 99,99999%, fonctionne pourtant en permanence sans notre mental (division, fractale, régénération de 
milliards de cellules/sec, mouvement des planètes, vortex, battement de notre cœur …). 
 

Nous avons vu que nous sommes un Univers unique et intégré composé de 5 couches subtiles de plus en plus 
denses, pour se stratifier dans le formé (visible), qu’est le corps humain, c’est l’Univers microcosmique    
L’infiniment grand est composé de l’infiniment petit, il m’est donc assez logique de considérer que tout cela (qui ne 
fait qu’UN) répond aux mêmes lois et au même principe d’organisation (SANS la moindre entité séparée). 
 

L’humanité dans son ensemble est comme « monochromatique » (ou mieux, monomaniaque) ; l’utilisation exclusive 
de l’esprit analytique porte inévitablement à la recherche quasiment absolue des biens matériels des 
« médicaments » ou de machines pour se soigner, ce qui démontre ses propres limites. Au contraire les choses qui 
ont un « sens » (bon sens) perdent aujourd’hui de plus en plus d’importance, au profit d’un matérialisme effréné qui 
nous éloigne de la SOURCE Réelle dans laquelle nous sommes immergés et que notre mental limité ne peut 
comprendre. L’humanité s’est égarée et s’est trompée par une approche exclusivement matérialiste ou par son 
arrogance mentale « je pense donc je suis … surtout… bien SÉPARÉ... dans le sens étriqué du soi »  
 

Y Du point de vue taoïste, le mouvement naturel de l’énergie (CHI) dans notre organisme est en fait celui de notre 
Souffle vital. Ce mouvement est gouverné par les principes YIN et YANG, principes qui correspondent à ceux des 
polarités, aux charges négatives et positives de l’électricité et du magnétisme. Ce mouvement s’effectue grâce à un 
réseau complexe de canaux énergétiques reliant entre eux divers sens, organes internes et centres énergétiques. 
L’énergie circule des zones ayant un grand potentiel électrique vers celles ayant un potentiel moindre. 
Depuis des siècles, les maîtres de Qi Gong déclarent Ressentir l’énergie circuler dans l’orbite microcosmique      

 

Des centaines de maladies peuvent être guéries (ici avec un taux de réussite > à 90%) c’est que cette approche est 
efficace, car utilisant les forces de l’Univers. Chaque jour je découvre par ce Ressenti, ainsi que par la succession 
de nombreuses synchronicités révélatrices : les preuves incontestables de l’Univers connecté  
Lorsqu’un patient se présente, je ressens immédiatement ses désordres énergétiques, sans qu’il ne me l’explique 
Les résultats souvent spectaculaires démontrant un pouvoir de guérison grandissant qui apporte bien-être et JOIE 
aux patients en fin de séance et sur des cas de plus en plus complexes, renforce ma conviction que ;  

La JOIE est notre « alignement » Spirituel avec notre ÊTRE véritable. Ce Ressenti nous montre la voie 
De nombreux patients en fin de traitement déclarent régulièrement que « cette science change leur vie ».  
Cela procure la confiance et la preuve édifiante que ce Ressenti de Félicité de l’Énergie Universelle, est 
évocateur du fait que « l’ESPRIT ne nous trompe jamais » 
 

Nous sommes immergés en permanence dans l’AMOUR, l’abondance d’O2, l’abondance de Prâna   
Ce sont les informations de l’ESPRIT cosmique qui permettent notre « ÉVOLUTION » (en bonne santé),  
et donne un SENS à notre vie pour nous Réaliser >>> UNIFIÉ GLOBALEMENT à notre ÊTRE véritable 
Seuls les limites, l’enfermement et les illusions de notre mental nous bloquent en « INVOLUTION » 

 

Pour nous maintenir en vie, notre Cœur (Empereur du corps humain) bât par ce principe organisateur de polarités 
(jamais par notre mental), notre Souffle de vie. La médecine matérialiste en niant ce Souffle de vie, s’est égarée, car 
a séparé le CORPS de l’ESPRIT (principe organisateur à l’origine de notre propre fonctionnement). La partie invisible 
de l’iceberg a été totalement niée, mais la science prouve actuellement que l’invisible est essentiel et mesurable 
scientifiquement. Il n’est donc plus possible de nier, ce qui est scientifique ! 
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Prise de conscience majeure 
 

Basé sur une observation rigoureuse (Biorésonance et méditation) mes recherches m’amènent à considérer que la 
physique quantique ne rend pas assez claire mes tentatives d’explication. La méditation est le seul moyen pour 
accéder à une conscience supérieure et donc d’accéder à des découvertes majeures tellement puissantes que de 
nombreuses personnes et pairs les considèrent comme « Science Universelle ». En m’écartant des chemins 
habituels pour considérer les choses au départ d’un point vue diamétralement à l’opposé de tout ce qui est enseigné 
en occident (par ignorance), j’ai découvert que l’humanité s’est trompée en séparant le Corps (particules) de l’Esprit 
(lumière). Aussi j’ai du investir des heures de méditations pour purifier ma conscience humaine, mes anciennes 
attitudes, mes croyances et préjugés et pour arriver à les dissoudre.  
 

La logique d’Aristote et de Descartes n’est pas opérationnelle pour expliquer qu’il n’y a pas de matière sans Esprit, 
ni d’Esprit sans matière. 
 

Il faut retourner à la logique d’usage en Orient, celle d’il y a plus de 3000 ans. C’est un chemin tétravalent c’est-à-
dire à 4 valeurs logiques, où la physique quantique se trouve dans l’être et ne pas être (existe et n’existe pas) à la 
fois. Le scintillement dans laquelle la matière et l’antimatière coexistent (abordé ultérieurement).  
 

En travaillant à ce niveau quantique, qui forme un hologramme avec la macrophysique (le corps) et l’esprit (non 
local), il m’est possible de faire de nombreux  miracles, dans les limites de la régénération possible. 
 

« Du fait que les peuples abordent une crise mondiale sans précédent et de proportions gigantesques, il est 
vital pour la survie de l’humanité que je communique et partage l’enseignement de cette science pour sortir 
de cette ignorance collective. Vous savez peu de choses des véritables processus de création dans lesquels 
vous jouez un rôle majeur. Il est impératif que vous les compreniez suffisamment pour pouvoir vous engager 
dans la mise en pratique d’une vision plus élevée, ceci pour le bénéfice de toute l’humanité » 

 

Y Lorsque je fus progressivement soulevé dans une LUMIÈRE intérieure radieuse, et que j’ai ressenti être 
prodigieusement vivant, j’étais progressivement rempli d’extase, et de joie, car je sus, sans aucun doute possible, 
que Cette Puissance était le véritable Créateur dont émanent toutes les créatures. Cette glorieuse harmonie 
intérieure, cette Paix, ce sentiment d’accomplissement parfait, ce merveilleux instant qui se suffisait à lui-même était 
la véritable nature de la Réalité, la Puissance Créatrice donnant Vie à la création et à l’existence. 

 

Ce que j’ai réalisé et perçu par mes pratiques 
 

J’ai réalisé que cette Puissance Créatrice que j’expérimente est Infinie, Éternelle, Universelle, remplissant TOUT 
l’Espace au-delà du cosmos, des océans, de la Terre et de toute chose vivante. J’ai réalisé que CELA était la 
PUISSANCE CRÉATIVE de l’ESPRIT. J’ai réalisé que l’Esprit humain émane de l’ESPRIT CRÉATEUR DIVIN, 
comme une bougie allumée par le soleil. J’ai réalisé progressivement (selon l’évolution de mon niveau de conscience) 
que tout ce qui est visible n’est qu’un « scintillement de poussières microscopiques, ce que la science appelle 
hologramme » et que RIEN n’est réellement solide, que RIEN n’est totalement vide ou plein.   
À ce stade, j’en vins à réaliser l’effet puissant que peut avoir sur l’environnement une CONVICTION inébranlable, 
lorsqu’elle s’exprime par une INTENTION d’AMOUR. 
Le plus exceptionnel et saisissant a été de réaliser, en totale ouverture d’esprit, en état de « conscience cosmique », 
que tout ce dont j’avais besoin pour guérir était réellement la Puissance Créative de l’Esprit Divin lui-même, rendue 
visible dans ce « scintillement de poussières infinitésimales ». Et mieux, de découvrir que l’activité de la pensée 
humaine pouvait profondément affecter son apparence.  
 

J’ai réalisé qu’il n’y avait rien de solide dans l’Univers et que TOUT ce qui est visible est la manifestation d’un certain 
« état de conscience ». Ce que l’homme CROIT, CRAINT ou ESPÈRE, lui arrive. 
 

Le monde ignorant (limité par son mental, en l’absence de toute spiritualité) ne peut percevoir que la partie 
visible de l’Iceberg et donc ne peut comprendre qu’une infime partie de la Réalité (état de conscience étriqué) 
parce que le mental ne peut comprendre que ce qu’il fragmente (en entité séparée). Cette attitude réductrice 
(pénalisante) qui se limite à ce qui est visible (en séparant le CORPS de l’ESPRIT) est la plus profonde erreur 
de l’humanité, car nous a orienté vers l’AVOIR (sans la moindre conscience de l’ÊTRE). 

 

J’ai réalisé que toute forme extérieure est l’expression de la conscience intérieure. J’ai réalisé que VIE et 
CONSCIENCE n’étaient qu’UN et même chose. La Conscience est vie et la Vie est Conscience et toutes deux sont 
la Puissance Créatrice, l’Esprit Divin Universel au-delà et derrière l’Univers. J’ai réalisé que les hommes attribuent 
une importance démesurée à l’individualité et à la forme (mental qui interprète sans voir au delà de lui-même ou 
fragmente pour comprendre). Ce monde ignorant (3% de conscience de la Réalité) ne peut imaginer que l’Esprit et 
l’intelligence puissent agir de façon tangible autrement qu’au moyen de la forme individuelle.  
J’ai perçu qu’en tout domaine de l’existence, c’était l’ESPRIT (l’expression de l’intelligence supérieure) qui était la 
SOURCE même de la création et de l’homme, ainsi « Avant toute Création EST l’Esprit Universel ». 

 
 

– La PUISSANCE CRÉATRICE DE L’ESPRIT UNIVERSEL EST PARTOUT ET SUR UNE FORME ACTIVE – 
  

J’ai réalisé que tout ce qui est vivant est en réalité composé de milliards de communautés d’entités infiniment 
petites (que la science appelle « cellule ») et qu’elles œuvrent continuellement dans un esprit de coopération 
tellement « harmonieux », pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l’apparence 
extérieure de l’entité vivante complète. Il m’est donc apparu de façon évidente que se BORNER au visible est de 
l’inconscience et donc de l’ignorance. Ne pas comprendre cette prodigieuse et intense activité qui travaille en 
coopération, c’est nier notre propre fonctionnement. L’homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se 
construire une belle vie, mais s’abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, il se crée lui-même une prison de 
misère à laquelle il ne peut échapper jusqu’à ce qu’il prenne conscience de la VÉRITÉ de l’Existence. S’enfermer 
dans un monde limité par le mental pour tenter d’expliquer la Réalité, c’est de la pure ignorance et une profonde 
erreur, car  basée sur un paradigme de SÉPARATION aux lois Fondamentales. 
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L’ESPRIT CRÉATEUR UNIFIE et RELIE TOUT et fonctionne de manière PUISSANTE, tout SEUL, sans le mental 
humain (le cœur bat sans le mental, les communautés cellulaires qui s’organisent dans un esprit de coopération, le 
ressenti sont des manifestations naturelles infiniment plus puissantes que ce que le mental comprend). 
J’ai réalisé que ce TRAVAIL cellulaire se fait dans l’Activité de la Puissance Créatrice, depuis la moindre « entité » 
(ou cellule) à l’intérieur des systèmes vivants jusqu’à l’entité la plus évoluée dans l’Univers – l’homme lui-même. 
Dans le système de tout être vivant, ce travail s’effectue en fin de compte sous la direction de Puissance créatrice 
Divine, en laquelle se trouve, TOUS les plans et desseins de la création.  
Toute médecine qui ne comprend pas (ou rejette) la loi FONDAMENTALE de la VIE, n’est pas scientifique ! 

 
 

La « Nature » de la Puissance Créatrice est GUÉRISON 
 

La guérison est un phénomène naturel que l’on peut considérer comme un « Processus de Perfectionnement inné » 
instauré pour assurer le bien-être individuel. 
Le corps humain est une machine exceptionnelle « une merveille de la nature » que l’on ne peut comprendre et 
soigner en profondeur qu’en état de conscience supérieure, notre seul accès à la compréhension Réelle de ce qui 
s’y passe ou de ce qui est en déséquilibre (par le ressenti). La science développe aujourd’hui des machines qui 
mesurent et visualisent la lumière (des organes, des chakras, des systèmes humains), elle développe des capteurs 
fiables des ondes EM émises par les organes et systèmes du corps humain. Tous ces instruments sont très précieux 
pour optimiser mes recherches et découvertes. Les Russes sont les plus à la pointe, car disposent des savants les 
plus performants en matière énergétique. Les Russes comme les Asiatiques considèrent de « stupide » toute 
médecine étriquée ayant rejeté (ou qui persiste à rejeter), sans chercher à intégrer ce qui est fondamental. Ces pays, 
en fabriquant des instruments précis pour rendre visible « l’invisible » ont pu valider ce sur quoi toutes leurs sciences 
et démarches s’appuient. Ce sont les Occidentaux (enfermés dans la limite étriquée du mental) qui se sont discrédités 
eux-mêmes, en reniant la loi fondamentale de la VIE. 
 

La « Nature » de la Puissance Créatrice est PROTECTION 
 

La Protection est une caractéristique majeure de la Puissance Créatrice, dont toute l’activité apparemment 
« miraculeuse » travaille à protéger. Aujourd’hui les livres médicaux décrivent les systèmes de protection du corps 
entier. Mais dans ma pratique, je perçois régulièrement par mon « vécu » que les caractéristiques de la protection et 
de la régénération sont inhérentes à la Puissance Créatrice Intelligente de la manière suivante :  
 

J’ai pris conscience par ma pratique rigoureuse que tout « besoin de protection » des corps humains est pris en 
charge avec AMOUR et qu’une grande attention était apportée au moindre petit détail par cette Puissance 
Créatrice. Seul le mental de l’homme nous sépare (distorsion) de la conscience de cette seule RÉALITÉ. C’est la 
désharmonie cellulaire (champs perturbés) crée par le mental de l’homme qui s’oppose (involution) au 
fonctionnement naturel de la Puissance Créatrice, qui crée la maladie. Nous verrons que l’organisation 
harmonieuse cellulaire dépend du chef d’orchestre notre cœur. Un corps en bonne santé est une symphonie 
harmonieuse de cellules en résonance avec le CEM et le RYTHME du cœur (entropie minimum).  
 

La biorésonance régénère cette connexion naturelle à notre ÊTRE véritable (au cœur de notre cœur) et remet 
en harmonie ce qui est déséquilibré (séparé de l’essence même, car emprisonné par notre immersion mentale).  

 

C’est à ce stade de compréhension que j’ai réalisé que nous sommes immergés dans une abondance d’AMOUR 
sans limites (Notre mental nous limite, isolé par PEUR de la lumière et veut imposer une séparation individualiste qui 
mène à l’ignorance). Aucun enfant ne nait en portant en lui une quelconque haine. L’état naturel est l’AMOUR, seul 
le mental de l’homme ignorant va vouloir imposer des PEURS (totalement inexistante dans la RÉALITÉ). Notre 
monde démontre suffisamment aujourd’hui que nous nous sommes trompé, égaré des bases ESSENTIELLES de la 
VIE et qui sont ignorées par la toute grande majorité des humains, souvent au profit de l’AVOIR et de l’ignorance 
pour suivre la médiocrité de certains leader. Faut-il passer par l’absurde pour que l’humanité puisse évoluer ?  
 

Les fonctions naturelles elles-mêmes sont conçues si intelligemment et aménagées si confortablement qu’elles me 
donnaient envie de leur rendre grâce afin d’acquérir la maîtrise suffisante pour soigner un maximum de personnes. 
Tout est si bien dissimulé aux regards, que l’homme ne réalise pas naturellement sans ce travail intérieur, qu’il est 
béni, fortuné, de naître dans une vie si bien organisée ! Une fois de plus, je rends grâce à cette Puissance Créatrice 
qui me soulève dans une LUMIÈRE intérieure de ravissement émerveillé. Je réalise à présent que les créatures 
vivantes sont censées être dégagées de tout souci, mais qu’elles sont aussi censées exprimer l’amour exubérant de 
la NATURE de la Puissance Créatrice. C’est à ce stade de compréhension de la NATURE que j’ai pris conscience 
que c’est l’AMOUR qui dirige l’ŒUVRE de la Puissance Créatrice Intelligente et Universelle. Comme je méditais cet 
AMOUR, j’ai réalisé que l’aspect « mère » de la création nourrit, protège, satisfait aux besoins et favorise la guérison 
de sa progéniture ; c’est l’ACTIVIÉ permanente de l’AMOUR dans laquelle nous baignons en permanence (le mental 
ne peut comprendre de par son fonctionnement involutif et de séparation). J’ai compris qu’AIMER, c’est accepter 
SANS comprendre et que nous n’avons pour limites que ce que notre mental fabrique. Quel miracle que la création !     
Le créateur aux capacités infinies est en nous ! 
 

Y La caractéristique naturelle de la PUISSANCE CRÉATRICE AIMANTE et INTELLIGENTE qui donne à la 
création sa forme individuelle et son « être » est le TRAVAIL. Elle travaille pour nous, en nous, et à travers 
nous. Son TRAVAIL est toujours, toujours et toujours suscité par l’AMOUR.  

La caractéristique inhérente de la Puissance Créatrice Intelligente et Aimante est le RYTHME 
J’ai réalisé qu’il y a un RYTHME naturel opérant dans le monde 

« Notre ressenti est la confirmation que notre action est juste et que notre rythme fondamental est correct » 
La caractéristique inhérente de la Puissance Créatrice Intelligente et Aimante est LOI et ORDRE PARFAIT  
Notre enseignement ne va pas dans cette direction, il est donc grand temps et URGENT de se mettre au 
TRAVAIL pour changer nos niveaux de conscience, de respecter notre ÊTRE profond, notre RYTHME et les 
lois de cet ORDRE PARFAIT (sans mental isolé), c’est la raison fondamentale de ce partage.  
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Des formes d’énergie de conscience 
Les personnes conscientes (éveillées) voient (pour la plupart) que notre planète, notre technologie scientifiques, 
notre industrialisation envahissante, notre mental tuent lentement notre planète. Vous le reconnaissez ! 
Mais quand allez vous enfin vous éveiller ? Il est crucial que vous preniez conscience que les pensées, paroles et 
action de votre ego, les unes tout autant que les autres, responsables de la destruction de notre planète, parce qu’elle 
sont des énergie de conscience – et que les formes d’énergie de conscience sont précisément ce dont notre monde 
est constitué. Notre monte tout entier, n’est rien d’autre qu’une forme géante d’énergie de conscience, composée de 
milliard de formes de conscience individuelle. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce 
qui survient dans votre vie. C’est un fait d’IMPORTANCE vitale de l’existence qui magnétisent / attirent des particules 
électriques, lesquelles se relient et se matérialisent. 
 
 

Y Certaines personnes au COEUR pur, détachées de tout égo peuvent parfois établir un contact avec la 
Réalité Divine d’AMOUR de l’Esprit Créateur Universel résidant derrière et en toute création.  
En se plaçant en état de Gratitude et d’Humilité, nous pouvons inviter cette puissante force de l’Univers.  
Cet Esprit Créateur Universelle répond alors et son activité provoque rapidement les améliorations nécessaires à la vie de 
la personne ou du Pays. Peut-être y verra t’on « un miracle ». Ce retour à la Nature est le miracle de la vie. Il est grand temps 
que la planète se réveille vers un sursaut de spiritualité pour redresser ses propres erreurs. C’est possible, cela dépend de 
notre démarche personnelle car nous devons nous libérer d’habitudes individuelles destructrices en TOTALE contradiction 
avec les Lois Universelles d’AMOUR  

 

Ainsi essayé de comprendre qu’en déversant quotidiennement dans votre monde vos pensées mentale limitantes, 
vos paroles et actes issus de la conscience de votre ego (conscience individuelle), vous émettez des formes de 
conscience totalement opposées aux Lois de la Conscience Universelle Créatrice 

 

Le développement croissant de l’imagination malsaine de quelques individus, qui aurait été circonscrite 
localement il y a un siècle est aujourd’hui devenu INFECTION MENTALE CONTAGIEUSE « glorifié » en 
littérature, en publicité, au cinéma, au théâtre, à la TV ou par les médias.., contamine notre réalité et le monde 
entier Cette « Conscience Humaine » collective « non éclairée » en absence d’élévation spirituelle explose 
dans les excès la violence et la perversion.  
Cette INFECTION MENTALE se manifeste en Priorité par l’invention d’objets, de techniques altérant votre santé 
mentale et physique, par des changements climatiques, l’appauvrissement des récoltes, la dégradation de 
l’environnement, l’extinction d’espèces animales et végétales, la consommation de drogue le massacre de 
populations entières. 

 

La crise mondiale actuelle provoque un nouvel effondrement des Lois Internationales et établit les fondations d’un 
terrorisme planétaire. Cela montre clairement que pas une religion au monde ne possède la connaissance et 
l’autorité suffisantes pour limiter les changements dans la façon de penser de l’humanité et la conduire à la Paix et 
à la prospérité. Réveillez-vous, ouvrez vos « sursauts de conscience » qui sont les impulsions de vie. 
 

UN BESOIN URGENT DE VISION SUPÉRIEURE, « UNE PRISE DE CONSCIENCE SPIRITUELLE » 
Au 21e siècle, les capacités mentales de l’humanité sont de loin supérieures à son développement spirituel 
« C’est en accédant à une vision plus élevée que le monde physique échappera à la destruction » 
Sans travail spirituel, nous aidons des milliards d’autres gens de même tournures d’esprit à créer une 
FORCE DESTRUCTRICE, en conflit direct avec votre source de l’ÊTRE VÉRITABLE, la Conscience 
Universelle Créatrice, qui soutient et sous-tend toute l’existence. 
Il est alors inévitable que se forment des failles dans la structure de notre planète ; que les peuples soient 
soumis à des tornades, tremblement de terre, inondations – autant de manifestations physiques de la 
violation de la LOIS UNIVERSELLE, ou AMOUR UNIVERSEL, qui gouverne le monde. 
Nous croyons maîtriser notre vie, mais en réalité nous nous comportons tous avec inconscience.  
La bifurcation que nous vivons actuellement est une prise de conscience que nous nous sommes 
TOTALEMENT TROMPÉ, en nous séparant de la SOURCE de notre ÊTRE de l’origine du miracle de la vie 
Nous allons nous détacher peu à peu de nos illusions mentales qui nous aveuglaient jusqu’alors 

 

Ayant entamé ce chemin spirituel depuis des années, mon rôle est d’enseigner cette science universelle à l’origine 
du miracle de la vie, car ma pratique démontre dans les nombreux faits, la puissance des forces de l’Univers : 
 

Dès notre naissance l’union humaine des 2 composants physiques (spermatozoïde + ovule) forment naturellement une seule 
cellule fécondée à l’origine de votre création. Dès cet instant, le miracle de la vie n’est plus engendré par nos géniteurs, mais 
uniquement par l’Esprit Universel Créateur (notre Père spirituel), c’est l’étincelle de notre source de vie et de conscience 
individuelle. C’est la naissance d’un Univers indépendant de nos propres géniteurs car totalement autonome dans son propre 
fonctionnement.  
Ce principe organisateur subtil, de l’Esprit Universel Créateur se concrétise physiquement par les champs électromagnétiques 
qui engendrent la division fractale, la formation de l’embryon, le battement du cœur, la régénération cellulaire…, c’est le miracle 
de la vie (mécanisme que le mental non informé ne peut comprendre) 
Je vois un nouveau né sous forme de LUMIÈRE, une forme de vie de la PUISSANCE créatrice.      

 

L’inconscience de nos formations, des pensées limitantes de notre cerveau « non informé », des éducations reçues 
(issues de croyances, d’illusions, du vécu humain) tue progressivement ce miracle de la vie et cette LUMIÈRE 
diminue, car le mental nous sépare et nous isole de notre propre Source de vie.  

 

Nous créons ainsi à 100% notre réalité et nos propres désordres issus de nos illusions 
Ce n’est que par un chemin de conscience que nous pourrons nous libérer de toutes ces limites mentales et 
accéder à notre seule réalité aux capacités infinies, l’ESPRIT Universel Créateur de tout univers.  

 

La science universelle que je pratique n’est pas une « médecine complémentaire de plus », mais une science 
universelle infiniment plus puissante, guidée par le ressenti de 2 corps UNIFIÉS vers un simple retour aux sources 
pour inviter l’Énergie (ressenti Divin) de l’ESPRIT Créateur Universel, à réparer ce que nous avons détruit en nous 
séparant de cette Source et Réalité d’AMOUR derrière et en tout ce qui existe  
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Mon rôle de GUÉRISSEUR « PASSEUR » est d’enseigner le SECRET pour recevoir l’assistance de l’ESPRIT 
Créateur Universel capable de nous libérer des obstacles par sa puissante LUMIÈRE réparatrice et protectrice.  
Cette lumière se propage dans les corps UNIFIÉS pour créer un profond ressenti de bien-être chaleureux 
 
 

Quel est le sens de la vie, si nous n’étions pas né pour être heureux ? Raison d’aider ceux qui souffrent 
 
 

Les obstacles (perturbations ou désordres causés par nos limites mentales « non informées) s’opposent à cette 
symphonie de l’Univers Créateur qui passe dans un Cœur pur et chaleureux « totalement ouvert » à l’AMOUR Parfait. 
Notre cœur est EMPEREUR, chef d’orchestre, notre centre d’AMOUR Universel sans limite.  
Nos propres cellules collaborent harmonieusement sans jamais se disputer « L’homme ignorant, inconscient » 
perturbe son propre fonctionnement cellulaire harmonieux par jugements, ses forces destructrices. 
Les perturbation du mental inconscient destructeur piloté par notre ego, veut imposé ses limites et sa discordance à 
ce qui fonctionne parfaitement dans cette symphonie Naturelle du « miracle de la vie ». 
 

C’est en se plaçant dans cette immense humilité et gratitude envers la Source de vie (inconscience de la médecine 
occidentale), en quittant intégralement le monde visible, en quittant toute représentation physique (limitante) en se 
mettant au niveau de notre réalité (un scintillement de poussière en vibration « hologramme »), en faisant le chemin 
vers notre lumière intérieure, que l’ESPRIT Créateur Universel nous guide vers notre propre guérison et la Réalité 
de nos capacités infinies. Notre logis n’est donc nullement le cerveau (limité) mais bien l’Univers (illimité et éternel). 
Cet émerveillement « du petit enfant » qui découvre l’immensité de sa maison et de l’abondance d’AMOUR PARFAIT 
de l’Esprit Créateur Universel, est formulée UNI VERS UN.  

 
 

Qui mieux que quiconque peut nous guérir, que l’Esprit Universel qui nous a créé. 
 
 

Aucune idée nouvelle et créatrice ne vient jamais des cellules cérébrales humaines (aucune formation, aucun 
enseignement, aucune intelligence si poussée soit elle, n’est créatrice). Seul le Génie (l’intuition) est l’information de 
cette connexions à l’Esprit Créateur Universel (nous n’en somme que le dépositaire). Les personnes qui inventent et 
créent quelque chose de nouveau reçoivent l’idée de l’Universel. Tout ce qui vient de l’Universel peut être utilisé 
au bénéfice de la création. 
 

Toute médecine basée sur la seule connaissance du visible se sépare de la Loi Universelle E = mc2  
Il est incroyable que nos universités de médecine occidentale se limite à la connaissance mentale de la mécanique 
du visible (m) et n’enseigne aucune notion de l’énergie E et de l’Esprit (c = lumière), raison de ses propres limites.  
 

L’Univers entier (aux innombrables galaxies) n’est que Conscience, Amour et Intelligence (Intelligence du Cœur), 
jamais l’intelligence mentale humaine qui est bornée et limitée), œuvrant à travers les interactions de 
l’électromagnétisme.  L’électromagnétisme est vraiment la « substance » du pouvoir de l’Esprit et des impulsions 
émotionnelles. Apprendre à maîtriser notre ego c’est chercher à établir un contact avec la Source de notre ÊTRE 
 

Ce livre veut mettre en Lumière ce que les hommes s’infligent quotidiennement (sur le plan physique, dans leur vie 
et leurs relations) en se déconnectant de la Source de notre ÊTRE véritable. Cette LUMIÈRE Universelle de l’Être 
extraordinairement puissante  
 

Voyez à quel point il est passionnant de prendre pleinement, clairement conscience, que cette Énergie de 
Conscience Universelle est en vous depuis votre création. Elle assure secrètement, sereinement, la croissance, 
nutrition, guérison de votre organisme, sa protection contre les germes. Elle assure le renouvellement de vos 
cellules usées, accroît la puissance de vos muscles et tendons lorsque vous devez faire un effort supplémentaire. 
Toutes ces merveilleuses activités se déroulent à l’intérieur de votre corps sans que vous y preniez aucunement 
part. Je peux vous le dire, Vous et moi sommes issus de la même Source. Les parents humains ne sont que les 
véhicules de la création au travers desquels œuvre la Source d’ÊTRE 

 
 

Il est frappant de constater que le CHRIST humain, a fait de nombreux miracles à une époque ou la science était 
débutante, sans être médecin, sans la moindre connaissance de l’anatomie, sans être un quelconque thérapeute. 
Cette magie de la guérison est tout simplement une reconnexion à cette Lumière Universelle méconnue.  
Quelques êtres évolués nous ont démontrés être capables de reproduire ces mêmes résultats « miraculeux » malgré 
le taux de maladies de cancers… nettement plus élevés qu’à cette époque 
 

La médecine occidentale dispose d’un arsenal et des plans de recherches dévoreuses de budgets ainsi qu’une une 
panoplie de traitements extrêmement couteux. Les guérisons naturelles réussissent régulièrement sur des cas que 
la médecine ne peut résoudre et de plus ne demande aucun investissement coûteux. Pourquoi s’en priver ? 
 

Aujourd’hui certains scientifiques sortent des machines rendant visible cette lumière de communication cellulaire qui 
sortent des mains, ce qui discrédite toute approche ayant nié cette puissance invisible.  
 
 

Sur le plan scientifique il est aujourd’hui démontré rigoureusement que Espace que l’on a erronément appelé 
« vide » est le lieu (le siège) d’une activité intense créatrice de tout ce qui est visible. L’ESPRIT est au cœur de 
la matière. Le nouveau paradigme scientifique (depuis des années) est que TOUT est UN. 

Y « Le processus de Création-Perfection-Guérison, est AMOUR régissant toute l’existence » 
Le plus grand cadeau qu’un homme peut offrir à un autre est l’illumination, qui le sort des ténèbres et de 

l’ignorance des Lois cosmiques de l’existence, c’est lui faire réaliser pleinement « l’intention », le but et le 
potentiel de l’Amour qui est « la substance de son Être Véritable » 

J’élimine du corps du malade, la croyance en sa maladie, car j’ai la CERTITUDE que la santé, qui est la 
volonté du Père, s’écoule dans son système par ce ressenti Divin, alors « l’apparence » de la maladie se 

transforme en la réalité de la « Santé Père » et le corps récupère sa parfaite santé. 
« La maladie n’est rien d’autre qu’une baisse de vitalité – une réduction de la Vie – dans la partie infectée. 

Restaurer la Vie-Père dans la véritable intention créatrice et dans le plan du système – tout le système 
fonctionnera comme il se doit 
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Notre corps est le laboratoire expérimental du ressenti 
Notre mission sur TERRE est de CRÉER, c’est notre ressenti qui nous guide 

 

Règle 1 : La clé qui nous connecte à la Réalité, c’est le Ressenti  
Les génies sont des « électrons libres » sortis du système par « intuition »  
L’intuition est le moteur de notre ÉVOLUTION, celui du Génie organisateur.  
En Biorésonance : La Puissance du Ressenti d’Énergie est la « Réponse de 
l’Univers » et la « Preuve fiable que notre ACTION est juste ! » 
Y Croire en soi ou OSER s’abandonner aux « Preuves et Réponses de 
notre connexion à la RÉALITÉ », est ESSENTIEL pour recevoir les 
directives de son ÊTRE véritable et développer ses intuitions  

 
 

Ce Ressenti de chaleur douce bienfaisante qui passe par le cœur dans ma 
pratique, me fournit la base, la clé d’une science de l’excellence, car cette 
lumière intérieure est connectée à l’ESPRIT organisateur de l’Univers.   

 

Ce Ressenti m’a permis de sortir des sciences enseignées (système fermé, sans 
réponses fondamentales à mes questionnements) pour OSER aller vers ma 
Prescience, afin d’expérimenter par mes recherches rigoureuses.  
Ma base scientifique me permet de valider mes théories et de les confronter aux 
recherches scientifiques mondiales les plus avancées. À force d’obtenir des 
résultats (dont l’efficacité n’est plus à démontrer), nous pouvons parler dune 
véritable Science Unifiée, qui se dirige vers des Sciences appliquées.  

 

Règle 2 : Nous créons à 100% notre Réalité, selon notre regard, selon notre conscience !   
Nous sommes le résultat de notre conscience ; inconscient de notre potentiel dans un monde réduit au visible 
Selon le regard que nous portons ; soit nous nous LIMITONS aux lois du monde visible conditionné par un mental 
(et nos 5 sens), soit nous nous OUVRONS également au monde invisible pour nous enrichir de la Conscience de la 
Réalité. Ceci est très important, car se limiter au seul cadre du mental nous enferme dans l’illusion, la prétention des 
certitudes du mental, avec toutes les erreurs inévitables lorsque l’on impose les solutions de notre mental au corps 
humain, car « SÉPARÉ » de la CAUSE, de ce que le corps exprime ou réclame. Notre inconscient « SÉPARÉ » est 
bourré de mémoires erronées, d’émotions issues de Peurs, d’Angoisses, etc.  
Si nous écoutons notre Ressenti et nos Intuitions, ce regard intérieur vers notre Être véritable (notre lumière 
intérieure) ; nous restons Libre (du mental, ou du regard du monde extérieur) nous Ressentons ÊTRE ÉVEILLÉ et 
UNIFIÉ à notre Source, en COHÉRENCE avec les forces de vie, c’est la santé et l’évolution positive. 
 
 

Celui qui regarde à l’intérieur se réveille  Carl Yung 
« La matière, le vivant ne sont rien d’autre que de l’énergie in-formée 

« Le mental tue tout Ressenti, tue toute Audace, tue tout Génie, tue toute Conscience de la Réalité, 
il nous sépare de « l’essentiel » l’énergie d’Amour dans laquelle nous baignons et de la vraie nature du TOUT 
Le guérisseur est celui qui est au service de la Vérité, celui qui pratique le geste juste du « faire simple », 
celui qui transmet la lumière, l’harmonie et le bien-être GLOBAL, celui qui unifie avec son CŒUR »  JC Vinois 

 
 

Règle 3 : Le cops humain est une merveille équipée du mécanisme de « vision interne » 
La lumière cosmique arrive et pénètre à l’intérieur du cerveau par ; le chakra frontal (3e œil) et nos 2 yeux. 
  

« Cette lumière dorée du 3e œil (chakra de la vision) qui suit les nerfs optiques est d’une fréquence 
vibratoire beaucoup plus élevée que celle de la lumière visible. Ces rayons peuvent traverser la peau, les 
os et les tissus musculaires, sans le moindre problème, c’est la porte de l’Univers »  Barbara Ann Brenan 

 
 

Lorsqu’on contrôle sa respiration d’une certaine manière, en inspirant violemment l’air le long du palais 
jusqu’à l’arrière-gorge, on stimule l’hypophyse. Or stimuler cette glande équivaut à l’accorder aux rythmes 
vibratoires extrêmement élevés des rayons cosmiques. C’est pourquoi cette respiration yogique apaise le 
mental et favorise la concentration. Elle fait également monter les énergies du sacrum le long de l’épine 
dorsale, jusqu’au sommet du crâne. Ces 2 grands courants, celui du bas et celui du haut, se rencontrent dans 
la région thalamique. C’est cet énorme apport énergétique qui provoque l’ouverture du 3e Œil   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La glande pinéale est le récepteur de la couronne d’énergie et donc des informations de la conscience 
universelle qui rentre par le 7e chakra, elle détient une quantité incroyable d’informations à propos de notre passé, 
celui de notre âme, celui de notre voie tout comme celui de notre avenir, pour notre évolution et de toute l’histoire 
de l’univers. Tout est stocké à l’intérieur de notre SOI supérieur dans la conscience universelle.  
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La glande pinéale est une antenne radio de coordination  
Recevant les rayons les plus forts par le biais de toutes les sources de lumière. Elle reçoit les informations de la 
lumière du SOI supérieur, de la lumière qui nous environne et de la lumière des étoiles. Elle a aussi la capacité de 
décoder l’information qui est stockée dans ces différentes et innombrables fréquences lumineuses. 
 

La glande pinéale possède des cellules semblables à l’œil, mais à la différence de nos 2 yeux qui voient la lumière 
phénoménale, la glande pinéale permet de voir la lumière nouménale « nettement plus riche ». 
 

La glande pinéale est le centre de créativité chez l’humain resté comme « un enfant » 
La glande pinéale « active » est capable d’imagination ou de réel « Génie », de voir au-delà des formes ! 
 

La glande pinéale permet d’accéder à la richesse du monde des rêves, qui devient Réalité par le Ressenti ! 
 

Ayant expérimenté ce centre de créativité durant des années au travers de nombreuses innovations : brevets 
européens, conception de l’avion « le plus léger et le plus sûr au monde » (48 kg), conception d’immeubles à énergie 
zéro, conception de techniques révolutionnaires…, je peux vous livrer que c’est toujours par le ressenti qu’on accède 
au génie créatif, à la force de réaliser ses rêves, le mental est alors intuitionné par la Réalité !  
 

La Prescience précèdera toujours la Science, qui elle-même précèdera toujours les Sciences appliquées 
   

Règle 4 : Le corps humain est orgasmique 
Nous sommes tous né de l’orgasme. Sorti du ressenti orgasmique, le spermatozoïde est informé et migre avec une 
activité olympique (de champion) pour rentrer à l’intérieur de la 3e matrice l’ovule. La 2e matrice féminine engendrera 
aussi bien un bébé Mâle que Femelle. Les organes et systèmes du corps humain sont des univers qui communiquent 
par un procédé scientifiquement similaire, c ‘est un phénomène orgasmique de Biorésonance. 
 

L’autre regard du monde (de la vision intérieure) celui du tantrisme, nous permet de découvrir l’aspect sacré, magique 
de la vie. Selon le Tantra, le Tao, le Yoga… ou autres techniques spirituelles, l’univers naît de l’union cosmique des 
principes Mâle et Femelle (polarités), dont l’Amour est l’expression sur le plan humain.  
Cette Maîtrise révèle ainsi, la dimension cachée de l’Union sacrée de l’ESPRIT et de la MATIÈRE.  
 

• D’abord, il faut savoir que : nos centres énergétiques (chakras), sont reliés à nos glandes 
endocrines. 

• Ensuite il faut savoir que nos 5 chakras majeurs (5 centres de conscience ; 
émetteur/récepteur) ayant des vortex bioénergétique « horizontaux », ceux dont la 
porte s’ouvre soit à l’avant du corps (5 chakras A) correspondant à nos 5 centres de 
Perception (ressenti des forces d’informations), mais également à l’arrière du corps 
(5 chakras B), nos 5 centres de Volonté (moteurs des forces gravitationnelles, dont 
celui qui fait battre le cœur, notre plus puissant moteur de champ EM (polarités) dont 
le point singulier, est notre Souffle de vie 

• Il faut savoir également que 2 centres énergétiques majeurs (chakras 1 et 7)  
se trouvent sur l’axe vertical du corps dont le point singulier se trouve également  
au niveau du chakra du CŒUR (CH4) Centre de cohérence et d’équilibre des 2 forces fondamentales  
Le CH7 est le centre de perception des forces d’informations cosmiques (énergie YANG = CIEL) et le CH1 est le 
centre coccygien (Foi dans la vie) de captation des forces gravitationnelles (énergie YIN = TERRE) 
C’est une source d’énergie principale de « l’art de guérir » correspondant aux glandes pinéale et surrénales. 
Y Mes recherches m’ont amené à découvrir que le CH1 est celui de la matérialité la plus dense (squelette), celui de l’ancrage 
de l’Arbre de vie dans la TERRE (YIN). La colonne vertébrale est le « stradivarius » (partie visible) qui permet de devenir le 
« virtuose de son instrument ». Comme l’arbre, la sève « essence » monte en son cœur, ici dans notre moelle. Ma pratique 
de la méditation au travers de l’orbite microcosmique découvre le sacré du sacrum qui est la porte d’entrée de l’énergie le 
long de l’épine dorsale vers le cerveau. Le rôle du coccyx est majeur, car c’est le résonateur du stradivarius.  
Le coccyx est l’ancrage de la queue reptilienne, vestige qui nous reste très puissant et très récepteur. 
 

Lors d’une séance de soin (Biorésonance), ce résonateur du stradivarius permet l’ouverture du flux et reflux des forces 
cosmiques au niveau du 3e œil pour accorder notre respiration consciente au rythme des vagues cosmiques (polarités) 
Apprendre à naviguer à un rythme respiratoire égal et régulier avec les marées cosmiques (cycles, polarités) pour se mettre en 
résonance (en phase), nous permet d’élever les vibrations de nos champs énergétiques, vers notre ÊTRE véritable.  
En Biorésonance, le calibrage de notre rythme respiratoire avec cette marée cosmique nous permet d’optimiser notre lien ACTION 
/ RESSENTI (base fondamentale de cette science) pour rentrer en symphonie avec notre lumière d’ESPRIT. 
La vision claire qui en résulte en fin de séance change notre manière d’aborder la vie, car nous prenons conscience de la 
métamorphose nécessaire pour sortir de notre emprisonnement mental (sortir de sa coquille étriquée) vers le Pt de félicité 

 

 

       Métamorphose du papillon qui monte vers la lumière   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Yang 

Yin 

Pt de Félicité 

L’Univers devient notre maison 
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Ce lien ACTION / RESSENTI permet de réguler « sans effort » la puissance orgasmique émotionnelle de 
n’importe quel organe (champ de cohérence) pour le mettre en phase avec le CŒUR (notre chef d’orchestre). 
Les conflits inadéquats son créés avec un Mental ignorant (erronément dominant, nous considérant comme entité séparée) niant 
notre ÊTRE véritable, par rapport au CŒUR qui lui est l’Empereur (dominant essentiel), le seul capable de nous UNIFIER aux 
lignes directrices de vie (lorsqu’il est en phase avec notre SOURCE infiniment plus puissante).  

 

En biorésonance, la respiration consciente (en état de conscience modifiée) dans l’orbite microcosmique, des 2 
centres énergétiques majeurs créera une montée d’Énergie indispensable à l’ÉLIMINATION des mémoires 
erronées (apaisement) ainsi que l’HARMONISATION de la symphonie CORPS avec ESPTRIT  
Il est constaté que les vecteurs de résonance que sont les 2 bols tibétains utilisés « chantent en résonance » 
lorsqu’ils sont « en phase » accordés au rythme microcosmique et macrocosmique. 
   

Y Découverte majeure : L’Énergie vitale de JOIE (émotion) bien que très différente du PLAISIR (physique) se 
transmet dans le corps humain de manière orgasmique. L’Énergie RESSENTIE douce et bienfaisante créé en 
Biorésonance est assez puissante, pour me guider au cœur du système Cerveau – Cœur – Organes « sans toucher 
le corps du patient » Ce Ressenti est celui de la lumière intense de guérison qui se propage.  
Cette Réalité me permet en syntonisation (donc de « Ressenti réciproque ») d’accorder nos Rythmes aux 
vibrations extrêmement élevées du cosmos (UNIVERS macrocosmique). C’est remarquable ! 
L’on comprend aisément que ce Ressenti traverse le cœur, notre circulateur et chef d’orchestre qui alimente toutes 
nos cellules pour propager l’Énergie vitale d’Harmonisation et de Cohérence Globale  
 

• Enfin, il faut savoir que tous les chakras fonctionnent en Pair (dualité) sauf celui du CŒUR le centre d’équilibre ;  
Celui du 3e œil (CH6) centre de vision « pureté de l’ESPRIT » fonctionne en pair avec le chakra sexuel (CH2) 
centre de créativité « pureté du CORPS », c’est notre HARA ou centre d’Énergie vitale où l’on peut y concentrer 
la puissance de l’Énergie cosmique (très utilisé en art martial, QI GONG…), c’est également celui du RESSENTI 
Émotionnel = l’Énergie Émotionnelle la plus pure (CH2 A) est la JOIE (BIEN-ÊTRE orgasmique de guérison) ou 
Sexuel = l’Énergie Sexuelle la plus puissante (CH2 B) est le PLAISIR orgasmique 

1. Les liquides corporels de plus grande pureté sont le liquide séminal et le liquide amniotique.  
2. La plus grande créativité est la PROCRÉATION.  

 

Y Ce RESSENTI orgasmique émotionnel profond est une propagation vibratoire de Biorésonance que j’ai découverte lors 
de ma rencontre avec le dauphin ambassadeur en août 2010, qui de manière initiatique me l’a provoqué à 2 mètres de 
distance de mon corps physique. C’est le départ de mes recherches en Biorésonance, car après cette expérience, j’ai constaté 
un état émotionnel de Félicité durable (qui au retour vers la plage m’a fait crier de JOIE), ce Ressenti profond de bien-être fut 
pour moi une découverte majeure à la base de cette science de guérison, ce qui a changé ma vie !  

En biorésonance, il suffit de stimuler énergétiquement l’un des 2 chakras (3e Œil ou HARA) pour que l’autre 
réagisse. Ce fonctionnement en boucle fait partie intégrante de l’orbite microcosmique.  

 

De manière similaire, le Plexus solaire (CH3) centre d’affirmation de soi « confiance en son ressenti » fonctionne 
en pair avec le chakra de la Gorge (CH5) centre d’expression de soi « résonance de l’ÊTRE » 
Ces 2 chakras sont ceux de « Vérité intérieure », très puissant lorsque nous sommes connecté à notre ÊTRE 
véritable, car c’est en totale confiance de notre ressenti intérieur que nous exprimons cette vérité sans le 
moindre doute, au travers du CŒUR, celui de Beauté qui EST AMOUR « Intelligence du cœur ».   

 

Plus l’humain ira dans son ÊTRE, plus il aura conscience de ce qui est juste pour lui et pour la planète 
 

Y À titre d’exemple : 
Pour favoriser l’ouverture de mon 3e œil de l’orbite microcosmique, j’utilise un exercice respiratoire  « très puissant » qui 
visualise un rayon doré partant du sacrum et remontant le long de la colonne vertébrale, jusqu’au sommet du crâne.  
Je me connecte ensuite sur le chakra frontal, où le rayon lumineux peut devenir rose, car ces 2 rayons lumineux opèrent leur 
jonction dans la zone étroite comprise entre la fosse pituitaire et le thalamus. Je procède lentement le bout de la langue en 
contact au milieu du palais, toujours à l’écoute du Ressenti de mes rythmes intérieurs. Durant une séance de soin, je fais 
quelques exercices rapides de respiration, pour élever mes vibrations, puis je respire longuement et profondément, sans faire 
de pause entre l’inspiration et l’expiration, à un rythme égal et régulier. Ces respirations m’aident à concentrer mon attention, 
éclaircissent mon esprit et équilibrent mon champ d’énergie au plus grand bénéfice du patient.  

 

Règle 5 : L’entrée dans l’hyperespace (accès à la conscience supérieure, informations, images) 
Pour pouvoir accomplir des choses extraordinaires grâce au pouvoir de ses pensées, il est indispensable de se placer 
dans un état modifié de conscience, pour créer un état de concentration intense qui permet une intensification de 
ses processus cognitifs. C’est la SUPRA-CONSCIENCE ! 
 

Dans cet état, les phases des ondes cérébrales dans l’ensemble du cerveau finissent par être en synchronie. Cette 
forme de synchronisation est cruciale pour atteindre une conscience supérieure.  
 

L’étude de Davidson vient étayer les résultats d’autres recherches suggérant que certaines formes avancées et très 
focalisées de méditation permettent au cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Des études menées 
par des Yogis ont montré que, lorsque nous sommes en état de profonde méditation, notre cerveau produit des 
vagues d’ondes bêta ou gamma de haute fréquence, lesquelles sont souvent associées à des moments d’extase ou 
d’intense concentration. Celui qui peut s’isoler mentalement de toute forme de stimuli externes, et focaliser 
complètement son attention vers l’intérieur, semble réussir aisément à atteindre l’hyperespace. 
 

Ce sublime état de conscience a pour effet d’apporter une amélioration permanente de la maîtrise émotionnelle, en 
activant la partie antérieure gauche du cerveau, celle qui est la plus associée à l’expérience de la joie. 
 

La conscience contribue à façonner le cerveau. Au moins 25 études sur la méditation ont démontré qu’au cours d’une 
méditation, l’activité encéphalographique entre les 4 lobes du cerveau se synchronise.  

 

Méditer régulièrement rend le cerveau plus cohérent en permanence 
 

La spiritualité est la fenêtre qui nous connecte à la Réalité et à la Félicité de l’hyperespace ! 
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En cours de méditation, les 2 hémisphères du cerveau communiquent de façon harmonieuse.  
L’attention concentrée semble étendre la portée de certains mécanismes de perception. 
Toute la puissance du cerveau est libre de se focaliser sur une seule chose, soit le fait  
d’être pleinement conscient de ce qui se passe dans l’instant présent. La seule Réalité ! 
Le cerveau est plongé dans un état d’attention extrême aux informations essentielles de la 
Réalité de son RESSENTI, car sorti de son isolement de « croyances limitantes ». 
 

Le vrai guérisseur désactive l’égo et fait abstraction de tout sentiment de séparation, il se met dans la peau de son 
patient pour ÊTRE UN avec lui (fusion) pour s’identifier totalement à son histoire physique et émotionnelle. 
 

L’art de guérir consiste à « se mettre en retrait », à se dépouiller de l’égo et à s’efforcer consciemment  
d’éviter toute forme d’obstruction pour avoir accès à l’entité cosmique universelle, « la conscience qui est 
infiniment plus vaste » pour fusionner dans sa NATURE axiale de LIBERTÉ absolue où TOUT est possible 

 

Le corps humain est une merveille équipée du mécanisme de contrôle pour son accès à l’hyperespace 
Chez un animal (comme pour l’humain), les rythmes de la respiration et du système cardiaque sont contrôlés en 
« automatique » par le système nerveux central. En activité, le SN orthosympathique accélère le cœur et la respiration 
selon l’effort demandé (en faisant du sport, ces rythmes sont rapides comme pour l’animal qui chasse). Au repos, le 
SN parasympathique ralentit ces rythmes respiratoires et cardiaques (adaptation aux besoins métaboliques réduits). 
 

Seul l’homme est capable de « contrôler » sa respiration et son rythme cardiaque (l’animal ne peut méditer).  
C’est ce principe que j’utilise dans ma pratique, pour entrer en syntonisation avec le patient dans l’hyperespace. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Pour optimiser ce processus UNI vers UN, le patient PARTICIPE activement à sa propre guérison 

Les 10% d’échecs (de non réussite) provient de personnes non préparées au chemin de VÉRITÉ intérieure, séparée de tout 
Désir du SOI « Prisonniers du mental, SÉPARÉ par des pensées limitantes ou destructrices » … C’est l’absence de prise de 
conscience de l’avertissement qu’il faut changer ses comportements : « Purifier son Âme »,… « Sortir des distractions »     

 

Partant de ce principe, le patient devra comprendre le sens « le plan » de sa vie, indiqué par « sa propre SOURCE » 
 S’installer dans l’Espace (limité par rien) de son jardin intérieur, pour établir un dialogue avec lui-même 

 La métamorphose est la prise de conscience, que nous construisons notre vie  et que l’Univers devient notre lumière  
 

    Pour se faire, je demande au patient de s’installer dans l’intention du Désir du SOI et donc sur 3 choses : 
     1° Se concentrer dans un Espace HEUREUX pour être CORPS et ESPRIT UNI vers UN  
     2° Placer son Mental dans son CŒUR (le logis du mental) et d’y mettre de la JOIE  
     3° Son Mental sera exclusivement concentré par le contrôle du rythme RESPIRATION / RESSENTI 

 

La JOIE est le potentiomètre qui nous place sur la fréquence exacte de l’Univers (sans bruit de fond mental) 
Notre communication est alors claire à 5/5, le patient est guidé par le  « Ressenti d’un BIEN-ÊTRE profond »  

La COHÉRENCE s’opère lorsque notre ÊTRE et notre CORPS sont UNIS et en phase avec l’AMOUR  
L’AMOUR est l’ultime Réalité. Le guérisseur doit cultiver sa propre élévation >> Force de l’ÊTRE véritable  

 

Notre mental (nos comportements émotionnels de peur, angoisse, colère, rumination…) est source d’entropie qui 
crée un bruit de fond pouvant rendre inaudible cette communication. Le cancer est la perte de communication 
cellulaire, la perte de communication avec nous même.   La biorésonance nous reconnecte à nous même !     

Il faut savoir que dans le monde des rêves il n’y a aucune limite et que nous sommes sur TERRE pour créer  
 

 Y « La nature donne le pouvoir à nos rêves… et la force de les réaliser » 
« Nous baignons dans l’abondance d’AMOUR, pour comprendre notre métamorphose, et réaliser nos rêves 

Le mental nous isole de la Conscience du Réel   « La Réalité est indépendante du mental » 
 

Notre corps est le laboratoire expérimental du ressenti de l’Énergie Universelle d’AMOUR qui le traverse 
 

Y « Pour changer un atome, il faut changer l’énergie EM qui l’enveloppe » 
La base de la biorésonance repose sur la conscience des 5 règles de l’Univers : 
1° La clé qui nous connecte à la Réalité est le ressenti, notre guide du changement d’énergie EM qui s’opère  
2° Nous créons à 100% notre réalité. Selon notre regard (interne ou externe) notre ressenti se transforme 
3° Le corps humain est une merveille équipée du mécanisme de « vision interne » qui nous ouvre à la Réalité  
4° Le corps humain est orgasmique, le contrôle de la respiration permet de réguler son bien-être profond 
5° L’entrée dans l’hyperespace permet à notre microcosme de rentrer en symphonie avec le macrocosme 
 

Pour accéder à l’hyperespace, nous devons nous intérioriser « s’établir en tant qu’ESPACE non limité », 
« perdre tout sens de notre matérialité » pour placer notre CORPS physique en « totale transparence » 
(MENTAL et ÉGO à zéro). Nous devons « présenter notre CORPS » à l’ESPRIT (notre origine Universelle) et 
non « se représenter » notre corps. « Notre corps est l’UNIVERS »    Seul notre Ressenti nous UNIFIE !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNI vers UN 

UNI vers UN 

Sortir de toute croyance d’entité séparée, 
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          La maîtrise de cet énorme travail invisible et personnel (ici 40 ans) produit les Miracles de la guérison !  
En biorésonance le vrai guérisseur guide le patient en syntonisation au travers d’une respiration consciente, 
ce qui nourrit et harmonise toutes les cellules, cela facilite grandement les choses « rôle de facilitateur » 
Le retour au rythme vital, remet le patient en état d’apaisement et de profond bien-être. C’est remarquable !  

 

Le corps humain est un véhicule d’énergie en « ÉVOLUTION » situé entre la Terre (YIN) et l’Univers (YANG) 
Notre corps étant constitué de 99,99999% de vide (à l’image de l’Univers), nous comprenons aisément que faire de 
la place, permet de se remplir d’énergie évolutive et nous permet d’accroître notre rayonnement de JOIE.  
Faire de la place c’est nous ouvrir à l’énergie, nous détendre, élever notre conscience et se libérer du mental  

 

Le stress, la douleur, la peur, les traumatismes… sont compactant, ils réduisent la circulation énergétique jusqu’au 
blocage physique (paralysie, stagnation) ou/et au blocage mental (angoisse, peurs...) 
 

D’autre part, autour de notre colonne vertébrale, nous pouvons considérer le corps humain comme un cylindre coupé 
en deux (voir schémas ultérieurs) par le diaphragme (pompe considérée comme notre second cœur, le muscle 
digastrique) qui séparent la cavité thoracique de la cavité abdominale. 
 

Tout étirement (extension verticale) de ce cylindre provoque une dilatation de son diamètre et inversement 
toute extension du diamètre de ce cylindre provoque un étirement vertical  

 

Nous verrons ultérieurement et de manière plus approfondie nos 2 outils majeurs pour réaliser des MIRACLES : 
1° Pour passer d’une réalité A (désordre) à une réalité B (harmonie), il faut SE sentir LIBRE (s’attacher à rien)  
Notre RESSENTI est juste le signal que l’Énergie rejoins la Source « C’est EXISTER dans la RÉALITÉ » 
2° Le meilleur outil de l’Esprit est l’INTUITION (notre connexion à l’Univers), car c’est le miroir qui nous permet de RESSENTIR au 
travers de notre voyage intérieur (le ressenti microcosmique permet de se situer au cœur de la matière, pour localiser les blocages 
énergétiques qui sont à l’origine de nos douleurs) ou de VISUALISER au travers de notre voyage extérieur (dans l’Univers 
macrocosmique), pour nous situer au cœur de l’Éther 
 

La respiration « Consciente » unifie et relie toutes les cellules de notre corps : 
À l’extrémité de notre colonne vertébrale se trouvent 2 pompes énergétiques liées à la Respiration : 
• La pompe sacrale qui fait monter le Chi dans la colonne vertébrale (dure mère, autoroute des informations) 
• La pompe crânienne qui aspire le Chi (Respiration volontaire ou via le cortex reptilien) 

 

L’inspire ; Charge la partie supérieure de notre corps, notre MOI SUPÉRIEUR (au-dessus du diaphragme) : 
• en Oxygène (le besoin vital de vos cellules)  = 1.000 x plus important que de boire et manger  
• en Lumière divine (qui s’engouffre par le 7e chakra). La pompe crânienne se charge en Énergie 
Durant cette Action (lien action-ressenti), je demande au patient de visualiser qu’il inspire jusqu’aux confins de l’UNIVERS, pour 
prendre  conscience que « l’espace n’est limité par rien » et que « notre corps est l’Univers » UNI vers UN 

 

 

En inspirant avec « la JOIE d’ÊTRE en abondance d’AMOUR, d’informations divine et d’O2 » au travers de nos 5 
enveloppes, nous prenons conscience de nos dimensions réelles et de nos possibilités infinies (pas seulement physiques)  

 

Par l’inspire (plus ample possible), la pompe sacrale se dilate et se charge en énergie notamment celle de la TERRE (matière), via 
le premier centre énergétique situé au périnée notre centre coccygien (CH 1). C’est le centre de la FORCE celui de notre énergie 
vitale (KUNDALINI) qui est envoyé dans le vaisseau Gouverneur (situé à l’arrière) lors de l’orbite microcosmique (voir ci-après). 
Nous y Ressentons une chaleur bienfaisante 

 

L’expire ; Diffuse dans la totalité de notre corps cette Oxygène et cette Lumière Divine « Chaleur agréable » : 
• toutes les cellules se nourrissent en  O2 au travers des liquides pompés par le CŒUR (partie visible)  
• toutes les cellules se charge de CHI, par 4 forces de l’UNIVERS (Ordre – Connaissance – Puissance – Détachement) 
• issue de la CONSCIENCE (partie invisible). Ce qui nous ramène aux informations de notre Source Divine (Point zéro) 
• les 4 étoiles (cerveau, hypophyse, poumons, cœur) du MOI SUPÉRIEUR de notre corps s’illumine (richesse d’informations 

cosmiques, ce qui nous permet de sortir des zones sombres (Ténébreuses) de notre MOI INFÉRIEUR.  
Durant cette Action, je demande au patient d’imprimer en lui, puis de concentrer cette richesse cosmique dans son HARA 
Par l’expire, la pompe sacrale diffuse son énergie vers le vaisseau Conception (bout de la langue contre le palais, pour permettre 
le retour au périnée). Par respirations amples et successives, il nous est parfaitement possible de régénérer notre énergie vitale 
en canalisant l’énergie dans ce petit circuit interne (orbite microcosmique), voire de travailler nos centres énergétiques particuliers, 
j’explique la fonction de chaque centre énergétique (bol spécifique).  
 

Tout étirement de la colonne vertébrale ; par respiration ample, par massage adéquat, par exercice d’activation (Yoga), par CHI 
machine ou par table d’inversion permet de FAIRE de la PLACE, pour se charger en énergie et de la faire circuler ce CHI dans 
n’importe quelle partie du corps, vers nos centres d’énergies (plexus, chakras) ceci « en conscience » pour accroître l’élévation de 
l’énergie interne (CHI = Qi = Énergie vitale).  

 

Cette activation volontaire renforce la paix intérieure et élimine le stress. Il n’y a pas de captation d’énergie 
sans libération des tensions. La transformation c’est offrir son ressenti à l’Espace ! 

 

La magie du corps humain est un TOUT. Cette UNIFICATION en pleine conscience d’Abondance dans nos Poumons 
(émotions de JOIE, d’O2 et d’Énergie vitale) se retrouve dans le Cœur et donc dans nos cellules, car en contrôlant 
notre respiration consciente par cet échangeur (AIR – SANG) via le « diaphragme » (moteur AIR), nous transférons 
ces informations vitales via notre pompe de circulation le « cœur » (moteur SANG)  
 

Il est peut-être, pour certains difficile de croire qu’un processus méditatif puise avoir une induction énergétique 
réellement puissante. Il s’agit d’induire la richesse d’une énergie de nature supra naturelle qui persiste et qui a la 
faculté de vaporiser des inductions positive. Plusieurs patients sont stupéfaits par l’état de Félicité Ressenti !  
 
 

Le cœur est le chef d’orchestre de tous nos systèmes et organes, la source du CEM « émission » responsable de la 
polarisation et de l’activité cellulaire. Il est facile de comprendre le conflit qui peut exister (champs perturbés) ; entre 
d’une part notre MENTAL dominant (isolé par nos croyances et notre vécu) avec notre ÊTRE véritable (ouvert au 
Souffle vital). La faiblesse de « réception » cellulaire (état de moindre résistance, trou électrique) peut créer la 
dépolarisation du système immunitaire, c’est le début de la maladie (épuisement de résistance). 
Lorsqu’on décide de guérir, les possibilités infinies s’ouvrent, pour se concentrer sur le chemin de l’Âme 
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Le corps humain émet 4 principales sortes d’ondes électromagnétiques : les ondes cérébrales 
(0,5 à 100 Hz) et cardiaques (0,01 à 0,5 Hz), les ondes musculaires (100 à 3.000 Hz), les ondes 
sonores (16 à 20.000 Hz), et les ondes de lumière ((1014 à 1015 Hz).   

Toutes ces ondes sont connectées à votre état mental et physique, à tout moment de votre vie ! 
 
 

 

Plus de 5.000 expériences scientifiques fondamentales confirment formellement que les cellules vivantes 
transmettent les informations par des Biophotons (UV). 
  

Trois expériences scientifiques représentatives ébranlent les fondations de nos paradigmes depuis 1990 :  
• Vladimir Poponin (+ Peter Gariaev) qui établit la relation entre ADN humain et particules de l’Univers,  
• Militaires qui établissent l’interaction instantanée de l’ADN humain (séparé de 15m d’un donneur), puis à plus 

de 600km, selon l’Émotion du donneur. 
• Institut HEARTMATH qui démontre que nous sommes reliés à travers un Champ d’Énergie, que les 

Émotions spécifiques ont le pouvoir de changer notre ADN et la structure de l’eau (65 à 85% de notre 
corps) et que Pensées – Émotions – Croyance sont déterminantes pour notre Évolution.     

          Votre ADN est lui-même affecté par les pensées émanant de votre esprit à chaque instant !  
             La double hélice se rétracte sur elle-même pendant les phases de stress ! 
•  

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’analyse spectrale a montré que les personnes en état normal d’éveil avaient une grande 
émission Biophotonique de couleur rouge (700 nm) et un peu vert (550 nm). Violacé en 
médiation. 
En période d’exercice physique, il y a dominance du vert et pendant le sommeil, du rouge.  

 
 

 

Les émissions de Biophotons (intensité de quelques centaines de photons /cm2 par sec) apportent de 
précieuses informations biomédicales sur l’état du Corps et de l’Esprit. 

 

Cette luminescence constitue une manifestation bio-informationnelle (expression quantique) 
de TOUT notre VÉCU passé et présent ! 
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AU CŒUR DU VIVANT 
L’UN DES PROGRÈS les plus significatifs de la science moderne a été de découvrir que l’Esprit et le Corps ne sont 
pas deux choses distinctes et indépendantes, mais bien une seule et même entité perçue de deux points de vue 
différents. Descartes, en les dissociant, s’est trompé. Et la médecine occidentale, qui lui a emboîté le pas, a 
également fait fausse route, qui n’accorde aucune importance aux états mentaux des patients, mais les attribue à 
leur condition physique. En étudiant sur plus d’une centaine de cas le lien entre les émotions et la santé, on a 
découvert que les gens qui souffrent émotionnellement de façon chronique parce qu’ils sont anxieux et inquiets, 
déprimés et pessimistes, ou emportés et irritables, courent deux fois plus que la moyenne le risque d’avoir un 
problème de santé majeur. Les émotions douloureuses sont deux fois plus dangereuses pour la santé que le tabac.  

Cela montre bien le lien puissant qui unit l’Esprit et le Corps 
 

C’est l’Esprit qui gouverne les énergies du corps 
Notre Esprit possède le pouvoir de guérir la douleur et d’augmenter la joie.  
Être ce que l’on est, c’est le fort de l’Esprit, c’est la santé, physique et mentale, c’est l’état d’intégrité et de cohérence. 
Quand nous sortons de notre nature, que nous sommes prisonniers de l’attachement, du désir et de l’agitation, nous 
trahissons cet esprit originel et nous sommes la proie des maladies corporelles, mentales, émotionnelles, et en 
général de la douleur – notre état ordinaire, opposé à notre état naturel.  

 
Ainsi, il n’y a qu’un seul guérisseur véritable, et c’est l’Esprit. 

 
Vous êtes la clé  

Le niveau de l’humanité se situe à 3% de conscience de la Réalité, comme focalisé sur la seule partie visible de 
l’iceberg : la matière, le symptôme, les fausses croyances du mental ...  
En quelque sorte, nous avons un corps et n’en connaissons même pas le mode d’emploi.  
 
 

Vous avez le choix : rester esclave de votre Esprit, ou devenir le Maître 
 

Quel que soit votre but, la clarté de votre conscience fera toute la différence dans sa conduite et sa réussite.     
 

Au niveau fondamental, nous sommes des Êtres spirituels réalisant une expérience humaine dont la principale 
mission sur Terre est d’Expérimenter toutes les dualités : le visible, comme l’invisible et de réaliser son Être.  

 

La spiritualité est la fenêtre qui nous connecte à la Réalité, à cette interdépendance ! 
 

La Maîtrise de la conscience nous impose de comprendre l’importance de votre existence au niveau cosmique et 
quantique, ceci afin de se concentrer sur l’Essentiel pour libérer notre potentiel mental et physique au travers du 
management de la conscience et l’autorégulation.  

 
Changer sa perception de la réalité, à la lueur de la physique moderne 

La médecine classique d’aujourd’hui fonctionne toujours sur l’ancien paradigme de la physique qui date du temps de 
Newton et de la suprématie de la matière. 
Entre 1875 et 1920, la biochimie s’est développée sur le modèle mécaniste qui considère les réactions chimiques 
d’une cellule comme la collision de molécules, avec comme système de contrôles les enzymes et les molécules, ceci 
pour expliquer les millions d’activités instantanées, c’est aujourd’hui considéré comme ridicule.  
 

Cette perspective newtonienne s’est concentrée sur la matière et nous a fait abandonner le concept d’énergie et de 
champs comme information dans la biologie. Cette approche nous enseigne que le modèle de la biologie actuelle 
est totalement dépassé pour régler des maladies chroniques, car néglige l’essentiel. 
 

La physique moderne depuis longtemps élimine ce paradigme et comprend que ce n’est pas la matière, mais la 
conscience ou l’Esprit qui est essentiel.  
Bien que ce ne soit pas défini comme « Esprit », mais comme champs d’énergie intelligents. 
 

Le Magnéto-EncéphaloGraphe (MEG) de la science moderne nous démontre que la sonde est capable de lire en 
dehors de la tête le champ de l’activité nerveuse, ceci sans toucher le corps.  

 
Lorsque vous utilisez votre cerveau, vous diffusez des Champs d’énergie 

 

 
En effet l’approche mécaniste est réductrice et étriquée, puisque considère l’organisme comme une machine qui 
fonctionne simplement en terme de physique et de chimie, une machine où n’intervient pas la conscience, pas 
d’émotions, pas de champ corporel. Elle est donc parfaitement inappropriée, car pour expliquer toute la majesté du 
comportement humain et la maladie, c’est impossible.  
 

L’une des découvertes les plus fondamentales faites depuis l’avènement de la 
physique quantique est appelée le Champ du Point Zéro. Il s’agit de l’échange 
d’énergie qui a lieu entre les particules subatomiques. Toutes les particules 
subatomiques sont investies dans une petite danse d’énergie. C’est presque 
comme une partie de basketball. La totalité de ses échanges arrive à une 
quantité d’énergie inimaginable ! Et cela se passe dans l’espace « vide », 
comme une toile de fond suralimentée.  
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La physique quantique révèle que ce sont les stimulis invisibles qui sont beaucoup plus importants. 
 
 
 

Les Champs énergétiques autour de nous sont les seuls agents gouvernant les particules,  
c’est-à-dire la matière. Le caractère de la matière est en définitive déterminé par le Champ  

Nous sommes des spots dans ce Champ d’énergie de lumière d’information. 
 

Chacun d’entre nous a déjà observé une nuée d’oiseaux en vol ou un banc de poissons, et comment ces nuées ou 
bancs, changent de direction instantanément. Comme si un cerveau supérieur contrôle tous les oiseaux ou tous 
les poissons simultanément. Cela ne marche que grâce à ces champs, puisque seuls ces champs sont capables de 
transférer de l’information sans aucune perte. Surtout de façon instantanée sans décalage. Il apparaît maintenant 
clair que nos corps sont connectés au Champ et que le mécanisme de communication fonctionne par Biophotons. 

 
 

Biorésonance & Biophotons au cœur du vivant 
 

Le plus important domaine de recherche actuel nous démontre scientifiquement qu’il existe un lien très étroit entre 
la vie et la lumière. L’homme est électromagnétique. Les physiciens quantiques comme David Böhm ont prouvé 
que l’homme puise son énergie non seulement des aliments, mais également d’ondes électromagnétiques, les 
photons de la lumière visible.  
 

Nos cellules produisent de la lumière et communiquent entre elles par « Biophotons », comme l’a prouvé le 
remarquable biophysicien allemand Alfred Popp, dès les années 70. 
 

La très faible intensité des Biophotons (comparable à la flamme d’une bougie que l’on voudrait visualiser à 20 km de 
distance) est aujourd’hui mesurable scientifiquement par des photomultiplicateurs sensibles (caméra GDV du 
Pr. K. Korotkov, travaux de  Popp, Van Wijk, Humio Inaba…) 
 

La médecine intégrative russe permet désormais de voir l’invisible par l’Analyse d’émission photonique des doigts 
(effet Kirlian visible au photomultiplicateur GDV) pour effectuer un diagnostic énergétique fiable, immédiat et 
reproductible. Cette médecine traite la cohérence de la globalité Corps/Âme/Esprit. 
 

Pour chaque cellule, il y a +- 100.000 réactions chimiques /seconde régulées par le degré de cohérence (degré 
d’ordre d’information) des Biophotons. Plus faible est le bruit de fond (stress), plus haut est le niveau de cohérence 
pour transmettre une information de très haute efficacité.  
L’émission photonique d’un organisme malade est fortement réduite (car moins en mesure de stocker les biophotons). 
La tumeur cancéreuse est une perte de communication cellulaire et de cohérence. 
 
 
 

La méditation exerce une influence capitale sur le niveau de cette cohérence photonique (l’émission 
des biophotons du méditant diminue, mais le niveau de cohérence s’accroit). 

 

À la lueur des travaux de prix Nobels, puis en collaboration avec d’autres scientifiques, Jean-Claude Vinois a 
développé une médecine énergétique innovante et performante qui prouve chaque jour sa toute grande efficacité sur 
les nombreux cas que la médecine traditionnelle n’a put solutionner (lorsqu’il n’existe plus d’autres solutions).  
 
Cette thérapie, appelée Biorésonance quantique au Point zéro « Point source » est réalisée en 
Supraconscience pour stimuler les mécanismes d’autoguérison et pour se relier au Biofeedback du Système 
Nerveux Central du patient (RAC = Réaction Auriculaire Cardiaque = Réflexes de l’hypothalamus).   
  
 

Cette technique réintroduit la bonne « énergie informative » dans l’ensemble Corps/Âme/Esprit 
 
 

Sorte de reset des conflits internes qui régénère le flux d’information photonique (acheminé par les méridiens du 
corps humain) et procure un état de cohérence optimum aux organes touchés, ce qui se traduit en fin de séance 
par l’élimination de douleur et un état de bien-être immédiat et durable. 
 
Ce thérapeute d’exception est capable de déchiffrer les « informations », 
d’identifier les déséquilibres liés à chaque maladie et s’est rendu compte que 
la douleur physique ou toutes maladies ne sont que les derniers maillons 
d’une longue chaîne et que la Racine (la Cause) doit être éliminée pour qu’une 
véritable guérison soit réellement possible. Il affirme que la cause principale 
vient de conflits non résolus, provenant de stress émotionnel et 
psychologique (ont souvent lieu dans l’enfance ou durant la période prénatale) 
 

L’accumulation au fil du temps de ces conflits 
émotionnels laisse des traces dans le corps 
humain (visibles par la précision de sa caméra GDV, 
reflet de la santé visualisé scientifiquement par 
« électro-photographie Kirlian ») et nous fait perdre 
alors contact avec le sens même de notre vie, jusqu’à 
ce que finalement nous tombions malades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette nouvelle science d’avenir constitue un pas en avant majeur vers la médecine du futur qui 
sera de toute évidence fréquentielle et interactive ! 
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Réconcilier la science et la spiritualité 
 
Les neurosciences, la biologie et la physique quantiques sont toutes en train de converger 
et de révéler que nos corps ne sont pas uniquement des systèmes biochimiques mais 
également un système de résonance quantique sophistiqué 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La capacité à évoluer repose non pas sur une lutte agressive et une 
rivalité mais plutôt sur l’aptitude à communiquer et coopérer 

 
 
 

 
 

 

Le véritable guérisseur, c’est ESPRIT ! 
 
 
Nous pouvons commencer à parler de l’ADN comme l’ADN quantique. 
Cela suggère que les 97 % de l’ADN humain qui n’interviennent pas dans la construction de protéines sont actifs au 
niveau quantique. Il est tout à fait possible qu’une manifestation future de la conscience quantique se fasse par 
l’activation partielle de ces 97 % de l’ADN dont la fonction a jusqu’ici dérouté tous les scientifiques. 

 
Cette activation serait liée à l’état de la conscience humaine ; elle serait restée en 

veille au vu de son manque de préparation pour sa manifestation 
 

 

Les hommes apprennent à haïr (PEUR) 
On peut leur apprendre à Aimer  

car l’AMOUR vient plus NATURELLEMENT au CŒUR de l’homme  
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L’Art de (se) guérir 
 

Notre ÊTRE au cœur de la santé 
Une médecine qui se limite à intervenir là où le mal s’est déclaré n’est pas basée sur les meilleurs principes, car le 
reste de l’organisme souffre peut-être aussi de quelques troubles ou insuffisances, et les soins donnés à une seule 
partie du corps ne le guériront pas. Pour remplir parfaitement son rôle, la médecine doit toucher l’ÊTRE tout entier, 
le purifier, le mettre en harmonie avec l’univers, afin que chaque organe, chaque point du corps bénéficient de cette 
amélioration. 
L’apparition de troubles dans un point de l’organisme devrait être l’occasion de se pencher sur l’ensemble pour TOUT 
remettre en état. Si vous tenez compte de cette recommandation, ce ne sont pas seulement vos malaises actuels 
qui disparaîtront, mais aussi d’autres anomalies, dissimulées encore quelque part, qui attendent le moment de se 
manifester. Que le cardiologue s’occupe du cœur, le pneumologue des poumons, que le chirurgien enlève des 
tumeurs, et ainsi de suite, c’est très bien. Mais même quand ils ne sont plus vraiment malades, les humains ne sont 
pas non plus vraiment en bonne santé, car c’est morceau par morceau qu’on remet leur corps en état. La médecine 
du futur apprendra à travailler différemment : une petite anomalie sera l’occasion d’améliorer l’état de 
l’organisme entier.  
 

Le « cadre » de nos pensées ou de « nos croyances extérieures » 
La médecine traditionnelle traite la conséquence, « le symptôme », ce qui est la partie visible et rarement la cause, 
le fond du problème. Nous aurons souvent la croyance que le problème est réglé, alors que nous ne sommes qu’en 
sursis. En effet, l’on ne verra jamais dans une prise de sang ; un déficit d’amour, un déséquilibre affectif, un 
déséquilibre postural, une blessure de l’ÊTRE à l’origine de nombreuses maladies, de douleurs ou de 
dysfonctionnements. L’ÊTRE est notre meilleur compagnon, celui avec lequel nous ne pouvons tricher ! 
 
 
 

L’essentiel, tel que l’Amour qui est le moteur fondamental de l’humain, ne fait hélas pas partie de 
l’équation de la médecine traditionnelle 

 

Il en est de même pour le Stress pathologique, que l’on n’observe jamais dans un microscope et pourtant lorsqu’il 
est récurrent devient le déclencheur majeur de nombreux symptômes. 
Une médecine basée exclusivement sur des observations visibles est bancale, car elle néglige le fondamental, 
l’environnement humain, voire celui de l’ÊTRE en souffrance. 
Le mental (ou la peur) définit un cadre rigide qui nous emprisonne dans des croyances prises à l’extérieur (notre 
vécu, notre passé, notre éducation…). Ces croyances que nous tenons pour vraies finiront par agir inconsciemment 
sur notre BIEN-ÊTRE. C’est notre ressenti intuitif, celui de notre ÊTRE, qui doit « fertiliser » notre mental ! 
 
 

La remarquable efficacité de la science d’excellence qui m’inspire sur des fondements scientifiques, 
permet de remettre le patient en cohérence avec son ÊTRE et donc de le guérir dans sa globalité. En 
travaillant sur l’invisible, sur la cause profonde, sur la Source, son stress physiologique disparaît et le cadre 
qui limite son évolution s’estompe, pour lui permettre une meilleure RÉALISATION de son ÊTRE.  

 
 
 
 
 
 

 Sortir du cadre 
 « Voir avec le cœur » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une énorme différence existe entre soigner ou soulager (s’occuper exclusivement des symptômes) 
et l’Art de (se) guérir que je pratique, qui traite l’humain dans sa globalité 

Y De nombreux patients s’estiment « privilégiés » d’atteindre cette cohérence 
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La matière, le vivant n’est rien d’autre que de l’énergie in-formée 
 

Plus un  être humain va aller dans son ÊTRE, plus il aura conscience de ce qui est juste pour lui et pour la planète.  
Nous devons fondamentalement faire la différence entre FORMATION (venant de l’extérieur) et être IN-FORMÉ par 
notre ressenti, par notre perception intérieure. L’éducation est à revoir en profondeur, car de nombreuses 
personnes qui viennent me voir sont en souffrance et victime d’être emprisonnées par leur mental, par leurs 
croyances, donc en conflit avec eux-mêmes. Si l’on néglige cette IN-FORMATION intérieure très précieuse (notre 
Point Source) qui nous guide vers la réalisation de notre ÊTRE, nous sommes aveugles, perdons un temps précieux 
et allons vers le MAL-ÊTRE. Ce Point Source nous indique le bon choix face à toute dualité.  
 

Y Pour faire mieux comprendre ce point essentiel, voici une expérience scientifique, celle du RUBIK’X Cube. 
1° Si l’on donne un donne un RUBIK’X Cube à un aveugle en ne lui donnant aucune information, la 
probabilité qu’il trouve la solution (6 faces d’une seule couleur) en procédant à une seule 
manipulation par seconde est de : 1.371 milliard d’années. 
2° Si l’on informe l’aveugle avec la seule information binaire « Vrais » ou « Faux », la probabilité qu’il 
trouve la solution en procédant à une seule manipulation par seconde est de : 2,5 minutes. 
 

 
 

Cet outil biologique interne « la perception en SUPRA-CONSCIENCE » me permet de me mettre en sychronicité 
avec l’univers, donc de remettre le patient en cohérence avec la matrice qui nous in-forme. Cette technique 
extrêmement précieuse pour cette nouvelle science de Biorésonance, me permet avec une efficacité remarquable 
de guider la personne vers un réel BIEN-ÊTRE. Voir les libres témoignages de bouches à oreilles ou ceux 
convainquant des cas aux diagnostics initiaux les plus sévères, présentés à mes conférences. 

 
Comprendre le « processus de création »    UNI VERS UN   

 

Ex : C’est la connexion de 2 éléments (l’ovule et le spermatozoïde) dans une matrice humaine (féminine) qui génère 
UN embryon (l’enfant). La dualité de 2 éléments : Le Yin et le Yang, les 2 forces de l’Univers, etc. 
Y Question fondamentale : Pourquoi ce champion incontestable (ce spermatozoïde plein d’énergie vitale) sait qu’il 
doit rentrer dans une autre matrice (l’ovule) ?  
Parce qu’il est in-formé par la MATRICE FONDAMENTALE qui elle est invisible (également féminine). 
 

À quelque niveau de création de l’Univers que ce soit, TOUT est IN-FORMÉ par cette MATRICE INVISIBLE.  
Observons que le chiffre 2 est présent dans tout processus de création.  
Ici pour la formation de l’embryon qui se développe, la division fractale cellulaire s’opère selon la loi 2n 
20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8 et ainsi de suite… L’Univers est UN multiple de 2 

 
 
 

Le NÉANT (notion du 19e siècle) n’est pas dans la création ! 
 
 

L’Univers est en perpétuel mouvement, tel un cercle qui tourne et n’ayant ni début ni fin.  
Cette MATRICE fondamentale est UNIVERSELLE, c’est l’UN fini.  

C’est la même MATRICE pour toute création de l’Univers 
 
Par contre ce qui est FORMÉ, ce qui est créé, ce qui est VISIBLE, à un début et une fin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De plus en plus, la science moderne découvre et établit scientifiquement que : 

§ L’Univers, LE TOUT est interconnecté 
§ Chaque point dans l’Univers est « connecté » à tous les autres points.  
§ Cette « matrice d’information » fait les « forces fondamentales » de la physique que nous expérimentons 

tous les jours ; la force Électromagnétique, la force Gravitationnelle, la Masse et l’Énergie. Qui serait 
l’effet secondaire d’un réseau de connexion où l’information passe. 
 
 
 

Lorsque l’In-formation passe de l’Énergie est enregistrée 
 
 
 

C’est précisément le passage de cette in-formation qui est la clé majeure de la science que j’ai initiée par 
biorésonance, et qui sera de toute évidence la médecine de demain, une médecine scalaire connectée. 
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Je vais aujourd’hui vous emmener un peu dans le concept qui sous-tend la fabrication de cette structure qu’est La 
Création. Je vais donc être obligé de causer technique, alors si vous bloquez un peu, ce n’est pas grave du tout; mais 
par contre, pour certains, cela fera comme une véritable révélation où, tout d’un coup, tout s’éclaire. 
Allant donc du brouillard total à l’éclair de génie, ne vous jugez en aucun cas sur ce que vous pourrez 
comprendre de cet article. Soyez seulement ouvert en esprit, et si quelque chose doit se déclencher en vous cela le 
fera, sinon c’est que ce n’était pas pour vous tout simplement. 
En effet, l’objectif de ce blog est de vous aider à ré-unifier les choses afin que vous puissiez remettre en action ce qui a 
été bloqué par des tonnes de rouille et ainsi vous remettre en mouvement. Passer du mode parking (avec des tonnes 
de savoir qui vous écrabouillent les amortisseurs de la compréhension) au mode “on roule” demande donc quelques 
efforts de réorganisation des bagages, et surtout la remise en cause d’un bon nombre d’entre eux… 
Je vais donc commencer par le premier dessin qui, d’une façon très pratique, vous fera comprendre que l’UN est partout 
bien que multiple dans ses aspects.  Pour cela, je vais prendre un cerceau auquel je vais faire subir une petite contre-
rotation. En effet, je prends le cerceau à pleines mains (endroits des flèches sur le cercle de gauche), et je fais tourner 
mon poignet gauche vers moi tandis que mon poignet droit le fait vers l’extérieur. 
La rigidité du cerceau fera en sorte qu’il va vriller pour former un symbole de l’infini. Comme son nom l’indique, le UN 
reste un “UN fini” bien que sa forme initiale ne soit plus la même. Ensuite, en ramenant votre main droite vers celle de 
gauche, vous aurez de nouveau un cercle mais avec 2 épaisseurs. 
Le cerceau unitaire sera devenu 2 fois plus petit mais aussi 2 fois plus épais. Techniquement, chaque couche formant 
un anneau est appelé une spire. L’opération décrite a donc consisté à fabriquer 2 cercles tout en conservant la longueur 
du cercle initial. Cela a donc aussi permis d’avoir 2 peaux de tambours au lieu d’une seule… 

 
Poursuivons l’opération plusieurs fois et nous obtiendrons ainsi des multiples de 2 puissance n. En effet en 
mathématique, 2 puissance zéro égale 1, 2 puissance 1 égale 2×1=2, 2 puissance 2 égale 2×2=4, 2 puissance 3 égale 
2x2x2=8 et ainsi de suite. Ainsi, on constate que l’Univers est bien basé sur les multiples du 2, soit de la dualité. 
Le seul truc bizarre, c’est que 2 puissance zéro égale 1 (2×0=1) au lieu de zéro puisqu’en fait le vide, le néant n’existe 
pas dans La Création. Je rappelle que le zéro (le néant) ne fut qu’une conception apportée au 19ème siècle car avant, 
personne ne pouvait concevoir qu’il n’y avait rien… 
J’ai donc aussi représenté chaque division (ou multiple de 2 puissance, si vous préférez) par les couleurs des chakras 
qui, je le rappelle, correspondent à des plans d’existence distincts (voir dessin ci-dessous). Ainsi la 1ère création de 
l’UN donna le 1er plan d’existence que nous nommons le règne minéral. Le second plan fut ensuite celui du végétal qui 
est, en fait, une extension du minéral dans une autre dimension, et ainsi de suite. 
Je ne reviendrai pas sur tout ça, c’est-à-dire comment l’UN s’y est pris pour construire tout ce que nous connaissons 
aujourd’hui et tout ce que nous n’avons pas encore découvert. J’ai fait des centaines de conférences à ce sujet et c’est 
vrai que c’était mon idée originale de mettre tout ça en vidéo en début 2011 mais les choses ne se sont pas passées 
comme prévu. J’y reviendrai peut-être un jour maintenant que je sais comment m’y prendre d’une manière 
techniquement simple ! 
Pour comprendre la logique du 2 puissance n, il suffit de partir du diamètre du cercle. La formule consacrée est Pi (3,14) 
fois D pour Diamètre. Pour des raisons simples, disons qu’il est égal à 1m (mètre). En le repliant en 2 sur lui-même, la 
longueur du cerceau est toujours identique mais cette fois-ci il y a 2 cercles (2 épaisseurs de cerceau). On en conclut 
donc que le diamètre est 2 fois plus petit car Pi est un nombre invariable, une constante qui appartient à une classe très 
précise de nombres, celle du transcendantal. 
En effet, comme vous pouvez le voir, quel que soit le nombre de divisions faites, la longueur du cercle fait toujours 1 
mètre et Pi est constant. En clair, le chiffre Pi est la constante de l’UNI-vers car je vous rappelle que tout tourne en 
permanence dans cette Création. Dit autrement, il ne peut rien exister qui puisse être fixe, statique et sans mouvement. 
L’UN est donc en tout. 
Mais oui Laurent, mais mon placard, lui il ne tourne pas !!! Si, il tourne… Il tourne à la vitesse de rotation de la Terre et 
c’est parce que vous aussi vous tournez à la même vitesse qu’il vous semble fixe. C’est comme dans un train à 300 

Tordre Rabattre 

1 épaisseur 2 épaisseurs 

L’UN fini = l’infini 
= Pont interdimensionnel 

L’UN 
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Chaque point dans la structure de l’Espace est intriqué à une énergie infinie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les neurosciences, la biologie et la physique quantiques sont toutes en train de converger et de 

révéler que nos corps ne sont pas uniquement des systèmes biochimiques, mais également  
 

« Un système de résonance quantique sophistiqué 
 

 

Tentons de monter nos niveaux de conscience 

Nous avons conscience de 3% de la RÉALITÉ 
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Gregg Braden 
Reconnu mondialement comme un pionnier dans la tentative de 
construire un pont entre science et spiritualité, voici ce qu’il déclare : 
 
« Quasiment tous les anciens textes et toutes les traditions du monde 
s’accordent à dire que nous sommes tous liés entre nous et que nous 
sommes UN. Ils affirment que nous sommes unis les uns aux autres, 
mais que nous sommes aussi indissociables du monde, que nous faisons 
partie intégrante de la Terre et de ses changements. 
 
 
 
 
 

À la fin du Xxème siècle et maintenant, au début du XXIème siècle, la science a permis à ceux qui ont avant tout un 
besoin d’explications logiques de faire justement ce lien et de voir comment nous sommes connectés au monde et 
comment nous l’influençons, mais aussi comment, en honorant cette connexion à travers notre cœur, nous avons 
la possibilité de littéralement influencer les champs magnétiques de notre planète et par conséquent notre vie, notre 
santé et notre bien-être physique.  

 

 

L’événement qui a permis d’attirer notre attention sur ce phénomène, c’est ce qui s’est produit aux alentours du 11 
septembre 2001. À cette époque, les États-Unis possédaient deux satellites appelés GOES, ce qui signifie Satellites 
Géostationnaires Opérationnels Environnementaux, le premier positionné dans l’hémisphère nord et l’autre dans 
l’hémisphère sud. Ces satellites avaient pour mission de mesurer le champ magnétique de la Terre et de renvoyer 
des relevés toutes les 30 minutes. Les résultats de ces relevés révélaient généralement des changements mineurs. 
Or, le 11 septembre 2001, les scientifiques ont observé que les courbes des relevés indiquaient que quelque chose 
de relativement anormal se produisait, par comparaison à ce qu’ils avaient l’habitude de voir. Ils se sont alors 
interrogés sur ce qui pouvait bien influencer à ce point le champ magnétique de toute la Terre, et pourquoi ils 
obtenaient ces pics anormaux sur leurs schémas satellitaires, du jamais vu auparavant. Ils ont comparé ces 
schémas avec ceux obtenus auparavant. Et tenez-vous bien : ils ont constaté que les pics des schémas étaient 
apparus au cours du mois de septembre 2001, et plus précisément, que le premier pic était apparu 15 minutes après 
l’explosion du premier avion dans la première tour du World Trade Center ! 
 

Cette découverte est vraiment primordiale pour le monde scientifique, parce que notre science est basée depuis 
trois siècles sur deux hypothèses erronées. La première de ces hypothèses est que : l’espace serait vide ; les 
éléments de l’univers fonctionneraient de manière indépendante, sans aucun lien entre eux. Autrement dit, un 
événement qui se produit dans un endroit donné ne peut pas avoir de répercussions ailleurs à moins d’une 
coïncidence. La deuxième hypothèse erronée affirme elle que nos expériences intérieures telles que nos émotions, 
nos pensées et nos croyances ne peuvent pas avoir un impact sur le monde extérieur, mais seulement sur notre 
propre corps. Ces hypothèses soutenues à tort par les scientifiques pendant 300 ans expliquent pourquoi ces 
derniers ont été aussi surpris par les mesures obtenues sur les schémas satellitaires, à un moment justement où les 
émotions humaines sur la planète étaient focalisées sur la catastrophe. Des études sérieuses concluent : 
Il a été établi que les sentiments des humains et notamment le champ magnétique généré par le cœur de l’être 
humain quand il éprouve certaines émotions, s’étendent bien au-delà de notre corps, à tel point qu’ils sont détectables 
par des satellites qui se trouvent pourtant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface terrestre. 
Il a aussi été démontré que lorsqu’un groupe de personnes décident de se mettre ensemble pour créer une émotion 
bien spécifique dans leur cœur, cette émotion est capable d’influencer littéralement le champ magnétique qui 
maintient la vie sur Terre. Ce champ magnétique a des effets aussi bien sur la réaction immunitaire des êtres humains 
que sur la météo, les tendances climatiques, les cycles de guerre et de paix, notre aptitude à résoudre des problèmes, 
nos propres capacités cognitives. Même si de prime abord, ces choses semblent n’avoir aucun lien entre elles, elles 
sont entièrement liées au champ magnétique terrestre. 
Ce qui est remarquable, c’est que chaque être humain est relié à ce champ et bénéficie de cette relation sans en 
avoir forcément conscience, car il y a encore relativement peu de personnes qui perçoivent ce lien. Pourtant, la 
science a démontré que ce lien existe bel et bien. Par conséquent, ce qui compte, c’est de rechercher des sentiments 
qui créent l’harmonie dans nos cœurs.  
 

L’harmonie est le véritable langage de communication entre le cœur et le cerveau. Certaines émotions qui 
viennent du cœur et qui sont générées par des sentiments de tolérance, de gratitude, de pardon, d’attention accordée 
aux autres ou de compassion ont toujours fait partie des recommandations faites par les traditions les plus 
authentiques et les plus anciennes. Or, les scientifiques reconnaissent désormais que ces traditions avaient raison 
de dire que ce que nous ressentons dans notre corps se reflète dans le champ magnétique pour le profit de tous. 
La question qu’on se pose souvent est de savoir si nos émotions peuvent être mesurées. Ce que la science tend 
maintenant à prouver, c’est que les émotions affectent le champ de notre propre cœur. En effet, le cœur humain 
est considéré comme le plus puissant générateur électrique, mais aussi magnétique du corps. C’est important, 
car on nous a toujours dit que le cerveau était le lieu où nos actes prennent naissance. Le cerveau possède un 
champ électrique et aussi un champ magnétique, mais ces champs sont relativement faibles en comparaison de 
ceux du cœur. Le champ électrique du cœur est environ 100 fois plus puissant que celui du cerveau, tandis que 
son champ magnétique est 5.000 fois plus important.  5.000 fois !  Vous vous rendez compte ?  
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Et ce qu’il faut ajouter, c’est que le monde physique tel que nous le connaissons est entièrement déterminé par 
ces deux champs énergétiques : les champs électriques et les champs magnétiques, c’est-à-dire les champs 
électromagnétiques. 
Nos livres de physique disent que si nous modifions le champ magnétique ou le champ électrique d’un atome, nous 
changeons littéralement l’atome en question, c’est-à-dire la matière dont nos corps sont faits. Or, il apparaît que le 
cœur est conçu aussi bien pour agir sur les champs électriques et magnétiques de notre corps que sur ceux du 
monde qui nous entoure. Et ce sont les émotions créées dans le cerveau et dans le cœur qui sont responsables des 
modifications qui interviennent dans les champs électriques et magnétiques  

 
Gregg Braden 

 
 

Du rêve à la réalité 
 

3) La science nous apprend que chaque atome (notre corps en est abondamment composé) est un oscillateur 
Électro Magnétique (EM) et également selon le concept du Prix Nobel (1922) Niels Bohr que « Pour changer 
un atome il faut changer l’énergie EM qui l’enveloppe ».  

 
Lorsqu’un seul atome est soumis à une modification du champ EM 
(atome excité), il se produit une modification orbitale d’électron 
(orbite instable) qui lors du retour le l’électron sur son orbite initiale 
(stable) va émettre un photon. 
  
 
 
 

2) La science établit également que le plus puissant générateur EM est celui du cœur (champ électrique : 100 x 
supérieur au cerveau), car son champ magnétique est : 5.000 x supérieur au cerveau. Si les atomes du corps 
humain sont en résonance sur le Maître oscillateur (celui du cœur), c’est la santé. Lorsque les atomes sont dans un 
champ perturbé récurent, ce stress ou éventuellement le potentiel pathogène latent « le lion prêt à sortir de sa 
cage », risque fortement de se développer sous forme de maladie  
 
 
 

3) Neale Donald Walsh déclare que l’Univers nous enseigne que les actions humaines sont motivées, à leur niveau 
le plus profond, par l’une des deux émotions fondamentales : La PEUR ou l’AMOUR.  
En réalité, il n’y a que 2 états d’ÂME ! C’est ce qui est appelé la pensée racine (c’est la force première, c’est le 
premier niveau de la création)    « Si tu savais Qui Tu Es vraiment, Tu n’aurais jamais Peur ! » 
La PEUR est très contagieuse : c’est l’énergie qui contracte, renferme, cache, attire, entasse et blesse. 
L’AMOUR est la FORCE de l’Univers, c’est l’énergie qui s’étend, s’ouvre, envoie, reste, partage et GUÉRIT 
C’est dans cette FORCE puissante que nous baignons en permanence, dans cette mer d’AMOUR (celle des 
miracles permanents), c’est notre mental qui ne nous permet pas d’en prendre conscience en effet : 
Il suffit d’observer ce qui se passe en permanence dans la nature pour prendre conscience de la puissance de 
l’AMOUR cosmique (sans aucune intervention du mental humain) : la division fractale au niveau de l’embryon du 
bébé, l’éclosion d’une graine pour devenir un arbre, le Big Bang … Tous ces phénomènes sont initiés (startés) par 
un point de départ ; une seule cellule fécondée (ovule qui devient le bébé), une seule graine qui de vient un  
 
 
 

4) Le YOGA nous enseigne que : La vie est un échange permanant entre le macrocosme et le microcosme 
* La posture ou la méditation sont fondamentalement « concentration dans un espace heureux » 
* La respiration diaphragmatique permet d’UNIFIER 2 forces ; Celle de l’Inspire « jusqu’aux confins de l’Univers » 
qui REMPLIT (partie aérienne du corps au-dessus du diaphragme), c’est l’énergie du macrocosme, celle-là 
conscience de l’infiniment Grand reliée au Cosmos (YANG) ! Avec celle de l’Expire qui DIFFUSE « jusqu’à niveau 
atomique du corps » (partie liquide, l’eau du corps (de 85 % à 70%) est le support de la conscience, mais également 
des émotions), c’est l’énergie du microcosme ! celle de la conscience de l’infiniment Petit reliée à la Terre ! (YIN).  
La peau est la frontière entre le macrocosme et le microcosme. 
La jouissance (Joie) de l’inspire (bien-être profond), l’infini AMOUR aux confins de l’Univers (photons), et 
l’Abondance de l’Oxygène dans laquelle nous baignons, se retrouveront inévitablement au niveau cellulaire sous une 
forme harmonieuse. C’est la réunification du CORPS, de l’ÂME (Univers) et de l’ESPRIT (Joie)   
Il n’y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin ! 
 
 
 
 

La science des miracles : 
La technologie qui se trouve derrière la science des « Miracles » doit résoudre l’énigme : Comment passer d’une 
RÉALITÉ A (réalité visible manifestée initiale), vers une RÉALITÉ B (nouvelle réalité visible, celle du miracle) 
 

Pour mieux comprendre, prenons un seul exemple, celui de Nelson Mandela (Prix Nobel de la Paix, 1993 à Oslo). 
 
 
 

RÉALITÉ A : Nelson Mandela était prêt à donner sa vie pour son peuple (initialement condamné à mort = PEUR 
d’une révolte africaine), est condamné en 1964 avec sept de ses compagnons à la prison à vie pour sabotage, 
trahison et complot. Il avait osé se dresser contre les comportements odieux des blancs sous l’apartheid. Durant 
toute sa captivité, il refuse d’être libéré contre le renoncement public à la lutte antiapartheid, il est : torturé, humilié, 
injurié, battu sauvagement…, et pourtant par AMOUR pour son peule (et par respect pour lui-même), il rentre en 
Amitié avec lui-même, il crée un RÊVE, contenu dans une phrase que j’utilise souvent : 
 
 

 « La nature donne le pouvoir aux rêves … et la force de les réaliser ! » 
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Le rêve est toujours accessible hors de l’espace-temps, hors de toute réalité visible (même en situation 
critique d’une réalité A ; de souffrances au quotidien), hors des 5 sens du monde humain, hors des peurs. Il faut 
oser quitter la réalité du visible « emprisonnée par le mental » pour rentrer dans le ressenti de l’invisible 
« l’extrasensoriel » 
 
Il n’aura pas la même vision que sa femme (violée par les blancs et très entière), qui elle sera prisonnière de son 
« mental » (son vécu) et ne quittera jamais sa dynamique de vengeance (soulèvement du peule = violence, sang...) 
 

Durant sa longue captivité, Nelson Mandela aura le temps (durant 27 ans) de rentrer dans son espace spirituel et 
de rêver à un modèle pour ses enfants, celui de la Paix entre les deux communautés, celui du respect mutuel, celui 
du partage de valeurs. Il se sent tellement joyeux dans ce projet lumineux qu’il ressent dans son corps une sorte de 
jouissance divine qui l’inscrit de plus en plus dans la Réalité B, celle où il se met en position de négocier sa sortie, 
car il est le seul capable de calmer la communauté sud-africaine des révoltes menées par sa femme.  
En contrepartie Nelson Mandela obtint l’engagement du Président De Klerk d’abolir l’apartheid.  
 
RÉALITÉ B : Libéré le 11 février 1990 (après avoir passé 27 ans et demi en prison). Dès sa sortie il s’adressera à 
son Peule en déclarant : je suis prêt à mourir pour vous (condamné initialement à la peine de mort), mais dois vous 
dire la vérité, « vous avez tord » car le modèle que je rêve pour nos enfants n’est ni celui de la violence, ni celui des 
révoltes sanguinaires,… mais bien celui de l’Amour et du Respect mutuel, celui de la Paix… entre nos 2 
communautés. Je vous demande de rentrer chez vous, pour n’en ressortir que lorsque vous aurez le droit de voter 
pour le représentant de votre communauté.  
 

Ensemble avec le représentant de la communauté « blanche » (De Klerk) ils vont élaborer ce modèle de Paix et de 
partage de valeurs réciproques, ce sera un nouveau modèle, celui du « vivre ensemble »    
 

Le gouvernement sud-africain légalise le Parti communiste et l’ANC dont Mandela devient le président en 1991. 
 

En 1993, avec le président De Klerk, il reçoit le prix Nobel de la paix. Les premières élections pluralistes et 
multiraciales ont lieu en 1994. L’ANC remporte une très large victoire. La même année, Nelson Mandela est investi 
Président de l’Afrique du Sud, poste qu’il occupe jusqu’en 1999 pour laisser la place à Thabo Mbeki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette vision d’Amour, de Paix, de Joie et de Cohérence est le chemin des FORCES de l’Univers, car c’est son propre 
langage. En quittant le monde « visible » celui de la haine (RÉALITÉ A), Nelson Mandela s’est projeté dans une autre 
réalité (B) par le rêve et la jouissante que ce rêve est déjà réalisé. 
 
 

C’est là où nous portons notre regard, qui détermine notre RÉALITÉ 
 
 
 
 

Le secret de la guérison :   
Comprendre et d’objectiver la médecine INTÉGRATIVE (médecine de demain), c’est être capable d’utiliser les 
puissantes FORCES gratuites de l’Univers qui sont en permanence à notre disposition et comment UNIFIER les 
forces du macrocosme (Univers) avec celle du microcosme (corps humain) par cette science de guérison. 
 
 

Après 40 ans de recherche intensive, je vous livre généreusement le secret de cette science : 
 

1° La première règle fondamentale d’éveil de cette puissance de guérison, c’est parler le langage de l’Univers pour 
appeler ses puissantes FORCES « Pour changer un atome il faut changer l’énergie EM qui l’enveloppe » : 
 

Créer une émotion de JOIE, un sentiment ENVELOPPANT d’AMOUR, de PAIX au travers du cœur 
 
 

2° La seconde règle fondamentale est d’inscrire dans son cœur une INTENTION, car la matrice de l’Univers contient 
des possibilités quantiques infinies, qui sont indispensables à toute création. 
 
 

L’INTENTION est un « RÉSULTAT BIEN DÉFINI », le Rêve en devenir  Ex : Dissoudre, Libérer, Régénérer 
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ATTENTION : La guérison n’est jamais une prière, car ce serait s’inscrire dans la Réalité A (la demande verbale 
serait reconnaître cette situation A pour se mettre dans l’attente d’une intervention de force extérieure).  
L’objectif est ici de visualiser une autre Réalité B, pour faire appel aux forces d’AMOUR dans son propre cœur.   

 
 

3° La troisième règle fondamentale est d’éprouver le ressenti du « Rêve déjà réaliser », qui se traduit par 
la joie, ou la jouissance Divine de « la réalité accomplie » 

 

Par analogie, mes travaux m’amène à la représentation des 7 principaux chakras, dans laquelle l’on 
distingue les différents niveaux de conscience (connexion) que je m’applique à harmoniser (en Supra-
conscience et Résonance) :  

 
 

3 chakras inférieurs, ceux du MOI inférieur, représentant le CORPS avec 3 sièges : 
CH1 = Physique (Essence innée, Présence) « Ancrage » FORCE                                                    « Je Suis » 
CH2 = Émotion (Ressenti, Vitalité, Joie) « Créativité » PURETÉ                                                « Je Ressens » 
CH3 = Mental (Puissance Solaire, Réalisé, Affirmation) « Confiance » JUSTICE                       « Je Rayonne » 

 

Chakra central : représentant l’ÂME, c’est l’Équilibre (Harmonie, Partage, Abandon de l’EGO) La Relation  
CH4 = Cœur (Sentiment) « Amour, Paix » BEAUTÉ                                                                 « Je m’Abandonne » 
C’est le centre du champ EM le plus puissant (champ torique) 
Le point singulier de ce champ est le point de connexion au TOUT (UN) et le point d’équilibre des 2 forces : 
La force EM (rayonnante) IN FORME et la force Gravitationnelle (compactante) FORME     

 

3 chakras supérieurs, ceux du MOI supérieur, représentant l’ESPRIT avec 3 sièges : 
CH5 = Expression (Relation) « Vérité, Spontanéité, Intégrité, SAGESSE                                   « J’Exprime » 
CH6 = Vision (Adhésion) «  Lâcher prise, Conscience de l’Essence, Intuition, GRÂCE   « Je Réalise mon ÊTRE » 
VH7 = In Forme (Intégration) «  Possibilités infinies, Pleine conscience, Divin » UNITÉ           « Je Sais » 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physique 

Émotion 

Mental 

Vision 

In Forme 

ÂME 

Confiance 

Pureté 

Force 

Sagesse 

Grâce 

Unité 

Expression 

Beauté 

Essence Innée	= Présence, Fluidité physique, Ancrage 

Ressenti = Joie, Sensation Divine, Fluidité émotionnelle, Créativité 

Puissance SOLAIRE = Libéré de TOUT ; Jugements, EGO, PEUR  

SENTIMENT (Cœur) = AMOUR, PAIX 

Matrice = Possibilités Quantiques Infinies, Pleine conscience, Divin 

Vérité = Spontanéité, Ouverture, Sincérité, Intégrité  

Destin (en Devenir) = Lâcher prise, Perception directe, Intuition  

La fonction spirituelle (Divine) du mental nous permet d’ACCUEILLIR et d’UNIFIER les forces du macrocosme (Univers, 
l’infiniment Grand) avec celle du microcosme (corps humain, l’infiniment Petit).  
La peau servant de frontière entre ces deux univers cosmiques (CORPS - ESPRIT). L’ÂME est le regard du cœur ! 
 

La méditation (Supra-conscience) de guérison s’occupera de présenter « le Sujet » et « l’Objet ».  
Le Sujet pouvant être ; le corps, un membre, un organe, un système…  
L’Objet est l’Intention « le Résultat bien défini » qui peut être ; la détente, la régénération, la libération… 
 

Tout comme l’acupuncture engage un processus de transformation, nous utiliserons ici : Le langage de l’Univers au 
travers du cœur, par un sentiment d’AMOUR ou de PAIX. Les Forces de l’Univers (ici de guérison) vont engager en 
SOI un RESSENTI profond (de joie, de jouissance Divine…) lorsque nous focalisons le « Rêve déjà réalisé » 
 

Un devoir spirituel nous est confié ; La PURETÉ de l’ÂME, la dissolution (abandon) de tout EGO, le NON-
JUGEMENT, la CONFIANCE en SOI et en l’UNIVERS (absence de PEUR), le Haut Pouvoir de Perception sont des 
méditations régulières au « plus haut niveau » qui sont indispensables pour engager cette puissance de guérison.  
Il faut toujours souligner qu’en état de syntonisation, ou de « Résonance réciproque » tout ce que le guérisseur 
éprouve dans son corps est le reflet de ce qui se passera ou de ce qui se passe dans le corps du patient    
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Ervin Laszlo 
 

Considéré comme « le plus grand penseur vivant actuel » Ervin Laszlo est Philosophe des sciences et spécialiste 
hongrois de la théorie des systèmes. Fondateur et président du Club de Budapest qui réunit un réseau d’experts 
internationaux proposant des alternatives à l’état du monde. Nominé pour le Prix Nobel de la Paix en 2004, et 
renominé en 2005. Auteur ou coauteur de plus de 400 articles et 47 livres traduits en 22 langues, dont Management 
évolutionniste, aux racines de l’Univers, les défis du troisième millénaire, Sciences et Réalité et Science et champ 
Akashique. 
 

Les mystiques et les sages savent depuis longtemps qu’il existe un champ cosmique reliant tout à tout, au plus 
profond de la réalité. Un champ qui conserve et transmet l’information. Il est connu sous le nom de « champ 
Akashique » ou « champ A ». De récentes découvertes en physique quantique indiquent que celui-ci est Réel et qu’il 
a son équivalent dans le champ du point zéro qui sous-tend l’espace comme tel. Ce champ consiste en une mer 
subtile d’énergies fluctuantes à partir desquelles tout émerge : les atomes, les galaxies, les étoiles, les planètes, les 
êtres vivants, et même la conscience. Ce champ du point zéro est la mémoire constante et éternelle de l’univers. Il 
conserve les données de tout ce qui s’est produit sur la Terre et dans le cosmos, et met celles-ci en corrélation avec 
tout ce qui doit arriver. 
 

 

Vers une nouvelle vision du monde 
 

À partir des évolutions scientifiques contemporaines, et en particulier des découvertes en physique quantique, le 
philosophe Ervin Laszlo a élaboré une nouvelle vision du monde. L’individu n’est plus « maître et possesseur de la 
nature », mais retrouve une cohérence avec son environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qu’est-ce que la physique quantique a apporté à votre compréhension du monde ? 

Un niveau plus profond de Réalité. En physique classique, il y a des atomes qui bougent, qui sont en relation les uns 
avec les autres, mais il n’y a pas cette profondeur. Or, sous l’espace-temps newtonien se passent des choses qui 
sont le fondement de ce qui se passe au-dessus. Aujourd’hui, on sait qu’on ne sait pas ce que c’est, et on cherche à 
comprendre. L’un des aspects les plus remarquables de ce niveau profond de réalité, c’est la connexion universelle, 
le fait que toutes les choses soient en rapport direct et instantané avec toutes les autres. Il n’y a pas de séparation 
absolue, de phénomène purement local. Toutes les choses sont liées entre elles, à un niveau profond. C’est une 
vision du monde qui diffère fondamentalement de celle de la causalité newtonienne.  

 
 
 

En quoi la notion d’in-formation est-elle si importante ? 
C’est l’un des grands mystères. Comment un lien peut-il être à la fois instantané, au-delà du temps et de l’espace, 
conservé dans le temps, sans produire aucun des effets physiques connus, comme l’entropie ? On peut utiliser le 
concept d’information en tant que processus physique, non pas au sens d’énergie classique. Cette notion a été 
développée par David Bohm, qui parle d’in-formation. C’est ce qui se passe dans le vide – le vacuum quantique qui 
au demeurant n’est pas vide ! – et a un effet observable dans le monde manifeste, sans être une énergie 
conventionnelle.  

 
 
 

Comment cet effet peut-il se produire, sans les interactions physiques connues ? 
Un champ est par définition un facteur invisible qui produit des effets observables. Beaucoup de choses sont 
observables seulement par leurs effets. On observe un objet qui tombe, et non pas le champ gravitationnel. Tous les 
champs sont de ce type. Ajouter un champ encore plus profond qui est l’intégration des autres champs universels, 
ce n’est pas ajouter un océan ésotérique à la science. On ne fait qu’élargir l’application de l’idée de champ pour 
pouvoir rendre compte de mystères et d’observations qui sans cela ne peuvent être expliqués. 

 
 
 

Qu’est-ce que tout cela implique pour la conscience humaine ? 
La première chose, c’est un changement de notre vision du monde. Nous n’avons pas affaire à des particules qui 
bougent dans un espace vide, comme le dit la mécanique classique, mais à un tout quasi organique, et cohérent. 
Tous les éléments sont en rapport les uns avec les autres. Par certains aspects, le cosmos a ce type de cohérence. 
Tous les événements qui s’y passent ont un rapport entre eux, et sont immergés dans un océan profond. Deuxième 
chose, la capacité du cerveau à recevoir des informations au niveau quantique. Les cultures traditionnelles 
peuvent l’admettre dans leur vie quotidienne. Mais nous, nous filtrons ces informations.  
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Nous devons entrer dans un état altéré de conscience pour être en mesure de les recevoir. En revanche, notre 
cerveau est capable d’élaborer cette in-formation, qui n’est pas une énergie classique. Je connais des 
neurophysiologistes qui parlent de perception classique et de perception quantique. Simplement, dans la vision 
occidentale, la perception quantique est éludée, tout simplement parce que nous sommes convaincus qu’elle n’existe 
pas. Et si l’on est convaincu qu’une chose n’existe pas, on ne la voit pas.  

 
 
 
 

Vous nous parlez là d’une révolution vertigineuse. Pourquoi si peu de gens s’y intéressent-ils ?  
Parce qu’il faut changer de paradigme. Et c’est toujours très difficile. L’expérience dans la science, mais aussi dans 
la culture en général, nous a appris que ce ne sont pas tant les personnes qui changent d’idée. Simplement, les 
tenants des conceptions anciennes meurent peu à peu, et ils sont remplacés par d’autres. C’est la même chose 
pour les espèces. L’espèce dominante s’éteint lorsqu’elle est dans la périphérie d’autres espèces qui ont connu une 
mutation et sont capables de survivre dans un environnement différent qui ne convient pas à l’espèce dominante. 
Changer les idées est difficile, surtout quand on fait partie d’un institut de recherches ou de n’importe quelle institution. 
Les grands théoriciens eux-mêmes ont des difficultés à s’exprimer librement. Il faut avoir une très grande réputation 
pour pouvoir dire ces choses. Récemment, le physicien Roger Penrose a donné une interview dans laquelle il a dit 
qu’il faudrait développer une conception entièrement nouvelle, au-delà du modèle quantique. Et quand on lui a 
demandé comment qualifier cette nouvelle conception, il a juste répondu : « it’s beautiful », c’est beau ! (rires). Lui 
peut se permettre de dire cela. Le développement de ce nouveau paradigme viendra de gens qui ne sont pas dans 
le « mainstream », dans l’establishment. C’est mon cas. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui me paraît le plus vrai, le 
plus fidèle à la réalité. On peut dire que je suis fou, je m’en fiche.  

 
 
 
 

Qu’entend-on par « nouveau paradigme » ? 
Le paradigme est la totalité des présupposés d’une théorie. C’est une image, une idée du monde. Nous en avons 
tous une dans la tête – même si nous n’en sommes pas conscients – que nous avons construite à partir de ces 
présupposés. Quand il y a trop d’anomalies, trop de choses incompréhensibles sur la base de cet ensemble de 
présupposés, alors on cesse d’ajouter explication sur explication, et on propose un autre système. C’est ce qu’a fait 
Copernic en disant que le soleil était au centre du système, et non la Terre. Le nouveau paradigme consiste à 
resimplifier en se basant sur une conception nouvelle, plus profonde, plus capable de répondre à nos interrogations. 
C’est un autre type de monde totalement différent, auquel nous devons nous préparer en conscience.  

 
 
 
 

Quelles qualités développerait un individu qui vivrait dans ce nouveau paradigme ? 
Les qualités dont nous avons besoin pour survivre sur cette planète : savoir que la solidarité a vraiment une base 
physique, que ce que l’on fait aux autres, on le fait aussi à soi-même. Les interactions existent partout, c’est une 
évidence. Si on met des déchets dans une rivière, ils ne disparaissent pas dans l’océan. Tout est lié de façon 
permanente. Nous faisons partie d’un monde organique, à la manière d’une cellule. Si une cellule n’est pas cohérente 
avec le reste de l’organisme, alors tôt ou tard, elle devient un cancer et le tue. L’organisme peut survivre quand tous 
les éléments qui le composent sont cohérents. L’humanité a perdu la cohérence avec la nature.  

 
 
 
 

Est-ce que cet individu utiliserait des capacités d’appréhension du réel différentes de celles qu’on 
utilise aujourd’hui ? 

Toutes les autres espèces utilisent cette information. Ce n’est pas possible que tout ce que nous appelons 
instinct soit mystérieux. C’est un type d’information, de mémoire qui est reçue. Le nombre de bits d’informations 
nécessaires à une araignée pour construire sa toile est bien plus important que le nombre de particules qui composent 
l’araignée, mais elle sait comment procéder. Nous sommes en contact permanent avec le champ d’information qui 
nous entoure et nous reprenons cette information. Il n’y a que l’homme moderne qui ne l’utilise pas. Il y arrive parfois 
dans ses rêves, dans des états profonds de méditation, mais ce n’est pas reconnu dans la culture quotidienne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous avons créé un monde stérilisé, réduit, pauvre, où il n’y a que quelques interactions. Tout est très limité. 
C’est comme vivre dans un mécanisme, c’est inhumain. Les cultures traditionnelles vivent dans un monde 

beaucoup plus vaste, plus intuitif. Aux frontières des nouvelles sciences, nous sommes en train de recouvrer 
certains éléments de cette richesse, à travers justement les phénomènes quantiques » 
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Est-ce que vous voyez des signes tangibles de ce changement de conscience ? 
Oui, dans le fait qu’il y ait une ouverture vers des connaissances qui jusqu’à présent étaient écartées comme 
purement fantaisistes. Dans ces situations de grands défis, nous avons besoin d’une compréhension beaucoup plus 
profonde que celle que donne la science traditionnelle moderne. C’est pourquoi l’ouverture d’esprit à des 
perceptions plus profondes, à une compréhension plus complète, n’est peut-être pas accidentelle.  

 
 

Les grands créateurs, artistes, prophètes, scientifiques travaillent de cette manière.  
Edison a dit qu’il n’avait rien inventé, qu’il avait tout reçu 

 
 

Dans cette période de crise, un nombre croissant de personnes ressentent une capacité de penser, de sentir, de 
s’orienter. Quelque chose se passe ! Mais il faut concevoir qu’il y a aussi des phénomènes qui sont non 
électromagnétiques, qui sont des transmissions plus subtiles de l’information à travers des ondes dans le vide, et qui 
peuvent être perçus par un processus qu’on nomme « résonances quantiques adaptatives de phase ».  
Quand les phases se synchronisent, comme dans les phénomènes de résonance, il y a alors transmission 
d’informations. Nous pouvons nous synchroniser avec un aspect du monde qui nous entoure, avec certains 
événements. Je fais appel depuis des années à la médecine informationnelle, énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour vous, sommes-nous dans une situation d’urgence ? 
La manière dont nous opérons dans le monde n’est pas durable, du point de vue de la finance, des ressources, de 
la population. Ce n’est pas l’environnement qui fait de nous une espèce en danger, c’est nous-mêmes. Parce que 
nous changeons l’environnement, nous créons les conditions qui vont changer l’équilibre de base de la biosphère. 
Cette biosphère tôt ou tard trouvera un nouvel équilibre, mais il est très probable qu’il sera moins favorable à 
l’espèce humaine, c’est-à-dire à 7 milliards d’individus qui sont tellement dépendants des équilibres actuels 
développés depuis le dernier âge glaciaire. Nous atteignons des limites.  La bifurcation c’est maintenant ! 
 
 

Qu’est-ce que la conscience justement ? 
Bonne question. Nous ne le savons toujours pas. L’hypothèse la plus raisonnable est que la conscience est dans ce 
champ, ce vide quantique, qui est le logiciel de l’univers et contient toute l’in-formation, les constances 
universelles… Cela surgit dans l’espace-temps, formé par l’in-formation (au sens de Bohm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conscience est une manière de capter une partie de cette in-formation qui est dans la nature, dans le cosmos.  
 
 

Nous sommes capable grâce à notre cerveau d’en décoder une partie importante. La conscience même est 
présente dans toutes les entités existantes. Le degré d’élaboration, d’articulation de conscience dépend de la 
capacité à capter cette information dans le monde. Chercher la conscience dans le cerveau revient à chercher le 
programme de télévision dans le récepteur. 
  
 

La conscience n’est pas produite par le cerveau ! 
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L’ADN peut être influencé et reprogrammé 
par la Conscience et fréquence en Résonance 

Chaque organe possède une fréquence spécifique 
 

Les recherches alliant physique quantique, ingénierie électrique, chimie et biologie sont particulièrement pertinentes, 
car elles pourraient donner naissance à des thérapies entraînant beaucoup moins d’effets secondaires que les 
médicaments, et révèlent par des découvertes majeures que l’énergie agit plus efficacement que les agents 

chimiques... Tout organisme, y compris l’humain, communique avec son environnement  
et le décode en évaluant les champs d’énergie…                   Bruce Lipton (Biologie des Croyances)   

 

CORPS – ÂME – ESPRIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Supra – Conscience et Énergie Fondamentale  
 

La matière est en réalité totalement Vide, mais remplie d’Énergie  
La « Réalité de l’Essence » est Énergie CRÉATRICE 

La plus puissante « Force de guérison » est Amour INCONDITIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Conscience est la faculté mentale qui permet d’appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs (par 
exemple, sous la forme de sensations) ou intérieurs (états émotionnels, pensées) et plus généralement sa propre 
existence. 
 

La Perception, est une faculté biophysique ou le phénomène physio-psychologique qui relie l’action du vivant à 
l’environnement. Le mot perception désigne donc ici, soit la capacité sensitive (l’instinct par exemple), soit le processus 
de recueil et de traitement de l’information sensorielle ou sensible (en psychologie cognitive par exemple), soit la prise 
de conscience qui en résulte 
 

Le Ressenti, est éprouver une sensation, un état physique, ici le plus souvent en être affecté de façon agréabl

L’ADN magnétique BYPASS la lourdeur de l’analyse mentale 
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L’essentiel, c’est la CONSCIENCE ! 
Toute science a ses propres limites ! Même si depuis 2001, l’on me surnomme le « Magicien » ou bien que plusieurs 
communautés de Basse-Casamance me rendent hommage comme « Docteur Miracle » pour avoir « soulagé 
efficacement et bénévolement les souffrances de plus de 1.800 Sénégalais », je reste extrêmement prudent et 
conscient du chemin d’humilité et du travail de lumière qu’il reste à réaliser sur des cas complexes de personnes qui 
souffrent atrocement, également dans nos régions d’Europe, car « il n’y a pas de recette miracle »    
Lorsqu’en 2011, les premiers Africains traités par biomagnétisme me déclarèrent ne plus avoir de douleur, je n’en 
avais pas dormi tellement cela me paraissait « incroyable ». Ne pouvant imaginer que ces premiers résultats positifs 
« du travail énergétique avec le cœur » allait se confirmer en Réalité incontestable. 
Ce départ « trop beau pour être vrai » m’interpella et me mit dans le doute ; ne rêve pas, pour qui te prends-tu ? 
Dans les prochains jours, ils vont certainement venir te dire que cela ne dure pas… Que du contraire et comme pour 
m’encourager à poursuivre dans cette voie ; les témoignages ou marques de reconnaissance et de confiance se sont 
multipliés d’année en année. C’est la loi de l’attraction ! 

Au-delà de l’aspect humain authentique, bénéfique et émotionnel qu’apporte cette capacité de « guérisseur », il m’a 
fallu vérifier de manière méthodique les résultats obtenus pour finir par accepter l’évidence ; cela  fonctionne 
positivement pour 90% des cas traités. Chaque année, j’ai constaté une augmentation progressive de la puissance 
de mes traitements et de mes pouvoirs exceptionnels, comme si mes capacités évoluaient en paliers.  
Sorte de récompense de l’Univers, en retour au travail assidu et la bienveillance de cette démarche d’Amour.  
 

 

Y Aujourd’hui ce sont les échecs provisoires ou non (les 10% qui manque) qui donnent ma 
force, un sens  et « une passion » à ce cheminement vers des cas plus complexes ! 

 
 

Bien sûr qu’au départ il s’agit d’un don de « magnétiseur » apparu dès l’âge de 10 ans, mais le parcours énergétique 
et le travail considérable de recherche et de conscience que j’ai mené en parallèle de mes activités d’ingénieur ne 
me laissaient jamais entrevoir pareil dénouement vers l’âge de 62 ans. 
Après avoir exploré, étudié ou approfondi plus de 40 disciplines bioénergétiques pour acquérir la conscience de 
nouveaux points de vue, j’ai dû constater avec le recul suffisant que tous ces jalons avaient un seul fil conducteur 
dicté par ma voie (ma flamme intérieure). Aujourd’hui je sais que j’étais programmé pour « la guérison » et que 
sans le savoir ; l’Univers m’a guidé dans cette quête d’efficacité, de compréhension et discipline personnelle pour 
acquérir cette capacité de ressentir, de visualiser et de canaliser son énergie et son génie créateur.  
Le résultat est souvent immédiat et durable ! 
Ce livre de synthèse vise à vous livrer mon cheminement, quelques pistes intéressantes pour développer un « Art 
de guérir » et surtout éveiller une permanente remise en question de nos paradigmes. 
 

Comme l’iceberg, « le Miracle » est la partie visible, mais l’ESSENTIEL est la partie invisible ! 
 

 

À la lueur de cette quête, je peux vous livrer l’ESSENTIEL : nous ignorons encore que nous sommes tous intriqués 
« reliés ». Lorsque nous nous connectons à notre Point Source (notre programme de vie), celui inscrit dans nos 
couches de Consciences Supérieures, par cette flamme intérieure en plein CŒUR. Tout se met en place, car nous 
nous sentons aidés par une synchronicité impressionnante. Nous sommes de toute évidence un véhicule de 
l’Univers, faisant partie d’un TOUT. La principale erreur de l’homme est d’être prisonnier de son mental et de son 
égo « l’inverse de la conscience », car moins l’on a de conscience, plus l’on a de l’égo et inversement.  
La verticalisation de l’homme (ce primate, ayant actuellement une conscience exacerbée de 3% de la Réalité, soit 
97 % de croyance, voire d’inconscience) s’est opérée afin de lui permettre une meilleure connexion avec l’Univers. 
La 4e dimension de cosmologie quantique, celle de l’AMOUR, dans laquelle bascule la Terre depuis 2012, va nous 
permettre d’accélérer l’accès à nos niveaux de la Conscience Supérieur. La Supra-Conscience !  
 

 

Le mental gère la partie visible, principal obstacle à la CONSCIENCE ! 
Notre intuition ou ressenti, notre Âme nous connecte à l’invisible, la SUPRA-CONSCIENCE ! 

 
 
 

Le Dalaï-Lama m’a appris la faculté de changer de point de vue pour acquérir une meilleure lucidité, ceci par une 
image symbolique, celle de la bouteille avec son étiquette : 

Si l’on place une bouteille entre 2 personnes de telle sorte que l’un voit une étiquette et que l’autre ne la voit pas, 
le ridicule serait de s’opposer sur ce que chacun voit (image de la vie courante, lorsque chacun reste sur la position 
de sa croyance ou de ce qu’il voit). L’intelligence est de changer de point de vue afin de se placer à côté de l’autre 
pour nous amener à découvrir son point de vue et ensuite de l’inviter à découvrir ce que l’on voit de son propre 
point de vue. Le résultat ; un enrichissement et une meilleure vision de la Réalité des choses. 

La Supra-science EST intuitive et in-formée. Cette Supra-Conscience connectée aux forces de l’Univers, guide 
toutes mes démarches et devraient rapprocher les différentes Sciences (au lieu de les opposer), car elles sont toutes 
superbement complémentaires pour nous ouvrir une nouvelle vision du Réel, porteuse d’espoir. 
Y Plusieurs médecins ayant expérimenté sur eux-mêmes, la réalité incontestable d’efficacité de mes techniques 
de « guérison », ou impressionnés par les résultats rapides obtenus sur leurs patients (pathologies sérieuses) s’en 
rapproche actuellement ou les recommandent à leurs patients, c’est l’effet bouche-à-oreille et signes d’ouverture. 
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L’intrication quantique naît d’un Esprit universel 
L’esprit de l’univers régit la matière à chaque instant, en l’informant de façon tellement parfaite que chacune des 
parties, même la plus petite, contient en soi les éléments de l’ensemble, le Tout.  

 

La nature réelle de l’intrication particulaire, entrevue avec la célèbre expérience EPR et vérifiée ensuite 
expérimentalement prend sa source dans un Grand Esprit qui gouverne l’univers à un niveau subliminal. 

 

Cette entité ressemble forcément à cet inconscient collectif largement étudié par Carl Gustav Jung et par le 
physicien quantique autrichien Wolfgang Pauli. L’inconscient collectif, le règne des archétypes qui selon Jung sont 
à l’origine des phénomènes de synchronicité, qui pourrait être le véritable esprit de l’univers.  
Il ne s’agit nullement de l’esprit rationnel (celui de tous les jours qui en substance n’est qu’un muscle du cerveau 
remplissant des fonctions purement mécaniques), mais de l’Esprit cosmique.  

 
 

Un Esprit qui opère de façon non locale et qui unit en « un seul ensemble » 
chaque élément de l’univers 

 
 

La chose stupéfiante, c’est que l’être humain comme probablement tous les êtres évolués de la création ressemblent 
justement à un univers en miniature, au sens Bohmien du terme. 
 

D’un côté nous avons le corps humain et ses fonctions, intimement liés à l’esprit mécanique qui nous aide à résoudre 
des problèmes matériels, de l’autre le monde intérieur fait de rêves, d’intuitions soudaines (génie) et parfois aussi 
de synchronicités qui surviennent de façon très particulière au cours de notre existence. Il ne s’agit là que du reflet 
de l’ordre expliqué et de l’ordre impliqué de Bohm. 
 

La seule différence entre l’univers de l’homme (société rationnelle et scientifique d’aujourd’hui), c’est que tandis que 
le corps universel (ses particules) semble saisir à chaque instant les informations envoyées par le potentiel quantique 
universel, l’homme n’est pas capable d’en déchiffrer le sens profond. 
 

L’humanité dans son ensemble est comme « monochromatique » (ou mieux, monomaniaque) ; l’utilisation exclusive 
de l’esprit analytique porte inévitablement à la recherche quasiment absolue des biens matériels. Au contraire les 
choses qui ont un « sens » perdent aujourd’hui de plus en plus d’importance, au profit d’un matérialisme effréné qui 
nous éloigne de la source réelle dans laquelle nous sommes immergés 
 

Nous ne savons simplement pas que nous sommes nous aussi des électrons. Et que nous faisons partie d’un 
plan grandiose, dont les racines, se trouvent au-delà du temps et de l’espace. Vivre dans une seule dimension «  la 
rationalité ou le côté intuitif », c’est vivre de façon incomplète et cela conduit à la folie, parfois collective. 
 

Il y moins d’un siècle, comme par une très étrange synchronicité, « le phénomène Bohm » a vu inopinément le jour, 
en même temps que « les phénomènes Jung et Pauli », comme si la conscience collective de l’humanité avait 
brusquement besoin de s’intégrer à l’univers (voir ci-après la bifurcation), sorte de « réaction physiologique » de 
l’humanité à la perte de sens. 
 

L’intrication holographique de l’intrication quantique 
 

Karl Pribram développa la théorie holographique de l’esprit humain, selon laquelle le cerveau se comporterait 
comme un hologramme en mesure de décoder toutes les informations de l’univers, tandis que l’Esprit ne serait 
pas situé dans le cerveau, mais dans une Matrice (Conscience et Champ Akashique développé par le Docteur 
Ervin Laszlo). Cet hologramme quantique consisterait en substance dans le fait que l’histoire des événements, 
relative à la matière à l’échelle macroscopique, est sans cesse émise de façon non locale, puis reçue par une autre 
matière à travers un subtil processus d’échange d’information quantique : il s’agit un peu d’une extension du 
processus quantique d’émission et d’absorption de photons.  
 

Ce processus est analogue au phénomène d’intrication qui se vérifie dans les particules, mais dans ce cas, il 
concerne la matière à toutes les échelles. 
 
 

Cette nouvelle vision à la fois fascinante et bouleversante de la réalité, née de la synthèse de la pensée 
de Bohm et Pribram, est en train d’avoir une influence grandissante sur de nombreux scientifiques de 

différents domaines, qu’ils fassent partie des sciences exactes ou de celui des sciences biologiques ou 
cognitives, à tel point que le paradigme holographique est désormais gravé dans l’imaginaire collectif 

 
 

L’hologramme cérébral contient sous tous ses aspects une forme globale d’intrication 
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La naissance de la conscience 
 

Pour rappel : Roger Penrose expliqua les mécanismes physiques qui déterminent la formation des moments de 
conscience du cerveau à travers des états d’intrication et de cohérence présents dans les microtubules et 
l’effondrement de la fonction d’onde qui rassemble les états quantiques à l’intérieur des micromodules.  
 

Cet effondrement des états de superposition quantique (à travers la gravité quantique) qui se vérifie dans 
le cerveau à travers les microtubules, à lieu en moyenne tous les 1/40ème de seconde (EEG de 40 Hz).  

 

Comme en conviennent Penrose et Hameroff, la conscience est un processus à la frontière du monde quantique et 
du monde classique. Il s’articule en 2 étapes fondamentales : 

• Phase 1 : celle du « moment inconscient » qui correspond à la superposition quantique de tous les états des 
tubulines dans les microtubules (de très brève durée) 

• Phase 2 : celle du véritable « moment conscient » qui correspond à l’effondrement de la fonction d’onde qui 
rassemblait en soi dans un seul état quantique la complexe intrication d’ensemble unissant les microtubules dans 
le cerveau 

 

Cette seconde étape est dénommée « réduction objective orchestrée » 
Objective : parce que l’effondrement de la fonction d’onde réduit un état quantique à un état traditionnel 
Orchestrée : parce que le moment de conscience résulte de l’action concertée d’un certain nombre de microtubules 
intriqués dans le cerveau. 

 
D’après le calcul, il faut 109 tubulines en état d’intrication pour générer un moment de conscience 
correspondant à la réduction orchestrée. Cette seconde étape enclenche automatiquement, à la suite 

de l’effondrement de la fonction d’onde, les processus électriques normaux par lesquels les neurones et 
les synapses communiquent entre eux à travers des signaux classiques 

 
 

Penrose considère que les superpositions quantiques d’états au niveau des tubulines se manifestent comme des 
« séparations » à un niveau très élémentaire de la réalité.  
Pour atteindre un moment de conscience de 1/10 à 1/00 de seconde, Il faut que les microtubules de seulement 
10.000 neurones soient en état de superposition quantique.  
 

Il est alors évident que si pour avoir un moment de conscience chez un être humain, il faut aussi peu de temps, cela 
signifie qu’à l’état de veille, un être humain peut expérimenter jusqu’à un million de moments de conscience par jour. 
Cela fait de l’homme un être résolument supérieur pour permettre l’existence de génies comme Stephen Hawking 
et Léonard de Vinci. 
 

En raisonnant très rigoureusement et en unissant la physique quantique avec la neurologie, Penrose et Hameroff 
révèlent que l’origine de la conscience n’est pas dans le cerveau, mais dans un « monde absolu » comme l’écume 
quantique sur l’échelle de Planck (énergie du Point zéro).  
De cette façon, les individus interagissent avec ce qu’il y a de plus fondamental dans l’univers.  
 

Notre cerveau « récepteur de conscience cosmique » nous permet de disposer d’instruments 
transducteurs gravito-quantiques comme les microtubules qui nous permet de rester en contact avec 

l’univers « le règne des cieux » au moins 40 x par seconde. 
 

 
Méditation « Prise directe fondamentale sur l’Art de (se) guérir » 

Certains experts en méditation seraient capables de visualiser, en état de méditation profonde, la fluctuation même 
des moments de conscience, c’est à dire le processus à travers lequel ces derniers se succèdent les uns après les 
autres (moyenne de 40 Hz, voire de 100 Hz pour une méditation très profonde).  
 

Dans ces moments si sacrés de méditation, le cours du temps ralentit.  
 

La conscience est une chose sacrée et en tant que telle, elle vit ; ce n’est certainement pas un objet de 
consommation accordé à coup de pilules de LSD, mais plutôt à une puissante discipline personnelle. 

 

Notre cerveau reçoit 400 milliards de bits par seconde d’informations, mais nous ne sommes 
conscients que de 2.000 bits par seconde. La Réalité se vérifie à chaque instant dans notre cerveau 

et nous la recevons, mais elle n’est pas assimilée à cause de filtres mentaux. 
 

 

Il est démontré que l’humanité actuelle a un niveau de conscience moyen de l’ordre de 3%,  basé 
sur la conscience de la matière. Par inconscience de ce qui est au CŒUR de cette matière ! 

 
 

Si nous acquérons une certaine humilité lorsque nous accédons à des niveaux de conscience plus élevés, nous 
réalisons que l’union de nos approches conscientes et réalistes est la seule route possible pour diminuer notre 
ignorance. En utilisant un langage clair et accessible à tous, nous participons aux plus grandes aventures 
scientifiques.             
 
 

Le corps humain (la santé) est le résultat de la Conscience ! 
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Médecines fréquentielles et le RAC 
La médecine fréquentielle utilise la remarquable faculté de la peau de « percevoir », ceci pour informer le corps ou 
pour interroger celui-ci grâce au RAC ou grâce à une sorte de stéthoscope quantique ultra précis (Dr. G. Fiches) 
qui nous renseigne de troubles énergétiques internes (voir photo ci-dessous).   
 

Y De par sa grande pratique de la Médecine chinoise, et de la Médecine traditionnelle (en centre de la Douleur), le 
thérapeute Pierre-Marc Chouillet m’a livré, son expérience précieuse et pluridisciplinaire en milieu hospitalier. 
 

Passionné pour les techniques énergétiques les plus subtiles et les plus performantes utilisant la prise des RAC (voir 
ci-après), Pierre-Marc Chouillet pratique depuis 25 ans à Vevey (Suisse) avec un haut niveau d’efficacité ; la 
Médecine fréquentielles, l’Auriculothérapie, la Médecine photonique (Magnin), et la Posturologie. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

      Photo d’une séance de Pierre-Marc Chouillet 
 

 

Auriculothérapie (Dr. Paul Nogier, Prof. Leriche) 
 

L’auriculothérapie est l’utilisation du pavillon auriculaire à des fins 
thérapeutiques. Son mode d’action est relié au Système Nerveux 
Central. Aucune autre technique, à ma connaissance, n’offre autant de 
possibilités pour contrôler la validité des actions thérapeutique. 
 

L’auriculothérapie est un microsystème de l’acupuncture découvert 
par le Dr. Paul Nogier et reconnu au plan mondial. Pour l’expliquer, la 
voie de la neurophysiologie a été retenue. L’oreille est étroitement liée 
au cerveau, lequel gère les organes du corps. Le système limbique fait 
la jonction entre le corps et le pavillon de l’oreille. 
 
 

Le RAC (VAS) est une sorte de réflexe dénommé Réaction Autonome 
Circulatoire (ou Réflexe Auriculaire Cardiaque) perçu comme une brève 
augmentation d’amplitude du pouls survenant après la sollicitation d’un 
sujet. La sollicitation la plus simple est l’éclairage d’un point de l’oreille 
ou d’une zone cutanée en correspondance réflexe.  
Le RAC est un phénomène fugace compris comme une réaction 
d’adaptation. La réponse physiologique à une activité neuro-végétative 
consécutive à un changement de stimulation interne ou externe.  
 
 

   Le RAC est l’expression de la variation du tonus des artères 
 

C’est le signe des processus d’adaptation de l’organisme, une méthode de diagnostic très précise. 
 
RAC (VAS)     1 RAC = 1 pulsation modifiée 
 

C’est une propriété encore inexploitée du système neurovégétatif au moyen de la prise du Pouls de Nogier. 
 

Dérivée de l’acupuncture, elle considère que l’oreille, qui a une forme de « fœtus inversé », représente la totalité 
du corps humain.  Les points de « réflexe » qui ont été déterminés permettent donc d’agir sur un dysfonctionnement 
organique.  
 
 

Le système limbique fait la jonction entre corps et pavillon de l’oreille (interface d’information) 
 

Le pouls est conventionnellement pris à l’aide du pouce, placé perpendiculairement à l’artère radiale 
contre l’apophyse styloïde. 
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La particularité de la thérapie photonique (processus de chromo-luminescence contrôlé et mesuré par le RAC) est 
d’être à la fois une technique qui peut s’utiliser à visée diagnostique que thérapeutique. 

 

• À visée diagnostique : car à l’aide du RAC = Réflexe Autonome Circulatoire (VAS Vascular Autonomic), il est 
possible soit d’effectuer un diagnostic, de type « auscultation » (pouvant être précoce, au stade de la 
perturbation physiologique, sous forme extériorisation « pathologie »), soit conforter ou infirmer un diagnostic 
hypothétique, et par ailleurs de surveiller l’évolution de la perturbation des fonctions et/ou de la pathologie.  

• À visée thérapeutique, car nous le verrons ultérieurement, les photons délivrés vont agir en rétablissant des 
couplages électromagnétiques perturbés. Phénomène invariablement observable dans toute perturbation de la 
physiologie, précédent toute manifestation pathologique. 

 

La physiologie dispose d’un système autorégulateur de contrôle, de vigilance et d’alerte hautement élaboré, c’est 
le système neurovégétatif (voir ci-après).  
 
 

Le stress intense de toute agression tissulaire développe de proche en proche le chaos cellulaire dans 
la zone atteinte. Le système neurovégétatif est le conservateur de l’état de santé ! 

 

L’information est aussitôt transmise au cerveau. La communication du métamère concerné avec le système 
limbique met en alerte TOUT le système sympathique de l’organisme. 
 
 

 

Toute interrogation, excitation, médiate ou immédiate, directe ou indirecte du tissu lésé, en raison de la 
modification du seuil de sensibilité nerveuse à ce niveau, est immédiatement répercutée sur tout le 

réseau sympathique. L’interprétation en est possible partout où peut être perçu ce retentissement, c’est 
à dire partout où le pouls pourra être saisi 

 

 

 Le Père de l’auriculothérapie…   

 

 

 
 

 

             Le Docteur Paul Nogier 

 
 
 
Voici une technique originale et prometteuse développée par Paul NOGIER à partir de 1966 

« Souvent les plus grandes découvertes sont le fruit de synchronicité. Comme Christophe Colomb qui découvrit l’Amérique en 
recherchant un nouveau chemin pour se rendre dans les Indes, Paul NOGIER s’est rendu compte fortuitement en 1966 que 
lorsqu’il exerçait une pression légère sur l’oreille, il observait une diminution ou une augmentation du pouls radial. » 

 

Le phénomène RAC a été initialement décrit par le Prof. Leriche, et a été ensuite tiré de l’oubli par le Dr Paul Nogier, 
et cela a été le fondement de l’exploration diagnostique du pavillon de l’oreille, étant le propre de l’auriculothérapie.  
 
Une manifestation d’alerte, quelle qu’elle soit, est aussitôt transmise par le système sympathique 

constitutif du système neurovégétatif inhérent au tissu artériel 
 

L’alerte émise traduit le trouble perturbateur de l’harmonie tissulaire fondamentale et en exprime la réalité ou 
la permanence au niveau primaire du cerveau, c’est-à-dire du système limbique. Il s’agit d’un phénomène général 
rendu possible par la localisation des noyaux du système neurovégétatif dans l’hypothalamus. Cette information a 
pour effet, en outre de donner l’alerte, de mettre en œuvre tout le système de défense ou de parade. Il favorise 
l’émission d’informations précises et immédiates. 

 
Le RAC offre une perception exacte et précise des niveaux de rupture de la résonance rythmique du flux 
vasculaire artériel, dès lors qu’il est soumis à lésion des structures tissulaires, organiques fonctionnelles. 
 

Le RAC est le déplacement d’une onde stationnaire issue de l’onde sanguine directe et de l’onde rétrograde de réflexion au 
niveau des artérioles des doigts (onde réfléchie sur l’obstacle et commandée par l’hypothalamus) 

 

Sensation digitale  (assez subtile, Nb à quantifier !)   Un « Rebond » est un RAC + positif, fort et unique 
 
 

RAC + positif, lorsque l’on ressent un pouls plus perceptible, plus proche, plus ample, plus dur (plus rigide) L’artère 
semble plus tendue. Cette modification passagère semble liée à une réponse orthosympathique 
 
 

RAC - négatif, lorsque l’in ressent un pouls plus lointain, « qui s’effondre ». L’artère semble plus molle  
Cette modification passagère semble liée à une réponse parasympathique. Quasi absence de pouls ! 
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On sait en effet la réaction pulsologique à la lumière. Des expérimentations très nombreuses et répétitives ont été 
effectuées par le Dr Nogier avec la lumière blanche. 
 

 

Il ne faut pas oublier que la peau est un corps noir qui absorbe et émet la presque totalité des 
vibrations lumineuses, mettant ainsi en liaison les milieux intérieur et extérieur, mais nous 

touchons là à un autre aspect du problème. 
 

Perspectives : 
• Pour le médecin, le RAC-VAS présente un intérêt clinique majeur pour découvrir rapidement et avec précision 

le point anormal. Il importe de quantifier le nombre de RAC après un stimulus.  
• La recherche du RAC-VAS est exigeante. Elle demande une totale implication praticien pendant l’examen.  
• La recherche de cette perception paraît ardue quand on débute ; cela devient une simple habitude avec 

l’expérience.  
• La recherche du RAC-VAS est une remise en cause des idées reçues et des dogmes officiels. Il est aisé de 

comprendre que certains médecins ne pourront jamais s’y impliquer !  
• Les résultats notés dans cette étude montrent que cette détection ne relève pas du hasard.  

 

Tout se complète selon une logique merveilleuse ! 
 

Pré-étude du prototype Premio 40 
La médecine photonique est efficace, grâce à la photoréception 
cutanée (capacité de recevoir des infos Électro Magnétiques) et la photo 
perception cutanée (pour Stimuler, Réguler et Réparer) 
Le plus fabuleux de nos organes des sens, c'est notre peau. C'est le 
plus étendu : 1,8 m2. La peau voit (phénomène largement décrit) 

 
 

SÉDATELEC avait développé un outil performant le TERALIGHT (40 x 40 x 40 cm) 
Cet appareil remarquable est utilisé par de nombreux thérapeutes depuis des années.  
Vu l’impossibilité de l’acquérir (indisponible), j’ai créé un prototype transportable in situ 
en lumière continue (sans l’électronique des fréquences pulsées du Dr. P. Nogier) 

 
 

Y Depuis 2014 j’utilise expérimentalement ce prototype de ma conception  
Lampe LED 8.000 lumens avec zoom de focalisation puissant et réglable 
Tête aluminium pour filtres KODAK Wratten (initiés par le Pr. P. Magnin) 
 

En 2016, la société SEDATELEC (également fabricant de laser médicaux) 
m’a demandé de collaborer au développement d’un nouveau prototype 
expérimental pour ébaucher un premier cahier de charges (tête aluminium 
intégrant l’électronique de lumière pulsée selon les fréquences du Dr. P. 
Nogier) En août 2018 j’ai eu le privilège de recevoir un 1er prototype pour 
expérimentation. J’y ai apporté quelques modifications.   Au stade de cette 
pré-étude, d’autres experts offrent leurs collaborations précieuses pour 
randomiser les résultats cliniques, avant commercialisation prévue en 2019.  

 
Cet outil RÉVOLUTIONNAIRE accélère la régénération cellulaire selon le 
degré et profondeur de l’intoxication, par photo-perception  
cutanée mieux ciblée et transportable in situ (Hôpitaux, Urgence) 
Y Mes premiers résultats sont excellents, car donnent une 
efficacité de traitement équivalente au TERALIGHT initial 
Un porte filtre type barillet permet d’utiliser ces couleurs et 
fréquences fondamentales sur l’oreille (via réduction), soit  
pour un examen ou stimulation auriculaire précise, avant 
traitement ciblé sur l’organe (in situ) en réponse au RAC.  
Les photons transportent certains messages sur la peau ! 

Le choix de couleur s’effectue en fonction de 2 données de base : 
• La localisation anatomique des lésions  
• Le type de trouble, lié à la sensibilité de la rupture physiologique (selon les 2 livres du Dr. Mangin de 

« Médecine photonique » et du Dr en Médecine Pascal Vidal (Homéopathe Acupuncteur et auriculothérapeute) 
 

Le tableau (page suivante) donne les indications expérimentales (Empiriques) du Pr. Pierre Magnin  
 

Détection des allergies alimentaires en Auriculothérapie  
 

Une application très intéressante de l’auriculomédecine est le test alimentaire, auquel j’ai assisté à Vevey ! 
Comment savoir si tel ou tel aliment est acceptable par l’individu et dans quelle mesure cet aliment est plutôt favorable 
ou défavorable à ce même individu ? Ces questions que se posent souvent les médecins pour leurs malades ne sont 
pas abordables de manière pratique par la médecine hospitalo-universitaire. 
Les techniques en auriculomédecine permettent de « se faire une idée » à peu près fiable sur cette question. 
Le cortex et le système immunitaire analysent en permanence ce qui leur parvient ! 
ATTENTION ! La prise de RAC doit pouvoir distinguer ceux qui sont positifs, par rapport à ceux négatifs   
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Reconnu mondialement comme le « Père de l’Auriculothérapie », le Dr. Paul Nogier s’est impliqué dans la recherche 
médicale scientifique. Médecin généraliste, il pratiquait particulièrement l’Acupuncture, la psychothérapie, l’homéopathie 
et la médecine manuelle.  
Les résultats exceptionnels des travaux de Paul Nogier sur l’Auriculomédecine, sont aujourd’hui bien connus, 
enseignés et utilisés en Europe, aux États-Unis et même en Chine où est née l’Acupuncture. 
 

Le RAC ou pouls de Nogier « Réflexe neurologique du SNC » 
L’Auriculomédecine est une méthode réflexe basée sur les modifications du pouls de Nogier en réponse à une 
stimulation, ici photonique (grâce à cet outil de travail PREMIO 40 au stade expérimental, présenté ci-avant). 	
Appelé RAC (Réflexe Auriculo-Cardiaque ou Réaction Autonome Circulatoire), la dénomination du Pouls de Nogier 
s’est également alignée sur l’expression anglaise VAS (Vascular Autonomic Signal). 	
En pratique, le médecin va tester la sensibilité des capteurs de la peau du corps ou du pavillon de l’oreille d’un 
patient. D’une main, il tient un appareil approprié, et de l’autre, il prend le pouls du patient. 	
La prise du pouls radial du patient est effectuée de manière experte, et nécessite une grande pratique pour être faite 
de façon rigoureuse. Le pouls est conventionnellement pris à l’aide du pouce, placé perpendiculairement à l’artère 
radiale contre l’apophyse styloïde. 	
Le phénomène du RAC est ressenti le plus souvent par le praticien comme une variation qualitative de la perception 
du pouls. Il se déclenche dans un délai de 1 à 3 cycles après le déclenchement d’une stimulation. Ce signal se fait sans 
altération du rythme cardiaque et peut s’étendre sur 8 à 15 cycles de révolution cardiaque. 	
L’enregistrement mécanique du signal vasculaire cliniquement perçu par la prise manuelle du pouls est délicate car 
elle relève du domaine de la tentative de reproduction instrumentale d’une perception fine au niveau sensoriel. 	
Ce que l’on sait, c’est que le pouls de Nogier fait intervenir le système neurovégétatif (orthosympathique et 
parasympathique). Lors de la modification du RAC, c’est le système nerveux autonome et inconscient qui agit 
contrairement à la réaction la plus commune en cas de stimulation où la réponse provient du système nerveux conscient. 
C’est le réflexe neurologique du SNC. 	
 

Les fréquences Nogier 
Sept fréquences ont été mises au point expérimentalement par le Docteur P. Nogier vers les années 1970. 
Ces fréquences sont constamment utilisées en pratique médicale courante (notamment avec les laser 
médicaux) car elles sont reconnues de manière préférentielle par l'organisme. Elles entrent en résonance 
avec certains récepteurs biologiques et possèdent leur effet propre sur l'organisme.  
Les fréquences sont aussi bien utilisées en détection qu’en traitement.	
FREQUENCES A B C D E F G 
Valeur (Hz) 2.28 4.56 9.125 18.25 36.5 73 146 

 

Définition des fréquences par les Dr. Paul et Raphaël Nogier: 	
La fréquence « A » s’attache, dans le règne animal, aux structures non organisées, à tout ce qui est 
embryonnaire. C’est la fréquence de l’être vivant primitif ; elle est en sympathie avec la cellule à l’état brut, 
indifférenciée. Cette fréquence, la plus archaïque, est également la plus anarchique	
La fréquence « B », plus élaborée, est le propre du système viscéral nutritif ; elle fait écho à l’appareil digestif 
primaire.	
La fréquence « C » signale les éléments moteurs de l’organisme. Elle est le reflet du mouvement, des 
membres, du système rénal, de l’appareil génital.	
La fréquence « D » nous conduit à une organisation encore plus évoluée. Elle introduit en effet la notion de 
symétrie, en touchant électivement certains organes dits « impairs », dont la caractéristique est d’être 
uniques mais anatomiquement symétriques – ainsi par exemple le corps calleux ou la commissure blanche, 
deux formations cérébrales symétriques, situées entre l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche [	
La fréquence « E » est celle de la moelle, du système nerveux central, qui perçoit et fait communiquer entre 
eux les ensembles fonctionnels plus ou moins étagés.	
La fréquence « F » représente pour sa part les régions cérébrales sous-corticales. On retrouve ces 
formations dans le cerveau des animaux évolués, celui du chien par exemple.	
La fréquence « G » entre en résonance avec les structures les plus élaborées de l’organisme, celles du 
cortex cérébral, partie du cerveau, qui donne à l’homme la capacité de penser, de créer et d’imaginer.	
 

NOM	 ACTION THERAPEUTIQUE 	
A	 Action au niveau tissulaire 

plaies, tumeurs épithéliales, réactions épidermiques... 	

B	 Problèmes métaboliques et digestifs 
fonctions trophiques, polarité parasympathique, influx intéroceptifs... 	

C	 Problèmes locomoteurs 
fonction ergotropique, polarité orthosympathique.... 	

D	 Troubles de la latéralité 	

E	 Douleur et conduction nerveuse 
affections médullaires 	

F	 Cerveau et reconstruction osseuse 	

G	 Action sur le cortex cérébral 
troubles corticaux, psychiques...	
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Il a fallu attendre un autre pionnier Dr. Tina Karu Estonie 1980 à 2000, pour comprendre la source de ce phénomène 
régénérateur « où dans la cellule vivante, se trouvent les molécules photoacceptrices (chromophores) »  

 
 
 
 
 
 

 
 

C’est dans les Mitochondries (petit organite à l’intérieur de cellules eucaryotes) de taille de l’ordre de 1µm, que 
l’énergie nécessaire au métabolisme cellulaire est récupérée, sous forme d’APT (Adénosine-TriPhosphate) source 
d’énergie et carburant de nos cellules. Chacune de nos cellules en contient de 1 à plusieurs milliers, selon le 
besoin énergétique. Origine exogène (petite créature qui contient son propre ADN, vestige du règne végétal, 
symbiose datant de 2 milliards d’années). Prix Nobel : Peter Mitchell (1981, Boyer Walker (1997).  
 

La lumière est reçue par un des enzymes de la chaine respiratoire des Mithochondries (étape clé) qui augmente 
l’énergie de la cellule, ce qui accélère son métabolisme et optimise la conversion de l’APT  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite à cette explication, l’on commence à voir naître des traitements qui pénètrent  
à travers la peau… (soft LASER « froid », IR surpulsé à 905 nm, non destructifs).  

Y J’utilise efficacement les PREMIO 30 et 32, car également basé sur les fréquences de Nogier A…G 
 
 

 

La lumière laser stimule les mitochondries de la cellule, la recharge d’énergie et la “répare” dans le 
cas de situations traumatiques ou dégénératives, en ramenant la cellule à la normale 

 
Par association de fréquences Nogier, les effets physiologiques sont : Antalgiques (fréquence Nogier 

EG), Régénrateurs (Nogier ABF) et Miorelaxant (Nogier CDG) ou Tonification, Dispersion, 
Harmonisation des points d’acupuncture. 

 
 

Certains émetteurs infrarouges (DEL) peuvent être utilisés pour traiter ; de nombreux problèmes articulaires 
(tendinites, inflammations..) ou thyroïdite, dégénérescence maculaire (lié à l’âge), régénérescence de nerfs, de 
cicatrices, plaies ou brûlures au 3e degré (aucune cicatrice résiduelle)… 
 

La lumière infrarouge pénètre (plusieurs cm) aussi le crâne (NILT 3% de la lumière infrarouge le pénètre), c’est la 
technique « transcraniale », les neurones sont particulièrement riches en mitochondries. Le cerveau est rempli de 
mitochondries, il consomme énormément d’énergie il a besoin de beaucoup d’APT 
 

 

La photonique m’intéresse depuis plusieurs années, car constate une nette accélération de 
nombreux processus de guérison, ceci en corrélation avec ma technique Bioénergétique (déjà en 

elle très puissante) 
 

 
 

Y À titre d’exemple : 
 

La lombalgie chronique représente un handicap qui peut atteindre +- 28% de la population active. 
 
 

Ivan (Hongrois) qui avait un dos « ravagé » par les conditions de travail « sévère » en Hongrie, ces dernières 
provoquant des douleurs chroniques insupportables et persistantes depuis plusieurs années (touchant sa qualité de 
vie et précarisant son travail), m’écrivait récemment : 
 

 « Merci infiniment pour vos bons soins, j’ai placé des parquets sans douleur au dos, c’est incroyable !  
Depuis votre traitement, j’ai comme un dos remis à neuf » 

 

Dans son cas en parallèle à un traitement bioénergétique, j’ai utilisé une table de renversement (modèle « Zéro ») 
renforcé par la Photobiomodulation (LED chromothérapie pulsée de couleur rouge à 660 nm = anti-inflammatoire) 
« rayonnement de nature froide, non invasif pour la peau ; aucune irritation ou brûlure » pour accélérer la 
diminution de l’inflammation… puis également renforcé par un traitement de micro circulation dans les capillaires 
des tissus, développés par le champ électromécanique pulsé (détoxification, oxygénation, stimulation des 
défenses naturelles et du taux vibratoire des cellules…). 
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Critères de la Santé et Résonance  
 

Définition de Pierre Magnin : « La Santé est un état de bien-être et d’harmonie vitale qui manifeste un état 
d’équilibre instable dans lequel s’épanouit une saine physiologie dans le respect des lois physiques et physico-
chimiques ainsi que l’application d’expression des comportements ». Un état quantique de bien-être !  
 

Elle nous offre le bonheur et la joie de vivre en permettant que toutes les fonctions de l’organisme nous permettent 
d’atteindre le bénéfice maximum de nos actes, de nos efforts, de nos comportements, de nos détentes et de nos 
sommeils en toute liberté. Si l’énergie se « bloque » ou s’arrête, la santé n’est plus maintenue, les résultats 
peuvent être dévastateur. La maladie est une simple recherche d’équilibre 

 

La vie d’un être humain ne pèse pas bien lourd dans le cadre des lois physiques, mais ces lois sont incontournables… 
Les 25 à 25 grammes d’électrons que peut peser un être humain vivant sont gérés par ces lois, et c’est de cette 
gestion que surgit la Santé. La Santé résulte de différents facteurs : 

•  

• L’équilibre thermodynamique 
• Des métabolismes équilibrés 
• La respiration tissulaire, c’est à dire l’utilisation compétente des ressources et des gaz 
• La compétence fonctionnelle du système neurovégétatif qui est le système de contrôle 

 
 

Des découvertes étonnantes en biologie et en médecine  
 

Plusieurs chercheurs en biophysique (dont Fritz-Albert POPP qui découvre le « Bio Photon »  la lumière du vivant), 
ont fait des découvertes étonnantes, ils s’aperçurent que des phénomènes et des comportements typiquement 
quantiques se manifestaient naturellement au niveau de notre cerveau, de notre ADN et de chacun de nos organes. 
Ils découvraient que la communication à l’intérieur du corps humain n’était pas assurée uniquement par le « câblage » 
matériel du système nerveux, mais aussi par un réseau de télécommunication sans fil où chaque organe pouvait 
être comparé à une antenne émettrice et réceptrice. Pour la première fois, des scientifiques prouvaient que l’être 
humain pouvait être appréhendé aussi comme une entité vibratoire et immatérielle à côté de sa dimension physico-
chimique.  

L’ADN est un agent de régulation ondulatoire de notre équilibre physiologique.  
 

Les praticiens en bioénergie « les guérisseurs » se trouvaient légitimés  
par la plus solide des théories scientifiques du 20e siècle 

 
De leur côté, toujours à la même époque, les chercheurs russes (G. LAKHOVSKY inventeur de l’oscillateur 
thérapeutique...) ne restaient pas en reste. Ils mettaient au point des appareils électromagnétiques de conception 
révolutionnaire pour non seulement diagnostiquer, mais aussi guérir (les ondes qui guérissent) toutes les pathologies 
possibles chez les astronautes effectuant des vols orbitaux de longue durée. 

G. Lakhovsky publia en 1929 un ouvrage intitulé « les Mystères de la Vie » qui portait sur le couplage 
électromagnétique des cellules qu’il résumait ainsi : 

 « Les noyaux cellulaires sont des oscillateurs biologiques se réalisant en fonction des couplages 
électromagnétiques qui assurent  les transferts d’information » Il en dégageait 3 interprétations : 
 

• La vie est née de la radiation 
• La vie est entretenue par la radiation 
• La vie est perturbée ou supprimée par tout déséquilibre oscillatoire 

La physique quantique allait permettre de vérifier l’exactitude de cette vision 

Jacques BENVÉNISTE, brillant chercheur français, démontre en 1988, que l’homéopathie (inventée par Samuel 
HAHNEMANN) pouvait se prouver expérimentalement. Il démontrait également que la signature fréquentielle d’une 
substance active (héparine ; anti coagulant du plasma sanguin) avait exactement le même effet biologique en 
l’absence de cette substance. Autrement dit, il démontrait qu’on pouvait remplacer une molécule matérielle par sa 
vibration, et obtenir exactement les mêmes réactions biochimiques que si cette substance était présente !  

 

Depuis plus de 20 ans, de nombreux chercheurs dans le monde ont reproduit ses expériences et ont bien confirmés 
et légitimés cette résonance quantique, qu’il est coutume d’appeler la mémoire de l’eau.  
 

• Le professeur M. EMOTO a effectué des travaux sur la cristallisation de l’eau (voir documentaire sur clé USB). 
• Actuellement, des appareils de thérapie quantique (comportant les signatures fréquentielles de différents 

remèdes) font leur apparition. Probablement une voie d’avenir pour la médecine qui éviterait les effets 
secondaires des médicaments. 
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Les applications thérapeutiques 
Aujourd’hui à la lumière de tous ces travaux, il est légitime de soutenir l’hypothèse que l’être humain dans ses 
dimensions tant organiques que psychiques est un être auquel les lois de la physique quantique s’appliquent. 
Dans cette perspective, tout un champ d’explorations et de pratiques s’ouvre dans le domaine thérapeutique. Et 
désormais, il n’est plus insensé ou honteux pour un médecin de concevoir son patient comme une entité à la fois 
matérielle et vibratoire. Il n’est plus absurde de considérer comme fondées scientifiquement les influences 
réciproques qui peuvent exister entre le corps et la psyché.       

<<<  Chaque partie de notre corps répond à cette dualité onde corpuscule  >>> 

En fait, la physique quantique offre une opportunité unique de réconcilier enfin deux mondes qui se tournaient le 
dos et se faisaient la guerre, au détriment des patients et des malades : 

• Le monde de ceux qui n’ont foi que dans les approches rationalistes et scientifiques de la médecine d’une part 
(matérialiste de type chirurgical, médicamenteux, radiothérapeutique …) ; 

• Le monde de ceux qui pratiquent un  Art de guérir, fondé sur l’intuition, le sensible, l’énergétique et le subtil 
d’autre part (le siège de phénomènes ondulatoires, énergétiques, globaux). 

Grâce à la vision quantique du Réel, le matériel et l’immatériel trouvent enfin un langage 
commun d’ouverture pour le plus grand respect de la nature humaine 

 

Perspectives 
La résonance quantique 

L’oscillateur thérapeutique du professeur G. LAKHOWSKY par du principe que chaque organe vibre à une 
fréquence spécifique. Il suppose que la cellule vivante est un circuit électromagnétique oscillant qui émet et 
reçoit des ondes qui régulent ses processus. En cas de pathologie d’un organe, son hypothèse consistait à dire que 
les cellules qui le composent ne vibrent plus à la bonne fréquence pour maintenir un état de santé et d’équilibre. En 
fait elles perdent leur faculté d’entrer en résonnance avec leur fréquence propre. Le remède était de baigner le corps 
d’un large spectre de fréquences (OLOM) pour renforcer la vibration propre de chaque cellule. Les cellules atteintes 
ou atrophiées reconnaissaient leurs propres fréquences pour se réajuster à la bonne vibration, grâce au phénomène 
de résonnance. On parle de régénération se faisant de manière parfaitement naturelle, ce qui résulte en un 
meilleur fonctionnement du corps sur tous les plans. Il est donc possible d’imaginer une réorganisation de ces 
cellules sous l’effet de ces ondes  
Y Un Maître guérisseur arrive à une meilleure efficacité que les machines actuelles, notamment sur les aspects 
psychiques, émotionnels ou maladies dites « incurables ». 

 

La lumière ultra-ténue dans le vivant 
Fritz-Albert POPP en 1970 découvre que les tissus vivants émettent de la lumière ultra-ténue, c’est à dire une 
lumière de très faible intensité au sein des cellules. Chaque fois que l’on stresse une cellule, elle va émettre des 
biophotons pour rétablir son équilibre. 
Il s’est rendu compte que ces fameux biophotons sont stockés dans l’ADN = réservoir de lumière (acide 
désoxyribonucléique) qui est cette macromolécule qui contient l’information génétique de tout organisme vivant.  
L’intérêt de cette découverte, c’est que l’ADN est non seulement cette entité matérielle bien connue des biologistes, 
mais aussi une entité des propriétés vibratoires, immatérielles. Une fois encore, on retrouve la notion de dualité 
onde-corpuscule au sein des tissus vivants. 

 

La cohérence quantique « La résonance » 
 

Fritz-Albert POPP à découvert que les biophotons, chez un individu en bonne santé, sont émit en 
cohérence de phase ; même fréquence, synchronisation d’amplitudes (qui s’additionnes) 

La découverte étonnante de F. POPP, c’est qu’il a mesuré des phénomènes de cohérence quantique dans la 
matière vivante (donc non structurée comme un cristal) et à T° ordinaire (entre 10°C et 45°C).  

C’est la capacité des tissus vivants à créer une situation de cohérence quantique à T° ordinaire 

Par cette cohérence, c’est comme si toutes les cellules d’un même organe vibraient à l’unisson. En état de 
cohérence quantique, les objets sont tous intriqués, ils sont tous reliés les uns aux autres comme s’ils ne formaient 
qu’un seul et même objet.  

 

Les cancéreux n’ont plus aucune cohérence 
quantique de l’organe atteint. Comme si l’ADN 
manquait de photons (photons de qualité contenus dans 
la nourriture saine et énergétique). Nous avons besoin 
d’un stress minimum pour nous maintenir en équilibre 
physiologique (inhibiteur de cohérence quantique).  
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Restauration quantique par Biorésonance 
Einstein a su démontrer que la matière et l’énergie sont une seule et même chose, que l’univers est un tout indivisible 
et dynamique. Il a affirmé également que l’énergie était de l’esprit ; toute matière par ses énergies possède une 
intelligence propre. L’objectif est d’apprendre à s’appuyer sur les forces du subconscient afin de restaurer les 
différents tissus de RÉINFORMER les organes (Reprogrammer nos cellules). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’onde sonore peut générer des résonances harmoniques à l’infini 
 

Un dysfonctionnement organique entraîne un champ électromagnétique altéré  
autour des cellules et tissus 

 

La Biorésonance quantique « La rééquilibration fréquentielle »  
 

La Biorésonance représente la capacité qu’ont les êtres vivants de capter et d’émettre des rayonnements 
dans leur environnement. 
Le corps, par défaut, possède la capacité de se régénérer, de se réguler : notre mémoire génétique contient la 
sauvegarde de notre intégrité physiologique. La Biorésonance est une nouvelle approche de thérapie quantique 
basée sur le principe fondamental d’autorégulation.  
 

La Biorésonance réveille notre mémoire génétique et permet à l’organisme de retrouver ses bons 
schémas de fonctionnement (quand il n’y a pas encore de lésions tissulaires…) 

 

De nombreux travaux scientifiques montrent la capacité des cellules à communiquer autrement que par des 
principes chimiques. L’une des autres voies est la voie électromagnétique. 

 

• La Biorésonance va permettre de différencier les ondes physiologiques entretenant la vie et la communication 
intercellulaire des ondes pathologiques émises par des cellules dotées de champs électromagnétiques anormaux.  

• Tout dysfonctionnement cellulaire entraîne un champ électromagnétique altéré.  
• Le langage intercellulaire normal est un langage cohérent où les ondes sont toutes en concordance de phase; 

par contre la cellule anormale va émettre une onde pathologique incohérente. 
 

Les sons parlent au cœur, à l’âme et au corps, sans barrière, de façon universelle. Avoir conscience de 
l’influence des sons sur le vivant m’amène à sélectionner un environnement sonore cohérent avec 
autant de soin que la nourriture saine que nous adoptons pour notre santé. Tout ÊTRE est SON ! 
Sentir vibrer les sons en soi, autour de soi, dans les centres d’énergies et découvrir leurs vertus. Ces résonances 
essentielles  émises, en accords, nous équilibrent et favorisent le contact avec notre source intérieure.  La résonance 
agit en profondeur et se fraye un passage là où le corps en a besoin pour nous vivifier et nous équilibrer.   

 

Toutes les cellules d’un même organe vibrent à l’unisson ! 

Bénéficier de ses propres informations biologiques pour réguler son organisme  
grâce à la Biorésonance quantique 
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           Thérapie par « Biorésonance quantique », vu par son pionnier 
 

                      Puissant catalyseur de Prâna, au service du BIEN-ÊTRE cellulaire  
 

Avant d’aborder cette Science vibratoire et les outils remarquables développés en SUPRA-CONSCIENCE, focalisés 
sur la Puissante Énergie Fondamentale, in-formée au « Point Source » (Point zéro, Souffle de vie), sorte d’Ancrage 
quantique au service de la guérison et du Voyage intérieur vers la Lumineuse essence de l’ÊTRE (SOI), je voudrais 
préciser 2 expériences mathématiques ou scientifiques intéressantes :  
 

** Revenons au RUBIK’S CUBE, bien connu pour ses 26 petits cubes emboités, ici manipulés par un aveugle : 
• Sans information et avec un seul mouvement de rotation par seconde : la probabilité du hasard qu’il arrive au 

terme de la solution finale (6 faces de neuf carrés de même couleur) est de 1 chance sur 
43.252.003.274.489.846.000 de réussir, soit de nombreux milliards d’années. 

• Avec une simple information « VRAI » ou « FAUX » (binaire 0 ou 1), le taux de réussite pour 1 mouvement par 
seconde se situe entre 2 à 3 minutes. Un gain de temps remarquable ! 

 

** L’autre, avec 2 guitares parfaitement accordées et distantes l’une de l’autre de quelques mètres. L’expérience 
démontre que lorsque l’on pince une corde pour la « faire vibrer », la même corde de sa semblable se met à vibrer 
par résonance. Ce phénomène est similaire à la Biorésonance quantique de 2 corps humains « syntonisés »  
 

Cette Puissante Résonance est INSPIRÉE par celle ressentie dans tout mon corps à ± 2 m d’un dauphin 
Ambassadeur libre et sauvage, lors ma fascinante rencontre et découverte, qui est traitée ultérieurement.  
 
 
 

Ce don exceptionnel d’expérimentation, sorte de Vécu intérieur in-formé qui englobe le TOUT, a orienté mes 
recherches dans mon Art de (se) guérir, toujours en parfaite Syntonisation avec la personne traitée. 

Cette nouvelle Science, est auto-intelligente, car en rétroaction directe, « Feedback de la matrice Cosmique » 
En rentrant dans la conscience du corps, il est possible de SCANNER chaque organe pour lire les champs ou 

signatures énergétiques et de rétablir la cohérence quantique. C’est remarquable ! 
 
 
 
 

La Biorésonance représente la capacité des êtres vivants à capter et émettre des rayonnements 
 

Cette Thérapie donne sur des milliers de cas traités ; un RESSENTI INSTANTANÉ d’Équilibre, et de BIEN-
ÊTRE cellulaire GLOBAL, plus précisément une plénitude d’UNITÉ et d’ANCRAGE. C’est remarquable ! 
 

• En rentrant dans la conscience d’un chakra, je suis in-formé sur l’état de ses 2 vortex énergétiques opposés (AAv et 
BAr, traité ultérieurement), mais également intuitionnés par l’état de sa glande endocrine.  

• En activant un « Singing Bowl » accordé sur ce chakra, tout en connectant nos « Points zéro » (matrice Cosmique), 
lorsque je fais tournoyer avec mes mains polarisées un vortex, nos chakras jumelés entrent en Biorésonance, ce 
qui active un ressenti immédiat en leurs centres. De plus les cordes quantiques reliant nos cœurs et nos chakras se 
mettent à vibrer (vibrations en partage), guidant ma capacité d’ajuster l’Énergie fondamentale.  

• Cette écoute du ressenti, donne une LECTURE du langage de 2 corps syntonisés en communication partagée 
conforme à l’intention forte d’Amour et de JOIE induite, puis de Bien-Être cellulaire à l’endroit que je travaille pour 
sa guérison, toujours en COHÉRENCE de vibrations élevées, de BEAUTÉ partagée.  

• Ainsi, lorsque l’énergie circule entre 2 mains polarisées posées sur un organe, muscle, ou partie du corps, je capte 
parfaitement l’activité intense interne qui s’établit, ainsi que les réflexes du Système Nerveux Central en rétroaction 
à mon intervention, jusqu'à disparition de ces RAC+, le signal pour stopper mon traitement.  
 

 

RÉSULTAT : LA RECONNEXION GLOBALE À SON SOI, LA COHÉRENCE QUANTIQUE À SON ÊTRE ! 
Crée l’harmonisation et un ressenti immédiat d’Émotion forte de BIEN-ÊTRE, d’apaisement des symptômes ! 

   
 

  
 
 
 
 

 

 
La corde d’or          

L'Âme Principale (Souffle de vie), est constituée de particules subatomiques polarisées par une combinaison électromagnétique - 
cosmogalactique. Son activité photonique intense oriente par son rayonnement le destin de tout être humain s'incarnant sur terre, 
son « étoile, Pt zéro ». Les photons du corps « atmique » (plan subtil) en véhiculant les interactions EM apportent l'énergie vitale à 
chaque couche énergétique qui entoure le corps physique. Son souffle in-formatif traverse la corde d'Or pour atteindre au centre 
du cerveau, le Palais de Cristal, constitué de la glande pinéale, la glande pituitaire, le thalamus et l'hypothalamus.  

 
 

Le Point zéro est composé d'un espace situé au-delà de toutes formes de polarités négatives et positives.  
Le Point zéro se trouve être un champ multidimensionnel, ayant un mouvement continu, il est le point central d'un perpétuel 
changement. Il permet la cohabitation des forces opposées la DUALITÉ, l'intégration des différentes charges négatives (colère, 
haine, douleurs, etc...) créant une force magnétique surpuissante permettant de lui opposer une force magnétique positive se 
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La prodigieuse puissance énergétique du son en BIORÉSONANCE quantique 
 

En qualité de pionnier initiateur de cette nouvelle science, je peux affirmer que la BIORÉSONANCE quantique en 
SUPRA-CONSCIENCE intègre une vision bouleversante de l’univers visible et invisible. J’affirme également que 
c’est dans le son cosmique que se trouve la clef qui fera sauter les verrous du plus grand fléau actuel de l’humanité 
qui est le STRESS, avec ses conséquences explosives sur la souffrance et la maladie. 
 

Afin de mettre en évidence une découverte dont les applications sont infinies, ce livre ouvre les portes d’un 
paradigme scientifique, philosophique et spirituel révolutionnaire. 
 
 

La désactivation du stress pathologique 
Au lieu de considérer le stress comme un élément extérieur, mon approche l’intègre en temps que composant majeur 
de la maladie, au même titre que la pathologie elle-même. Il est impossible de laisser de côté le lien direct de cause 
à effet entre le Stress (élément déclencheur ou aggravant) et Pathologie.  
La maladie est donc l’ensemble de ces 2 composantes.  
 
 
 

La Biorésonance agira sur la réduction du Stress pathologique (Symptôme invisible de la vision globale 
= Champs Causal), alors qu’un médicament agira sur le seul Symptôme pathologique (partie visible = 

Champs Symptomatique de la Médecine) 
Lorsque l’on réduit le Stress pathologique, l’on réduit le Symptôme ! 

 
 
 
 

L’équation Stress + Pathologie = Maladie peut être comparée à la cohérence du théorème Pytagore (a2 + b2 = c2) 
 

Lorsqu’on sait que les résonances harmoniques d’un son fondamental sont composées d’une Tierce, d’une Quarte, 
d’une Quinte et d’une Octave, l’on obtient l’explication mathématique des lois de résonance harmonique parfaite de 
tous les sons de la création qui se développe de manière logarithmique, c’est-à-dire de manière spiralée. 
 
 
 
 
 

 
   

 
  

                                                 
C’est ce fondement essentiel d’ondes spiralées présentent dans le cosmos tout entier qui m’a amené à choisir les 
fréquences sonores qui permettent de traiter le facteur STRESS de la maladie ainsi que les troubles de la vie. 
 

Le SON et le STRESS sont de même nature, c’est à dire ÉNERGÉTIQUE (ou électromagnétique).  
La nature vibratoire d’un élément stressant le rend perceptible au moment même ou il est généré ; par une pensée, 
une parole, par un geste, par un bruit, par une odeur. Alors que le cerveau analytique diffère l’information de 160 
millisecondes, c’est le Réflexe Émission-Réception ente l’onde VIBRATOIRE et l’onde CÉRÉBRALE 
 
 

      Cerveau émetteur A                                                                                     Cerveau récepteur B 
 

 
 

 

 

 

 

  Émission-Réception VIBRATOIRE           Émission –Réception CÉRÉBRALE 
INSTANTANÉE (via ADN Magnétique)                                                                  DIFFÉRÉE (via cerveau analytique)  

 
 

C’est ce délai de réaction du cerveau de 160 millisecondes que j’exploite pour bypasser les filtres mentaux (cerveau 
analytique), car la perception de l’information vibratoire est INSTANTANÉE, c’est cette perception combinée à 
l’intention de guérison et syntonisée en SUPRA-CONSCIENCE, qui me permet de déclencher dans le corps ou 
l’organe de manière très ciblée, un processus de guérison très puissant. C’est remarquable ! 
Le contrôle de la réactivité émotionnelle par SUPRA-CONSCIENCE (méditation en état de conscience modifiée) 
favorise le BIEN-ÊTRE. Ma science apporte le moyen de réduire ce temps de réponse du cerveau « à zéro »,  afin 
de désactiver les éléments stressant au moment même où ils sont déclenchés. La répétition incontrôlable mène à la 
souffrance. Le mental est toujours en retard sur l’in formation qui nous parvient (ressenti) 

RÉFLEXE 
Réactivité émotionnelle 

160 millisecondes 



Tu peux guérir  101 

L’oreille est le premier organe qui se développe dans l’embryon humain 
Le son est notamment capté par le cerveau via ; la cochlée, les os, la peau… et peut modifier l’émotion. 
 
 

L’homme doit impérativement tenir compte des besoins fondamentaux de SON ÊTRE profond 
 

L’homme qui vit dans un contexte fondamental d’attraction et de répulsion ?  
Ces 2 forces régissent l’ensemble des relations d’équilibre entre toutes les manifestations de la création. La 
conscience de ce repère est essentielle pour se libérer de toute influence involutive (mental).  
L’équilibre de ces 2 forces maintient la cohérence de l’ordre universel et donc celui de l’Harmonie.  
Une action incohérente aura inévitablement une conséquence dans le futur.   
Dans cette confusion globale ou ce manque de vision de l’avenir, le stress est de plus en plus présent (80% des 
consultations médicales sont liées au stress). Le coût du stress en terme de santé est exorbitant ! 
 
 

En considérant mon optique de perception : que les stimuli extérieurs qui génèrent les tensions 
professionnelles, familiales, individuelles ou sociales ressemblent à des ondes émises par une antenne 
dont le cerveau en est le récepteur et qui reçoit ces mêmes ondes pour les analyser et les transformer 
en réactions instinctives mentales ou physiologiques agréables ou stressantes.  
Cette vision me permet d’envisager une solution énergétique (électromagnétique, vibratoire) 
immédiate ou préventive que seulement psychologique, intellectuelle ou comportementale.  

Le son possède un pouvoir créateur et transformateur ! 
 

Symptômes pathologiques de stress récurrents : infections, dysfonctionnement métabolique, tumeurs, métastases 
 
 

Les fréquences sonores de gamme logarithmique (spiralée, donc évolutive) de mes bols tibétains servent 
de lanceur (comme une fusée), c’est l’onde porteuse audible. Alors que leurs résonances harmoniques 
générées dans l’espace constituent « l’information quantique » qui est plus subtile, et compatible avec 
l’ADN magnétique. Ces gammes logarithmiques auto-entretenues (autoalimentées) sous le contrôle de 
la supra-conscience, autogénèrent par leurs propres énergies un nombre important de résonances 
harmoniques (à l’infini) qui produisent un état de bien-être au niveau de l’ampleur de l’harmonie et de la 
profondeur du son. L’onde sonore naturelle ainsi générée accède directement à des champs 
multidimensionnels et franchit les limites du temps et de l’espace.  

Le principe actif est nettement plus rapide et efficace qu’un principe biochimique 
 

Personne en latin : PER SONA signifie : « à travers lequel passe le son ».  
 

 
La découverte de l’ADN fantôme 

La molécule d’ADN renferme l’ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement de 
la cellule de l’organisme. Chaque brin d’ADN est constitué de 2 hélices et d’un enchainement de paires et de 
nucléotides qui relient les 2 hélices. Les découvertes remarquables des chercheurs russes (P. Gariaev et son équipe) 
mettent en évidence le nombre phénoménal d’informations échangées avec l’ADN, sans limitation de temps. On 
entre ici dans le champ de l’hyper communication. Ce phénomène pourrait apporter une explication scientifique 
aux phénomènes de télépathie, de prémonition, d’intuition ou de rêve.  
 
 

Désactivation du STRESS (Domaine d’hyper communication fréquentielle) 
Cette nouvelle science d’avenir est capable de traiter remarquablement à seul titre d’exemple, ici listées certaines 
pathologies telles que : Trouble du sommeil, Vertige, Dépression, Maladie digestive, Hypertension, Infarctus, AVC, 
Infections virales, Infections ou troubles cutanées, Troubles gynécologiques, Libido, Cancer… 
 

Valeur « Normale » (matin) du taux de cortisol urinaire : 8 à 20 �g/dl 
Valeur constatée « sous STRESS » (matin) du taux de cortisol urinaire : 23 à 75 �g/dl, ce qui marque le 
potentiel de maladie 3 x supérieurs. Cette thérapie énergétique par « Biorésonance » fait gagner 50 
à 70 %, accélère la guérison et favorise l’action naturelle du système immunitaire. 

 
 

De plus et de manière plus globale, cette nouvelle science agit sur 3 différents niveaux de traitements : 
 

Traitement & Prévention  >>> Bouclier protecteur : du STRESS et de ses conséquences 
§ Homéostasie + Maintien de l’état de santé + Étude (concentration, performance, intégration scolaire)   

 

Traitement d’Urgence Clinique et Chirurgical 
§ Désactivation du choc émotionnel + peur + réduction douleur + récupération plus rapide 
§ Renforce le traitement médicamenteux + Insomnie (récupération profonde) 

 

 Traitement du stress déclencheur et aggravant des maladies 
§ Dépression : (anxiété) retour à l’enthousiasme, aux signes d’intérêts, espacement des symptômes 
§ Hyperactivité Enfant (Autisme) : stabilisation, comportement agressif...  
§ Hypertension : Diminution du risque vital, maux de tête, vertiges, palpitations… 
§ Diabète : Désactivation du stress /cortisol (favorise la sécrétion insuline naturelle)  
§ Cancer : Désactivation du choc aggravant, confiance, réduit les effets secondaires de chimio 
§ Accélère la guérison (élimination du stress pathologique) 
§ Favorise l’action naturelle du système immunitaire 
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S  U  P  R  A - C  O  N  S  C  I  E  N  C  E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

État modifié de Conscience 
Haut Pouvoir de Perception 

La capacité du cerveau à RECEVOIR
 
des informations au niveau quantique

 
Nous sommes vibrations ! 

Le corps humain est un appareil émetteur-récepteur capable de capter des champs électromagnétiques, des 
fréquences ou des radiations provenant du cosmos, de la terre et de tout objet ou être vivant se trouvant dans la 
nature. L’action de la biorésonance est dirigée vers l’activation des forces internes de l’organisme, la régulation 

des échanges de substances, la circulation sanguine, la normalisation du travail du système nerveux (SNC). 
Le son est dit « curatif », dans la mesure où il existe une RÉSONANCE entre des fréquences sonores 
(audibles ou non) et l’état vibratoire (moléculaire) d’une personne, de ses organes ou pathologies (virus, 

parasites et autres).   Y Le Son est le système nerveux du cosmos ! 
« Par Biofeedback du SNC, la Biorésonance nous renseigne sur la fréquence optimale de nos organes » 

Biofeedback 



Tu peux guérir  103 

Science de l’Excellence 
 

Le corps est un Tout et l’individu est unique.       
À force de cultiver mes expériences de l’Art de guérir, ma conception devient de plus en plus moderne, car ma 
science actuelle, s’est toujours établie sur des faits scientifiques avérés et sur une recherche d’optimisation de mes 
concepts innovants, ici parfaitement mesurables par ressenti, par des outils biologiques ultra-sensibles à l’énergie, 
potentiellement présents dans TOUS corps humains. Chaque ÊTRE est différent ! 
 
 

Une physique classique qui ne fait pas de place à la conscience et la fonction sensorimotrice qui nous permet de 
bouger et de ressentir lorsque l’on oblique, c’est nécessairement une physique qui est incomplète. 

Comme l’humain dépend étroitement des langages parlés et écrits, il a négligé ses senseurs d’énergie en tant que 
système de communication. Le non-usage mène à l’atrophie ! 

 

Ma pratique du ressenti est une forme intuitive de PRESCIENCE « la lumière in-formée au Point Source », très utile 
à l’élaboration de SCIENCE « l’Art de guérir » puis en finale, de SCIENCE appliquée « la Guérison » 
 

L’univers quantique réunit ce que Descartes avait séparé : Le Corps et l’Esprit (Énergie) 
  

S U P R A - C O N S C I E N C E 
 
 

 
     Conscience Cosmique                                                            Plénitude Créatrice 

  

                  Perception                                                                       Pouvoir intérieur 
     Science de la Réalité                                                           Science de la Guérison           

 
 

 
 
 
 
 

Cette SCIENCE moderne, fut élaborée en faisant prioritairement confiance à mes intuitions, mon ressenti ! 
Les nouvelles avancées de la science ont toujours validé et apporté la preuve de ces « ressources biologiques »  

 

• Cette science et Maîtrise, me vient après 40 années de travail, d’études spirituelles et d’harmonisation intérieure.  
Ma conscience est passée sur un autre plan de réalité, s’étendant à l’infini, d’où cette impression d’ouverture sur 
l’Univers, jusqu’au potentiel de le contenir en son entier. Investi de perceptions extraordinaires, je me dote d‘une 
compréhension profonde et subtile de la vie. L’accès à la connaissance absolue, et ceci de façon instantanée, 
donne la certitude d’appartenir à une UNITÉ cosmique ayant un sens.  
 

« Nous devons trouver dans les ressources de notre Esprit, une sagesse, qui n’est pas inscrite dans nos gènes. 
»  C. De Duve (Prix Nobel de Médecine) 

 
 

Le changement de matrice que je pratique par Biorésonance est une méthode de reconnexion à la matrice 
cosmique, par mon influence vibratoire « Brainwave » permettant d’éliminer les émotions vécues dans la matrice 
humaine, et récupère l’information au niveau du SOI « au Point zéro » IMMORTEL, sorte de RESET informatique, 

au niveau le plus dense matérialisé et manifesté. C’est remarquable ! 
     
 

• Les plus grands spécialistes médicaux reconnaissent aujourd’hui l’impact des Émotions sur le cancer, et que le 
Dr. Hammer pourrait avoir eu raison, il a fallu plus de 40 ans pour s’en rendre compte !  
Alors qu’en cultivant mes expériences de ressenti sur le corps humain sur le plan de sa globalité, je constate après 
40 ans de recherches et d’études scientifiques que « pour moi, c’est une évidence ». 

• Les plus grands spécialistes scientifiques, démontrent aujourd’hui que ; la tumeur cancéreuse, ce sont des 
connexions cellulaires affectées. Cette déconnexion cellulaire est une perte de cohérence, et c’est le chaos. 

 
Quelques autres faits « Remarquables » 

 

Y Un cas vécu ; m’enseigne que lorsqu’en Supra-conscience l’on rétablit la cohérence et reconnexion cellulaire par 
Biorésonance en phase (résonance harmonique), le cancer se réduit fortement, ainsi tout récemment (2015) :  
Un oncologue notoire, constatant des progrès spectaculaires depuis mes traitements, se demanda même, s’il avait 
affaire à une « extraterrestre », tellement les résultats de sa patiente Karen sont significatifs, en effet :  
Lorsque Karen vient me trouver sous une chimio pratiquée depuis plusieurs mois et sans amélioration notoire, elle 
était atteinte d’une tumeur de +14 cm au foie, cholangiocarcinome avec métastases (poumons, foie...) stade IV.  
Dès l’addition de mes méthodes énergétiques « non invasives », cette tumeur s’est réduite très rapidement (quelques 
semaines) à une tumeur de ±7 cm, métastases réduites au foie. L’oncologue de Karen déclare, n’avoir jamais observé 
dans sa carrière, une telle amélioration aussi « rapide » et décida un nouveau traitement plus léger. Trois semaines 
plus tard, Karen m’annonce la bonne nouvelle d’une rémission, sa tumeur se serait nécrosée à 95% et plus aucune 
métastase, c’est remarquable ! Toute l’équipe d’infirmière eut le même constat objectif, visible sur l’état ++ de Karen. 
Hélas plusieurs mois après, il y a eu récidive, ce qui appelle à la plus forte prudence !   
Y Les bouddhistes japonais affirment que les sons issus de Singing Bowl possèdent de puissantes propriétés 
curatives. En Biorésonance, j’utilise ces bols pour faire sortir des sons curatifs et ressentir l'harmonie cellulaire  
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C’est l’environnement, gros bêta !  (extraits du livre « Biologie des Croyances ») 
Dans son livre remarquable « Biologie des Croyances » et par ses découvertes décisives, Bruce H. Lipton 
déclare : 
 

Irv Konigsberg, était l’un des premiers biologistes cellulaires à maîtriser l’art du clonage des cellules souches.  
Ce professeur éminent scientifique et mentor me donna cette clé fondamentale pour comprendre la nature de la vie.  
Selon ses dires ; « lorsque les cellules étudiées en culture commençaient à faiblir, il fallait tout d’abord en chercher 
la cause dans l’environnement et non pas dans la cellule même » 
Or, les biologistes cellulaires auraient bien fait de placarder la phrase « C’est l’environnement gros bêta », car ; 

Chaque fois que je procurais un environnement sain à mes cellules, elles se développaient. 
Quand je leur redonnais un environnement sain, la santé de ces cellules « malades » s’améliorait. 

 
 
 

Les gènes ne sont pas synonymes de destin ! 
Les facteurs environnementaux, notamment l’alimentation, le stress et les Émotions, peuvent modifier 

ces gènes, sans toutefois en changer la matrice de base. 
L’ADN ne contrôle pas les fonctions biologiques et le noyau n’est pas le cerveau de la cellule 

Comme vous et moi, les cellules sont modelées en fonction de l’endroit où elles vivent. 
En d’autres termes ; l’effet placebo, c’est l’environnement, gros bêta ! 

   
 
 

La membrane cellulaire est le véritable « cerveau » du fonctionnement de la cellule  
Le vrai secret de la vie ne réside pas dans la fameuse double hélice, mais dans la compréhension des mécanismes 
biologiques de la membrane magique, mécanisme d’une élégante simplicité et par lesquels, votre corps traduit les 
signaux de l’environnement par des comportements.  
 
La « nouvelle biologie » perçoit la vie comme une aventure collective d’individus forts, capables de se programmer 
à vivre pleinement le bonheur. Dans le chapitre 2 de son livre, Bruce H. Lipton, fournit les preuves scientifiques, 
établissant que les gènes ne gouvernent pas le monde biologique. 
 

Les cellules possèdent une protéine réceptrice spécifiquement « syntonisée » pour chaque signal environnemental 
qu’elles doivent lire. Les « antennes » des récepteurs peuvent également lire des champs d’Énergie vibratoire, entre 
autres celle de la lumière, des sons et des fréquences radio. Les antennes de ces récepteurs d’« Énergie » vibrent 
comme des diapasons. Si une vibration d’énergie dans l’environnement entre en RÉSONANCE avec l’antenne d’un 
récepteur, elle modifiera la charge de la protéine. 
 
 
 

Comme les récepteurs peuvent lire les champs d’Énergie, la notion que seules les molécules physiques 
peuvent avoir des effets sur la physiologie d’une cellule est devenue désuète. 

Les comportements biologiques peuvent être contrôlés autant par des « forces invisibles »,  
dont la pensée, que par des molécules physiques, telles que la pénicilline. 

C’est là un fait établi qui fournit un fondement scientifique  
en faveur d’une médecine énergétique dénuée de produits pharmaceutiques 

 
 

Le fonctionnement de la cellule dépend premièrement de son interaction avec l’environnement, et 
non son code génétique 

Il ne fait aucun doute que les matrices d’ADN stockés dans le noyau sont des molécules remarquables qui se sont 
accumulées depuis plus de 3 milliards d’années d’évolution. Or, aussi remarquables que soient ces matrices 
d’ADN, elles ne « contrôlent » pas le fonctionnement de la cellule. Logiquement, les gènes ne peuvent programmer 
à l’avance la vie d’une cellule ou d’un organisme, puisque la survie de ces derniers dépend de leur capacité à 
s’adapter efficacement à un environnement qui change constamment. Toutes les cellules de notre corps dérivent 
de l’unique cellule fusionnée originelle et disposent des mêmes potentialités (masquée et latente).  
Mais, au fur et à mesure de l’embryogenèse puis de la vie, certaines se sont spécialisées ; en tissu hépatique, 
osseux, neurones… et n’ont donc exprimé que certaines caractéristiques. La potentialité est toujours là ! 
 

Presque tous les étudiants en biologie ont peu étudié ou complètement ignoré la physique quantique pendant leurs 
études des sciences de la vie. Les biologistes commettent ainsi une erreur scientifique scandaleuse en ignorant ses 
lois. Après tout, la physique est la base de toute science, alors que les biologistes fondent encore leur conception 
du monde sur une vision newtonienne dépassée, quoique bien structurée du monde. Ils adhèrent au monde physique 
de Newton et ignorent le monde invisible et quantique d’Einstein, où la matière est en fait constituée d’Énergie, où 
les absolus n’existent pas. 
 

Au niveau atomique, la matière n’existe même pas avec certitude : elle a seulement tendance à exister. 
 
 

L’illusion de la matière 
Après avoir ébauché à peine la physique quantique, nous devons réaliser que le début du 20e siècle connut 
l’avènement d’une nouvelle génération de physiciens dont la mission était d’étudier la relation entre l’énergie et la 
structure de la matière. Au cours des dix années qui suivirent, les physiciens abandonnèrent la croyance en l’univers 
matériel newtonien ; ils avaient compris que l’univers n’est pas fait de matière en suspension dans le vide, mais 
d’Énergie. La physique quantique avait permis de découvrir que les atomes physiques sont faits de tourbillons 
d’énergie en constante rotation et vibration, chaque atome étant semblable à une toupie qui émet de l’Énergie. 
Comme chaque atome a une signature énergétique spécifique (oscillation), les regroupements d’atomes (molécules) 
émettent collectivement une configuration énergétique qui leur est propre. 
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Physique et médecine : Retards et manque de fonds 
C’est à l’application de la mécanique quantique que l’on doit la télévision, les ordinateurs, les tomographes, les fusées 
et les téléphones cellulaires (portables). Mais quels grands et merveilleux progrès peut-on attribuer à la révolution 
quantique dans le domaine biomédical ?  
 
Les nouvelles lois de la mécanique quantique ne contredisent pas les résultats de la physique classique. Les planètes 
suivent toujours l’orbite prévue par les mathématiques newtoniennes. La différence entre ces deux physiques est la 
suivante : La mécanique quantique s’applique spécifiquement aux domaines moléculaires et atomiques, alors que 
les lois newtoniennes s’appliquent aux organisations plus élaborées, tels les organes, les gens et les populations. 
 
La manifestation d’une maladie, comme le cancer, est visible au niveau macroscopique, quand on peut voir et 
sentir une tumeur. Cependant, les processus à l’origine du cancer commencent au niveau moléculaire, dans les 
cellules mères affectées. En fait, la plupart des dysfonctions biologiques (sauf blessures causées par les 
traumatismes physiques) naissent dans les molécules mêmes et les ions cellulaires. 
 
Selon des estimations prudentes, publiées dans le Journal of the American Medical Association, les maladies 
iatrogènes sont la troisième cause de décès aux États-Unis. Plus de 120.000 personnes décèdent chaque année 
des effets secondaires des médicaments délivrés sur ordonnance. Or en 2004 une étude sérieuse portant sur 10 
années statistiques gouvernementales avançait des chiffres encore plus sombres, en portant les chiffres pour 
maladies secondaires à 300.00 décès annuels  
 
 

C’est pourquoi une biologie qui combine les mécaniques quantique et newtonienne s’avère nécessaire 
 
 
 

Heureusement, certains biologistes visionnaires et brillants ont préconisé cette combinaison. 
Au cours des cinquante dernières années, des centaines d’études scientifiques ont constamment relevé que les 
« forces invisibles » du spectre électromagnétique ont un effet marqué sur toutes les facettes de la régulation 
biologique. Parmi ces forces invisibles figurent ; les micro-ondes, les très basses fréquences, les fréquences radio et 
acoustiques, les spectres de lumière visible et même une force reconnue depuis peu, les ondes scalaires. 
Les fréquences et configurations spécifiques de la radiation électromagnétique régulent l’ADN, l’ARN et les synthèses 
de protéine ; elles altèrent la forme et le fonctionnement de la protéine, et contrôlent la régulation des gènes, la 
division et la différenciation cellulaire, ainsi que leur morphogenèse (organisation en organe et tissus), la sécrétion 
d’hormones et la croissance et fonctionnement des nerfs. Toutes leurs conclusions révolutionnaires ne sont toujours 
pas intégrées au programme des écoles de médecine. 
 
Une importante étude menée il y a quarante ans par le biophysicien C. W. F. Mc Clare, de l’université d’Oxford, 
calculait et comparait l’efficacité du transfert d’information des signaux d’énergie et des signaux chimiques dans les 
systèmes biologiques. Sa recherche « Resonance in Bioenergetics », publié dans Annals of the New York Academy 
of Science, relevait que les mécanismes de signaux énergétiques, entre autres les fréquences électromagnétiques, 
sont 100 x plus efficaces pour transmettre l’information environnementale que les signaux physiques tels les 
hormones, les neurotransmetteurs, les facteurs de croissance, etc. (1974) 
 
Il n’est pas surprenant que les signaux énergétiques soient beaucoup plus efficaces. En effet, dans les molécules 
physiques, l’information pouvant être transmise est directement liée à l’énergie disponible. Toutefois, le couplage 
chimique utilisé pour transférer cette information s’accompagne de grandes pertes d’énergie en raison de la chaleur 
qui génère le processus de transformation des liaisons chimiques « non catalysée par des enzymes ». Comme le 
couplage thermochimique brûle presque toute l’énergie d’une molécule, le peu d’énergie qui reste limite la quantité 
d’information que cette molécule peut transmettre en tant que signal. 
 
 
 

Nous savons que les organismes vivants doivent recevoir et interpréter les signaux de l’environnement 
pour survivre. En fait, la survie est directement liée à la vitesse et à l’efficacité du transfert des signaux. 
La vitesse de transmission des signaux électromagnétiques est de 300.000 km à la seconde, alors que 

la vitesse d’un élément chimique diffusible se situe bien en dessous de 1 centimètre à la seconde 
Les signaux énergétiques 100 X plus EFFICACES et infiniment plus RAPIDES /signaux chimiques  
Devinez un peu quel type de signal préfère les milliards de cellules dont chacun de vous est constitué ! 
 
 
 

Je crois que si la recherche sur l’énergie est restée dans l’ombre, c’est principalement pour une question d’argent. 
L’industrie pharmaceutique génère des milliards de dollars et investit dans la recherche chimique parce que les pilules 
miracles sont très payantes. Si les thérapies énergétiques pouvaient se vendre en comprimés, les fabricants de 
médicaments auraient vite fait de s’y intéresser. 
 
Selon les lois de la physique, les mécanismes de résonance harmonique faisant éclater le calcul rénal peuvent 
également créer des harmonies énergétiques susceptibles d’influencer les fonctions de notre chimie corporelle. 
 
Y Ce sont toutes ces preuves scientifiques qui m’ont porté à croire à la possibilité de transformer une onde en 
agent thérapeutique, comme on peut transformer les structures chimiques à l’aide de médicament. Loin des machines 
explorées à la fin du 19e siècle et autres techniques complexes, j’ai exploré et développé ma propre science de 
guérison, basée sur des fondements scientifiques, toujours expérimentés et validés sur des centaines de cas traités 
avec mes propres outils biologiques de traitement, témoignant très majoritairement des réussites immédiates, 
souvent impressionnantes d’efficacité !  
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Y Le Dr. Bruce Harold Lipton (pionnier de la nouvelle biologie) déclare actuellement sur des bases scientifiques 
et recherches sur l’ADN pour le clonage, que : 
 

Les croyances contrôlent la biologie 
… nous avons la capacité d’évaluer consciemment nos réactions aux stimuli et de changer nos vieilles réactions n’importe 
quand … après nous être occupés du puissant inconscient… dès lors, nous ne sommes donc pas esclaves de nos gènes 
ni de nos comportements autodestructeurs… 

• Les Émotions : comprendre le langage des cellules 
Chez les formes de vie supérieures plus conscientes, le cerveau s’est spécialisé pour permettre à toute la communauté de se 
syntoniser sur ses signaux régulateurs. Le système limbique s’est doté d’un mécanisme unique qui convertit les signaux 
communicationnels chimiques en sensations que toutes les cellules de la communauté sont aptes à ressentir.  
Notre conscient ressent ces signaux en tant qu’émotions. Le conscient ne se limite pas à « lire » le flux des signaux de 
coordination cellulaire qui constituent « la conscience » corporelle ». En réalité, il peut également générer des émotions sous 
la forme d’une émission de signaux régulateurs contrôlée par le système nerveux. 
… Candace Pert étudiait le cerveau humain et comprenait de mieux en mieux les mécanismes du cerveau cellulaire. Dans 
« Molécules of Emotion », Pert révèle comment, en étudiant les récepteurs d’informations situés sur les membranes des 
cellules nerveuses, elle a découvert que ces récepteurs étaient présents dans la plupart, sinon la totalité, des cellules de notre 
corps. Par ses expériences, elle a établi que « l’esprit » n’est pas uniquement localisé dans la tête, mais réparti dans tout le 
corps, sous forme de signaux moléculaires. Son travail soulignait en outre que les émotions n’émanent pas seulement d’une 
réaction à l’information provenant de l’environnement physique. Le mental peut consciemment utiliser le cerveau pour 
« générer » des « molécules d’émotion » et outrepasser le système. Si la conscience, employée judicieusement, peut, 
améliorer la santé du corps, le contrôle inconscient des émotions peut aisément nuire à un corps en santé… 

 
 

Y Le Dr. Mazaru EMOTO démontre l’influence des effets de la pensée sur les cristaux de glace d’une eau 
strictement de même origine, placée dans différentes bouteilles toutes identiques, mais « in-formées » par des 
intentions différentes, donne des signatures propres à l’intention engagée dans la conscience de l’eau. Ainsi la 
bouteille recevant une intention d’Amour aura de loin les plus beaux cristaux de glace que ceux des intentions moins 
pures. L’expérience peut être répétée et chaque signature (cristaux de glace) sera identique à l’intention. 
 
 

Lorsque l’on sait que le corps humain est constitué de 85% d’eau pour le sang, le cœur, les muscles, la 
peau et le cerveau (95% pour l’embryon humain de 3 jours, 80% pour les prématurés, 65 % pour 
l’adulte), il devient clair que l’intention est une énergie très puissante (ce fait sera traité ultérieurement 
dans cet ouvrage). C’est remarquable ! 

 
 

Y Une autre expérience scientifique (C. Backster) a d’ailleurs été effectuée en plaçant des capteurs ultra-sensibles 
(polygraphe) sur la feuille d’une plante, lorsqu’à bonne distance (d’une autre pièce) l’on prend simplement une 
allumette (donc encore éteinte) dans l’intention de brûler cette feuille, instantanément l’on enregistre sur cette feuille 
un réflexe brutal parfaitement enregistrable (réaction émotionnelle). C’est remarquable !   
 
 
 
 
 

Outils de mesure biologique « scientifique » ou de « rétroaction immédiate »  
Y Ressenti, Supra-Conscience et Haute perception, développés depuis 40 ans au travers de médiations Yogiques, 
expérimentation sur des cristaux de qualité lors de pratique en Lithothérapie, etc., ajoutés à l’expérience 
d’optimisation des expérimentations scientifiques rigoureuses au niveau de la « matière inerte », m’ont fortement 
inspiré pour mener à bien la Maîtrise de plusieurs outils remarquables et précis, au niveau « biologique » , ceux 
présents dans le corps humain. Ces outils sont encore plus efficaces lorsque mis en cohérence de phase dans la 
matière vivante par la Biorésonance quantique « Toutes les cellules d’un même organe vibrent à l’unisson ! »  
Toujours à l’image de ce qui est observé et mesurable dans la Nature (en cohérence de phase, c’est l’intrication).  
Ce Feedback du ressenti Amplifié par Biorésonance quantique, est une sorte de communication ultra performante 
en rétroaction directe (émettrice et réceptrice), permettant de travailler en Conscience Supérieure sur ce que l’on 
pratique, et de transmettre une émotion forte ou des intentions PURES (partagées avec un dauphin) à savoir : 

• Le RAC : Lorsque le corps ou un organe quelconque est soumis à un traitement adéquat (médecine photonique, 
auriculothérapie, Biorésonance quantique... traités dans cet ouvrage), les cellules entrent en résonance, et 
instantanément le Système Nerveux Central émet un réflexe (RAC+) qui est la Réaction Auriculaire Cardiaque.  
Le cœur étant la pompe « des liquides » qui véhicule l’Émotion (traité dans cet ouvrage), Résultat : 
L’HYPOTHALAMUS envoie cette information précieuse dans l’ensemble du système vasculaire périphérique.  
Il est fréquent de ressentir une activité nerveuse intense entre mes 2 mains écartées, c’est la rétroaction directe ! 
Lorsque je capte ces RAC+, j’ai la certitude d’appliquer le bon traitement et d’autant plus que monte la fréquence de 
résonance de syntonisation, je peux continuer jusqu'à extinction du RAC+ « signal final ». C’est remarquable ! 

• L’état des centres énergétiques : Nous verrons dans cet ouvrage que chaque centre énergétique émet un vortex 
de bio plasma parfaitement mesurable, soit à l’aide d’un simple pendule (17 informations sont disponibles), soit par 
les mains exercées à un Haut Pouvoir de Perception (capteurs ultras sensibles aux fréquences)  

• La résonance des centres énergétiques : Le vortex d’un centre énergétique en Biorésonance est une colonne 
sensible à l’information des mains et mesurable, car amplifiée par un ressenti partagé qui est capté en rétroaction 
entre le patient et son VECTEUR, celui qui fait monter les énergies cinétiques dans la densité de la 4e dimension, 
celle du cœur, ce qui permet la Maîtrise parfaite de ce que l’on pratique. C’est remarquable ! 
 
 
 

Le Singing Bowl accordé, est capable de garder le son, aussi longtemps que nécessaire au traitement 
     *  Le corps absorbe et réémet des ondes scalaires, une énergie qui circule comme une respiration  
     *  Les ondes scalaires des mains sont « piégées » lorsqu’elles sont en RÉSONANCE avec 2 corps   

Le guérisseur produit ces énergies en raison de sa concentration. C’est remarquable ! 
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Il est a noter que j’ai exercé mon « Art de guérir » sur plusieurs centaines de Sénégalais et qu’en Afrique, je ne 
dispose que de mes mains. L’amplitude nécessaire est tout simplement différente, mais le processus est le même 
l’Ancrage quantique. Tout dépend de la puissance nécessaire, selon la complexité du cas à traiter et selon l’énergie 
disponible localement (lumière du soleil, énergie tellurique).   L’expertise du lieu est primordiale ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque je pose ou utilise un bol tibétain, « Singing Bowl » de qualité exceptionnelle, voire ancestrale, 
sélectionné rigoureusement pour disposer d’une fréquence de RÉSONANCE accordée avec l’un des 7 centres 
énergétiques, celui-ci me permet de contrôler par Supra-Conscience la puissance du vortex de bio plasma (traité 
dans cet ouvrage). L’amplitude de ce vortex est parfaitement mesurable par les capteurs de mes mains polarisées 
devenues ULTRA-SENSIBLES par la pratique et surtout par la Résonance qui réveille l’énergie de vie des cellules 
ou des cordes de 2 centres d’énergie. L’effet recherché est également de produire un nettoyage énergétique 
intense.  
   
 
 

Basculer de la physique du monde « inerte » à la physique du monde « vivant » 
Le mal-être de certaines personnes a pris la priorité de mes préoccupations, car mon expérience au plus haut niveau 
d’innovation démontre que « Tout problème a toujours une solution », le « Maître » est celui qui arrive aux solutions 
les plus simples. Je ressentais que j’allais bénéficier de la même approche d’optimisation et de passion pour ce 
basculement, qui a toujours été celle de la physique quantique, le « POURQUOI des choses ? » 
 

 « Comme si pour comprendre le fonctionnement d’une montre suisse, il fallait frapper dessus avec un marteau (prix 
Nobel octroyé à ceux qui divisent la particule), au lieu de chercher à comprendre le mécanisme » Nassim Haramein 
 

Avant toute chose, la compréhension du processus créatif est indispensable (superbement expliqué et démontré 
scientifiquement par Nassim Haramein dans sa théorie de la Grande Unification), et que dans tous les univers de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand, le processus créatif est identique.  

 
 

Résumons le « phasage » aux théories de Nassim : 
•  

• Le corps humain est l’état limite entre 2 Univers (en lui l’infiniment petit et à l’extérieur l’infiniment grand), la seule 
constante commune est l’Espace, le vide « informé » qui représente 99,99999% du volume et 1039 plus puissants 
que l’énergie de la matière, qui n’intervient que pour 0,00001%, pourquoi se limiter à si peu ! 

• À tous les niveaux atomiques, cellulaires, ADN… galactique…, le processus créatif est identique et démarre au 
Point Source (le point d’équilibre), le point de singularité, qui se trouve au centre de chaque univers et qui sont 
tous interconnectés. C’est l’intrication !       Nous sommes tous des « Dieux » qui nous ignorons ! 

• La science commence à comprendre que l’infini est une notion mentale. Ceux qui ont accès aux différents niveaux 
de consciences connectés expliquent tous qu’il n’y a ni début ni fin à l’Univers, pris dans sa globalité. 

• Notre Âme ou Conscience Supérieure est immortelle, nous choisissons une incarnation notre véhicule, l’état de 
vibration la plus basse, pour y faire nos expériences sur cette mère cosmique, la Terre. 

• Le corps humain est le niveau de conscience le plus dense (manifesté visible) en relation directe avec les niveaux 
de conscience plus subtile (visible par les Maîtres et inaccessible par le cerveau gauche). 

• La pire hérésie est «  je Pense donc je Suis », car alors le Qi « mental » ne tient aucun compte du Qi 
« émotionnel » intérieur, donc connecté à de la vie intérieure et profonde. Une approche plus globale permet de 
comprendre que dans la dualité de type « cerveau gauche » et « cerveau droit » l’équilibre n’est possible que 
si l’on est connecté à son Ressenti. C’est donc ABSURDE de vouloir tout contrôler par le mental, car la seule 
formule cohérente est de toute évidence «  je Ressens donc j’Existe ! » 

• De la plus petite cellule vivante au corps humain complet, la constante c’est l’Émotion qui l’anime.  
• D’où nécessité absolue de se connecter à son intuition (ses émotions), pour prédire et créer l’avenir !    

 
 

Regardons un court instant ma démarche personnelle, mon Vécu : pour y retirer l’enseignement de l’approche qui 
m’a fait progresser vers cette « Biorésonance, sur la corde du Point source », cela pourrait être utile à tous. 
 
Après mes études scientifiques et d’ingénieur, j’ai eu la conviction d’avoir relevé certaines incohérences dans 
l’enseignement supérieur, donc venue de l’extérieur.   J’étais de toute évidence essentiellement dans le mental ! 
Ayant heureusement compris très jeune, mes prédispositions créatives précoces, intuitives, et mon hypersensibilité 
aux choses les plus subtiles,  j’ai très vite réalisé qu’il fallait équilibrer les 2 côtés de mon cerveau. 

 
 
 

Dès la préparation de mon doctorat en Physique, il me paraissait évident d’apprendre à nourrir et à écouter 
mon intelligence émotionnelle, cette précieuse faculté de « perception » pour fertiliser mon mental et 

trouver ainsi un point d’équilibre «  l’harmonie intérieure » 
  

 
 

!
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Prouesse magnifique digne des pionniers de l’aéronautique 
 
 
 

L’avion le plus léger et le plus sûr au monde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envol du BUTTERFLY (Piloté par René Thierry « RTBF », août 1983) 
Réalisation des 2 Visionnaires et Inventeurs : R. Mossoux + J-C Vinois 

 
Actuellement et depuis 1978, le Butterfly reste le plus léger et le plus sûr avion au monde ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Caractéristiques uniques :     Poids en ordre de vol : 48 kg 
§  Refus de la perte de vitesse : Enfoncement parachutal (vitesse en descente verticale = 5 m/sec) 
§  Sécurité remarquable : Testé à 6g+ et 6g-  par l’Administration de l’Aéronautique Belge 
§  1er Prix de faible consommation : 2,5 L /heure (4 L / heure à la vitesse maximum de 120 km/h) 
§  1er Prix d’invention de la RECHERCHE & INNOVATION des ÉNERGIES NOUVELLES, juin 1981 
§  1res places (nombreuses) et Palmarès impressionnants au niveau international (Belgiqe à l’honneur) 
§  Moteur JCV (FLAT-TWIN) ; innovant, très performant (22 CV), ultra léger, faible nuisance et compact 

 Les experts qualifieront le concepteur de cette motorisation (JCV) de : « Paganini de la mécanique » 
 

 
Je considère que la première préoccupation de toute aventure technologique  

est l’homme et sa sécurité     A. Einstein 
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Grâce à cette faculté d’intuition précoce, celle que la formation ne prenait pas en compte, j’ai commencé par exercer 
mes compétences créatives d’ingénieur « ingénieux » me propulsant à la Maîtrise de la matière (Responsable de 
Bureau d’étude et R&D, lauréat de projets innovants, prise de 8 brevets internationaux, réalisation de l’avion le plus 
léger au monde, concepteur du moteur JCV…), celle de la science humaine (Management comme directeur 
technique d’une société Participative, puis responsable commercial, conférencier...), mais également à titre privé et 
de manière autodidacte ; aux sciences de la Physique quantique, et de l’Énergie pour y développer et optimiser, 
toujours par expérimentation sur moi-même, un Haut Pouvoir de Perception (HPP) 
 
 

J’avais ainsi accumulé l’expérience nécessaire d’optimisation de performance, pour faire des 
synthèses permettant d’initier ou impulser une démarche créative dans n’importe quel domaine ! 

 
 

Cette passion du ressenti ou de pionnier, prenait souvent appui sur l’observation du génie des enfants (l’Amour 
ultime), ici jouant avec notre chien FIDJI, pour l’amener au surf afin de le rendre autonome sur sa propre planche.  

 
« JOIE » des enfants et mise en confiance de Fidji » 

Son plaisir autonome de l’équilibre, par 6 Beauforts ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer la vie des gens a toujours été un moteur, surtout lorsque les résultats sont avérés ! 
Ayant abandonné l’idée de centrer mes activités sur la matière « inerte », j’ai non seulement compris que la science 
où je faisais carrière était dépassée, mais aussi que je devais favoriser davantage d’interférences constructives dans 
ma propre vie. J’avais besoin d’une mise au point quantique dans ma propre vie.  
 

J’ai donc effectué un virage allant là où mon guide me poussait : « la science de la guérison » 
 

Nous vivons une époque fascinante parce que nous sommes en train de prendre un peu de distance avec la physique 
Newtonienne, matérielle, dualiste, réductrice pour nous intéresser davantage à la physique quantique, énergétique 
et complexe. Le mot complexe ne doit pas faire peur, parce que c'est au contraire un nouveau mode de pensée, le 
moyen moderne, la possibilité, la nécessité, l'envie et le plaisir de comprendre (prendre-avec) tout ce que nous 
avions appris à soigneusement séparer depuis Aristote et Platon.  
Tout est lié, tout est énergie et tout est complexe... Devons-nous devenir consciemment intelligents ? 

 
Le voyage vers la vérité intérieure, vers l’humilité de l’intériorisation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ayant conclu intuitivement que l’influence des parents s’étend jusque dans l’utérus, il existe de plus en plus de 
preuves que le système nerveux du fœtus et du nourrisson présente d’immenses capacités d’apprentissage et 
sensorielles. « Le milieu utérin contribue autant, sinon plus, que nos gènes à une programmation déterminant 

nos performances mentales et physiques dans la vie » 
La division fractale d’une cellule fécondée ; est un univers connecté initialement (le nôtre) informé par l’ADN qui 

contient dans son eau et est hors de tout doute, liée à la qualité de l’Émotion de plaisir combiné à un État de 
Conscience originel et d’Intention de l’Acte d’Amour fusionnel des 2 parents. UNIVERS UN 

 
 
 

Voici les hypothèses, au centre de ma démarche, toutes enrichies par mon VÉCU : 
 
 

• Si l’on crée et concentre sa conscience sur « un espace de Beauté », une vertu, une image heureuse 
pour y associer de la « JOIE », et de plaisir en plein COEUR de son Être. Que par Supra-Conscience 
(long apprentissage), l’on diffuse par la respiration cet état de pleine conscience Forte à l’ensemble de 
ses organes et que l’on propage l’Énergie Fondamentale in-formée « cette joie intérieure de pleine 
santé » sur la zone malade, jusqu'à ressentir la résonance de Tout son ÊTRE et de Tout son corps, l’on 
INITIE fortement le processus de création, de sa propre guérison. Laisser se PROPAGER intensément 
cette RÉSONANCE par la FERME CONVICTION de guérir, dois provoquer une nouvelle réalité du 
manifesté, la SANTÉ !  
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• Si l’on établit (par Supra-Conscience du Maître), une connexion « au Point zéro » ÂME éternelle dans l’Univers 
relié par la corde d’or à celui de l’ÂME incarnée du corps humain, et que l’on REMPLACE en son Point Source ; 
une ÉMOTION traumatisante, par de la JOIE. La CONSCIENCE de ce plaisir au cœur de l’ÊTRE, doit créer la 
RECONNECTION immédiate (si difficile à trouver dans l’isolement de personnes « déconnectées ») 

   Cette personne se reconnectera instantanément à son Être, se retrouvera son programme de vie. 
• Si l’on ôte le problème, la « graine toxique » (du Point source), il pourra y avoir amélioration de la santé ! 
• Si l’on reconnecte le Point singulier de l’ÊTRE à l’information originale au niveau de Conscience Supérieure « le 

Point zéro », il y a basculement quantique et la voie originelle sera rétablie, le fil conducteur du bien-être, permettant 
aux ondes scalaires d’ IN-FORMER les tissus cellulaires du « monde vivant ». 

• Si ce Vortex en RÉSONANCE est de Toute grande pureté et donc toujours avec un Ancrage au cœur, la force de 
vie des ondes scalaires IN-FORMÉES qui sera induite, déterminera la qualité de l’eau et donc des cellules, des 
tissus et de l’ADN.  

              C’est la science des MIRACLES, celle de « La Médecine Supra-consciente » 
 
 

Si chaque être est différent, il faut nécessairement et prioritairement traiter ses niveaux de Conscience pour le soigner, 
car c’est un point de départ essentiel. À quoi bon venir avec des solutions externes, si l’on peut apporter par cette 
technique une compréhension immédiate des émotions affectées et lui communiquer un mieux-être immédiat qui 
va continuer à se propager vers un bien-être global. Ce reset de la CAUSE permet à la Force de vie de prendre le 
dessus. Sur le plan des capacités neurologiques, l’inconscient est des millions de fois plus puissant que le conscient. 
Si la volonté du conscient entre en conflit avec l’inconscient, qui des 2 l’emportera à votre avis ? 

 

L’idée est d’utiliser l’intelligence innée (Prâna, Qi,…), parce que lorsque l’on comprend et ressent l’Énergie 
Fondamentale (l’énergie du cœur émet des ondes perceptibles à + de 6m d’un individu que l’on pourrait mesurer au 
lieu de poser des électrodes directement sur la poitrine). Le Haut Pouvoir de Perception qui permet de canaliser 
l’énergie de manière précise, car permet de ressentir le Retro Feedback du patient pour mesurer l’impact immédiat 
de ce qui EST pratiqué, c’est tout de même extraordinaire ! 

 

Donc l’on peut mesurer l’impact de ce que l’on fait de manière « biologique », donc en mesurer 
les effets scientifiquement ! 
 
Le corps humain à pouvoir de récupération c’est la volonté  de puissance (de F. Nietzsch), cette  « force de vie » qui 
est programmée pour survivre démontre que si l’on change où stimule quelque chose dans le corps, celui-ci est 
obligé de percevoir cette information, de l’utiliser et comme le corps est programmé pour survivre, il va l’utiliser 
intelligemment et positivement, cela c’est fabuleux ! 

 

Par son livre remarquable « La biologie des croyances », Bruce Lipton nous révèle que : 
« Nous avançons à grands pas grâce à la physique quantique ». Ce livre révèle les découvertes majeures en la 
matière, et qui vont changer considérablement notre vision du monde. 

Lorsque l’on travaille en conscience supérieure, la personne est immédiatement « reconnectée » à son ÊTRE. 
Ayant constaté de nombreux cas de conflits entre le cerveau droit (intuition qui n’est pas ou plus écoutée) et le 
cerveau gauche (qui veut tout contrôler), cette dualité est la plus fréquente des paralysies ou pertes d’équilibres. 

 

 

« Équilibrer & Unifier » 
Science de la Conscience                                                                                Science de l’Intuition 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Y Mes techniques de syntonisation quantiques par la Biorésonance « connectée » intègrent également des 
techniques personnelles basées sur la pleine conscience positive, favorisent l’accès au niveau de Conscience 
Supérieure de l’individu, ainsi le remettre en phase avec le Point source de son ÊTRE de vérité.  

 
 
 

Chaque être humain dispose d’un spectre typique d’ondes électromagnétiques qui pourra être utilisé à titre 
thérapeutique. Un dysfonctionnement organique entraîne autour des cellules et des tissus un champ 
électromagnétique altéré. La Biorésonance quantique emploie différents types de vibrations biologiques afin de 
réduire ces interférences et de rétablir l’harmonie. Les émissions électromagnétiques employées doivent être à 
l’unisson avec les processus biophysiques d’information énergétique de l’organisme vivant. En travaillant de 
l’intérieur sur la graine originale (Point Source), les prises de conscience au niveau énergétique, que j’appelle le 
« Reset des traumatismes » il se provoque une nette amélioration, et dans de nombreux cas la guérison ! 

 
 

Nous EXISTONS par les énergies et leurs Feedbacks sont IMMÉDIATS, c’est remarquable !  
Cette technique est rapide et efficace dans plus de 90% des cas, ce qui change la vie des gens, sans effet 

secondaire et sans jamais être dangereuse ni agressive. C’est remarquable !  
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Les cellules sont comme des humains « en miniature » 
 

La cellule est un être intelligent capable de survivre par lui-même, elle est animée d’une intention et d’un but. Les 
cellules recherchent activement les milieux qui favorisent leur survie, tout en évitant ceux qui leur sont toxiques ou 
hostiles. À l’instar de l’humain, une cellule individuelle analyse les milliers de stimuli de son micromilieu. En analysant 
cette information, la cellule adopte la réaction comportementale appropriée pour assurer sa survie.  
 
La cellule individuelle étant également capable d’apprendre de son expérience dans son milieu, elle peut créer une 
mémoire cellulaire, qu’elle transmet à ses descendants. 
Plus un organisme est conscient de son environnement, meilleures 
sont ses chances de survie.  
Lorsque les cellules forment un ensemble, leur conscience croît de 
manière exponentielle. 
Étant des organismes multicellulaires, les humains doivent 
naturellement avoir des comportements élémentaires en commun 
avec leurs propres cellules 
 
La plupart des structures de la cellule sont appelées organelles ; ce 
sont les « organelles miniatures » en suspension dans un cytoplasme 
gélatineux. Les organelles ont des fonctions qui équivalent à celle des 
tissus et des organes de notre corps.  
Elles comprennent un noyau (la plus grande organelle), les 
mitochondries, l’appareil de Golgi et les vacuoles.   

 
 
 
 

Les scientifiques réalisent aujourd’hui que les gènes se transmettent non seulement entre les membres individuels 
d’une espèce, mais aussi entre les membres d’espèces différentes. Le partage d’information génétique par transfert 
de gènes accélère l’évolution, puisque les organismes peuvent acquérir de l’expérience « apprise » à partir d’autres 
organismes.  
Étant donné ce partage de gènes, on ne peut plus concevoir les organismes comme entité isolée. 
 
 

Nous devons dépasser la théorie de Darwin, centrée sur l’importance de l’individu, pour adopter 
une autre, qui reconnaît l’importance de la communauté. 

 

 
Les maladies causées par un seul gène affectent moins de 2% de la population. La confusion survient quand les 
médias confondent sans cesse le sens de 2 mots : corrélation et cause. Associer une chose à une maladie est une 
chose, mais faire de cette chose la cause de la maladie est toute une autre, puisque cela sous-entend un effet direct, 
« un contrôle ». 
 

La clé de votre véhicule est en « corrélation » avec le contrôle de ce véhicule, mais ne « contrôle » pas le 
véhicule, elle ne promènera pas votre véhicule à votre insu ou à votre place ! 

 
Certains gènes spécifiques sont en corrélation avec le comportement et les caractéristiques d’un organisme. 
Cependant ces gènes ne sont pas activés tant que rien ne les déclenche. 
Lorsque le produit d’un gène est nécessaire, il est activé par un signal de l’environnement et non par une propriété 
du gène. Le contrôle génétique, « c’est l’environnement gros bêta ! » 
 

 
 

En réalité, l’idée que les gènes contrôlent les fonctions biologiques  
est une supposition qui n’a jamais été prouvée ! 

 
 
 

Les protéines, matériau de la vie 
Les chimistes organiciens ont découvert que les cellules étaient faites de 4 types de grandes molécules : 
• Les polysaccharides (sucres complexes) 
• Les lipides (graisses) 
• Les acides nucléiques (ADN et ARN) 
• Les protéines 

 
Dès 4 molécules, la protéine est la plus importante composante des organismes vivants. 
Nos cellules sont essentiellement un assemblage de blocs de protéines. Ainsi on pourrait décrire le corps humain, 
avec des milliards de cellules, comme un « engrenage » de protéines. Mais nous sommes plus que des engrenages, 
car notre corps requiert 100.000 types de protéines pour fonctionner. 
Pour comprendre la nature du vivant, il faut savoir comment les engrenages de protéines sont capables de bouger.  
Une molécule de protéine reflète un état d’équilibre entre ses charges électromagnétiques. La charge E-M dans 
une protéine peut être modifiée  de façon sélective par un certain nombre de processus :  
• Par liaison avec d’autres molécules ou groupe chimiques comme des hormones.  
• Par retrait ou ajout  enzymatique d’ions chargés 
• Par interférence avec des champs électromagnétiques (E-M), comme ceux qui émanent des téléphones 

cellulaires (Tsong 1989) ou de loin plus positivement par traitements de Biorésonance quantique 
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La primauté de l’ADN, c’est dépassé ! 
 

C’est le changement de charge électrostatique des protéines qui cause le mouvement générant leur 
comportement, et non par l’ADN lui-même. 
 
L’influence de Darwin fut si grande que les scientifiques se sont limités à une identification MYOPE du matériel, qui 
selon eux, contrôlerait le vivant. L’allégation que l’ADN contrôle sa propre reproduction et qu’il est la matrice des 
protéines du corps a mené au dogme central de la biologie de Francis Crick, c’est à dire la croyance que l’ADN 
régit tout. Ce dogme, que l’on appelle aussi « primauté de l’ADN », est un incontournable dans tous les textes 
scientifiques. Selon ce dogme des mécanismes de la vie, l’ADN trône confortablement en haut de l’échelle « statut 
de superstar », suivi de l’ARN. L’ARN est une copie conforme éphémère de l’ADN. 
 
David Baltimore, Prix Nobel et généticien fort respecté, soulevait en 2001, la question de la complexité de l’humain : 

 

À moins que le génome humain ne contienne de grandes quantités de gènes invisibles à nos 
ordinateurs, il est clair que notre grande complexité par rapport aux vers et aux plantes ne provient 
pas d’une grande quantité de gènes. 

 

Le génome du Caernorhabditis est constitué d’environ 24.000 gènes (Baxter 2003). Le corps humain, qui renferme 
plus de 50 milliards de cellules ne comporte que 1.500 gènes de plus que ce modeste ver microscopique et 
invertébré d’un millier de cellules ! 

 

Les scientifiques auraient dû savoir que les gènes ne peuvent contrôler la vie. Par définition, le cerveau est l’organe 
qui contrôle et coordonne la physiologie et le comportement d’un organisme. Or le noyau est-il vraiment le cerveau 
de la cellule ? La certitude est NON, car le retrait du noyau de la cellule (qui contient l’ADN) par un procédé appelé 
« énucléation » démontre que la cellule reste vivante pendant plusieurs mois. Bien évidemment, l’énucléation ne 
permet plus aux cellules de se diviser ni de se reproduire. Dans leur zèle à étudier l’ADN, la plupart des scientifiques 
jetaient les protéines. Ils jetaient donc le bébé avec l’eau du bain ! 
 
Les épigénéticiens récupèrent aujourd’hui le bébé en étudiant les protéines des chromosomes, dont le rôle dans 
l’hérédité s’avère aussi crucial que celui de l’ADN. L’activité du gène est « contrôlée » par la présence ou l’absence 
de protéines-manches, qui, à leur tour, sont contrôlées par des signaux de l’environnement. 
 
Cette conception moderne donne de toute évidence la « primauté de l’environnement ».  
Ainsi le nouveau « flux d’information » en biologie est plus précis : il commence par un signal environnemental et 
passe ensuite à la protéine régulatrice et à l’ADN, puis à l’ARN, dont il résulte une protéine.  
Il est maintenant clair que le schème illustrant précédemment la primauté de l’ADN est totalement dépassé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nous savons maintenant que l’ajustement suscité par l’environnement peut être transmis de génération en génération. 
En fait seulement 5% des patients atteints de cancer ou de maladies cardiovasculaires peuvent imputer leur maladie 
à l’hérédité. 

 
 

L’ADN ne contrôle pas les fonctions biologiques et le noyau n’est pas le cerveau de la cellule  
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La membrane est le véritable cerveau du fonctionnement cellulaire 
 

La science a donc établi le rôle crucial du milieu ambiant dans le fonctionnement cellulaire. 
Les travaux de Bruce Lipton mettent en « vedette » la membrane au rôle du cerveau qui contrôle vraiment la vie 
cellulaire. Il l’appelle « céré-brane », car le vrai secret de la vie ne réside pas dans la fameuse double hélice, mais 
dans la compréhension des mécanismes biologiques de la « membrane magique », mécanisme d’une élégante 
simplicité et par lesquels votre corps traduit les signaux de l’environnement par des comportements.  

 
Si les scientifiques l’ont sous-estimé, c’est en partie parce qu’elle est extrêmement mince. En effet, les membranes 
ne font que sept millionième de millimètre d’épaisseur.  

 
Le rôle fantastique de cette membrane est d’empêcher la cellule d’être envahie par chaque molécule de son 
environnement. La plupart des aliments de la cellule sont constitués de molécules polarisées chargées qui seraient 
incapables de traverser cette formidable barrière lipide si celle-ci était non polarisée. 

 
Les Protéines Membranaires Intrinsèques (PMI) sont subdivisées en deux classes selon leurs fonctions : les 
protéines réceptrices et les protéines effectrices.   

 
Les protéines réceptrices sont les organes sensoriels de la cellule. L’équivalent de nos yeux, notre nez, nos 
papilles… Ces récepteurs fonctionnent comme des « nanoantennes » moléculaires syntonisées de façon à réagir à 
des signaux spécifiques du milieu ambiant. Ces « antennes » des récepteurs peuvent également lire des champs 
d’énergie vibratoire, entre autres celle de la lumière et des sons. 

 
Pour réagir de façon appropriée et variable, il existe les protéines effectrices.  
Ensemble, les protéines réceptrices-effectrices forment un mécanisme de stimulus-réaction comparable aux réflexes 
de nerfs sensoriels. Les protéines effectrices sont l’équivalent des nerfs moteurs, lesquels génèrent l’action.  

 
 
 

Le complexe récepteur-effecteur agit comme un « interrupteur » traduisant les signaux de 
l’environnement en comportement cellulaire. 

 

Ce n’est donc que ces dernières années que les scientifiques ont réalisé l’importance des PMI d’une membrane. Qui 
est devenu si important que l’étude de leur fonctionnement est devenue un domaine en soi, appelé « transduction 
de signal ». L’étude de la transduction des signaux est en train de projeter la membrane au centre de l’arène, tout 
comme la recherche épigénétique est en train de souligner le rôle des protéines du chromosome. 

 
Pour présenter un comportement « intelligent », la cellule a besoin d’une membrane fonctionnant avec les protéines 
réceptrices (la conscience) et les protéines effectrices (l’action).  
Il existe quelques centaines de milliers de ces interrupteurs dans toute membrane cellulaire. 

 
 
 

La membrane est un cristal liquide semi-conducteur contenant des portes et des canaux 
C’est l’exacte définition d’une puce informatique ! 

L’information entre dans la cellule-ordinateur par les récepteurs de la membrane, qui agissent 
comme le « clavier » de la cellule.  

Les récepteurs déclenchent les protéines effectrices de la membrane, qui agissent comme le 
processeur (CPU) de la cellule-ordinateur. 

La protéine-processeur effectrice convertit l’information environnementale  
en langage comportemental de la biologie ! 

 
La physique quantique a permis de découvrir que les atomes physiques sont faits de tourbillons d’énergie en 
constante rotation et vibration, chaque atome étant semblable à une toupie qui émet de l’énergie. 
Les atomes sont donc bien faits d’énergie invisible, non de matière tangible ! 
Dans notre univers, la substance matérielle (ou matière) émerge donc du vide. 

 
 
 

Les scientifiques biomédicaux, se sont particulièrement fourvoyés en ne reconnaissant pas 
l’énorme complexité de l’intercommunication entre la matière physique et les champs d’énergie 

qui constituent ce tout. 
 
 

Le flux  d’information de l’univers quantique est holistique. Les composantes cellulaires sont tissées en un réseau 
complexe d’empreintes magnétiques et de boucles de communication à rétroaction et à action directe. 
Un dysfonctionnement biologique peur provenir d’une mauvaise communication entre n’importe lesquelles des 
voies d’information.  

 
L’ajustement chimique de ce système interactif complexe requiert bien plus de connaissance qu’il n’en faut 

pour simplement ajuster l’une des voies d’information à l’aide de médicaments. 
 
 
 

Ce qui est navrant est que l’industrie de la santé ait rejeté avec arrogance trois mille ans de médecine orientale en 
la qualifiant de non scientifique, même si cette dernière est fondée sur une compréhension beaucoup plus 
approfondie de l’univers. Les Orientaux reconnaissent depuis des milliers d’années l’énergie comme le principal 
facteur de santé et de bien-être.  
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Émotion : Comprendre le langage des cellules ! 
 

Au fil de l’évolution, les cellules ont maximisé le nombre de PMI de « conscience » que leurs membranes pouvaient 
contenir. Dans des regroupements, la fonction intelligente de la membrane cellulaire est assurée par les cellules 
spécialisées des systèmes nerveux et immunitaires de l’organisme. Ce n’est que depuis 700 millions d’années que 
les cellules individuelles ont fini par s’assembler en communautés multicellulaires serrées. Le terme 
« communauté » sous-entendant que tous les membres adhèrent à un plan d’action commun.  

 

En conséquence, chaque cellule d’une communauté doit obéir aux décisions éclairées de son 
autorité consciente, le cerveau, lequel contrôle le comportement des cellules du corps. 

 

Par les expériences de Candace Pert, il est établi que l’ « esprit » n’est pas localisé dans la tête, mais réparti 
dans tout le corps sous forme de signaux moléculaires.  
Le mental peut consciemment utiliser le cerveau pour générer des « molécules d’émotion » et outrepasser le système. 
Si la conscience, employée judicieusement, peut améliorer la santé du corps, le contrôle inconscient des émotions 
peut aisément nuire à un corps en santé. 

 
Le système limbique représente une percée majeure dans l’évolution par sa capacité à sentir et à coordonner le 
flux des signaux régulateurs du comportement au sein de la communauté cellulaire. 
Les réflexes comportementaux élémentaires acquis au cours de l’évolution se sont transmis sous forme d’instinct 
génétique. L’activité inconsciente, de nature involontaire, n’est pas gouvernée par la raison ou la pensée. 
C’est le cortex préfrontal (partie du cerveau antérieur) qui semble être le siège de l’activité mentale « consciente ». 
Le conscient est capable d’autoréflexion. Cette aptitude est fondamentale, car elle nous permet de considérer 
l’historique de notre vécu au moment de planifier consciemment l’avenir. 
Grâce à sa capacité d’autoréflexion, le « conscient » est extrêmement puissant. Il est capable d’observer tous nos 
comportements « programmés », de les évaluer et de décider consciemment d’en changer le programme. 

 
 
 
 

La capacité consciente d’outrepasser les automatismes du subconscient  
constitue le fondement du « libre arbitre » 

 
 
 

Une fois que nous acceptons la perception des autres comme des « vérités », leurs perceptions se cristallisent dans 
notre cerveau et deviennent « nos vérités ». Qu’arrive-t-il si les perceptions de nos éducateurs sont inexactes.  
Dans ce cas, de fausses perceptions sont téléchargées dans notre cerveau. L’inconscient travaille uniquement au 
présent. Par conséquent les fausses perceptions programmées dans notre inconscient ne sont pas « surveillées » 
et nous entraînent dans des comportements inappropriés et restreints. 
Oui, la perception « contrôle » la biologie, mais comme nous l’avons souligné, ces perceptions peuvent être 
VRAIES ou FAUSSES. 

 
 
 
 

Nous avons la capacité d’évaluer consciemment nos réactions aux stimuli et de changer nos 
vieilles réactions n’importe quand… 

Dès lors, nous ne sommes pas esclaves de nos gènes et de nos comportements autodestructeurs 
 
 
 

Si le subconscient, plus ancien est notre « pilote automatique » ayant des réactions fulgurantes (20.000.000 de 
stimuli par seconde), le conscient est notre « commande manuelle » ayant des réactions beaucoup plus lente (40 
stimuli par seconde). Souvenez-vous cependant que les cellules regroupées en communautés multicellulaires 
obéissent à la « voix collective » de l’organisme, même si cette voix leur dicte un comportement autodestructeur. 
Nos habitudes et notre physiologie se plient aux « vérités » de la voix centrale, que celle-ci soit constructive ou 
destructive. Le subconscient est une banque de stockage de programmes totalement indifférents, banque qui sert 
uniquement au décodage des signaux de l’environnement et à l’activation des programmes de comportement 
assimilés, sans émettre ni questions ni jugements. Le subconscient est un « disque dur » programmable où sont 
téléchargées nos expériences de la vie, notre vécu.  
Une fois programmés dans le subconscient, ils contrôlent notre biologie durant notre vie entière… à moins que nous 
trouvions une façon de les reprogrammer. La science de pointe révèle aujourd’hui que les parents continuent d’être 
des ingénieurs génétiques, même après la naissance de l’enfant. 
Une communauté peut aisément survivre à un stress de courte durée, même très intense.  
Néanmoins lorsque ce stress se prolonge, la croissance cesse et la communauté s’effondre. 

 
D’où l’intérêt évident de ma science de Biorésonance qui vise 2 objectifs essentiels : 
1° Mettre rapidement la personne dans un état de « conscience » de BIEN-ÊTRE. La plupart des patients se sont 
véritablement « oubliés ». La Biorésonance et mes soins les reconnectent à eux-mêmes. Après avoir harmonisé 
leurs énergies et leurs cellules, je réunifie leurs cerveaux, pour recréer une cohérence globale. Nombreux sont 
ceux qui déclarent « c’est donc possible ! », tellement le ressenti de bien-être est puissant. 
2° Dans certains cas plus complexes, pour conserver ce bien-être de manière DURABLE, il est nécessaire de planifier 
plusieurs autres séances pour reprogrammer des croyances, des peurs, des réflexes toxiques ou inadaptés.  
Si nous parvenons à contrôler nos croyances, nos peurs et nos réflexes, nous retrouvons le contrôle de nos vies.  

 
 
 

L’abandon des peurs est la toute première étape pour retrouver une vie plus pleine,  
épanouie et plus satisfaisante 
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Vos Pensées sont créatrices 
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Le secret, c’est la loi de l’ATTRACTION ! 
Avant toute chose, je voudrais partager le « secret de la réussite », le miracle de la création qui se trouve à la portée 
de tous ; pour être, faire et obtenir ce que nous voulons, même au départ du plus grand désespoir. 

• Nous vivons dans un Univers régi par des lois qui s’appliquent toujours et identiques pour TOUS  
• Nous agissons tous en fonction d’un pouvoir infini, qui n’est jamais le résultat du hasard.  

 
Toutes les grandes figures ou leaders de l’histoire en ont été avisées (Platon, Galilée, Beethoven, Lincoln, Edison, 
Einstein, ainsi que des inventeurs de génie, théologiens, scientifiques, grands penseurs. ) et ont appliqué une loi 
fondamentale, l’une des plus importantes de l’Univers. C’est la loi de l’attraction ! 
 
 

Nous devenons et attirons tout ce qui se forme dans notre esprit 
« La manière la plus simple de se représenter la loi de l’attraction, c’est d’imaginer tout son esprit comme un aimant » 
dont le fonctionnement se résume en 3 mots : LES PENSÉES DEVIENNENT DES FAITS ! 

 
 

La plupart des gens ont des préjugés, ou refusent d’entendre la vérité par peur de leurs pensées négatives, ou ne 
comprennent pas que les pensées ont une fréquence. La répétition d’une même pensée prédominante émet une 
base de cohérence à l’Univers, ce à quoi nous pensons le plus est un signal magnétique qui attire tel un aimant ce 
qui lui correspond. La loi d’attraction s’applique toujours, qu’on le veuille ou non ! 

L’Univers y répondra toujours en conséquence en manifestant, ce à quoi l’on pense ! 
 
 

La loi d’attraction est très obéissante, si vous pensez aux choses que vous voulez vraiment en vous concentrant 
dessus de toutes vos forces, la loi d’attraction vous donnera ce que vous voulez. 

L’Univers manifeste ce à quoi vous pensez ou concentrez pour que cela arrive (synchronicité) 
 
 

Dans l’Univers il faut également bien comprendre que le processus de création est permanent et qu’il s’appuie sur 2 
autres lois fondamentales qui sont toujours d’application : 
• L’Énergie est le résultat de la Conscience.  
• Tout ce qui est Manifesté (la Matière, ce que nous Sommes. ) est le résultat de l’Énergie 

 
 
 

Nous déterminons la qualité du manifesté, donc de ce que nous sommes ou engendrons,  
par la qualité de notre énergie et donc par la qualité du niveau de notre conscience 

 
 

« Que vous pensiez au passé, au présent ou au futur, chaque fois qu’une pensée se forme, 
la loi de l’attraction est opérationnelle, sans aucune interruption »     >> PRÂNA obéit à la pensée << 

 
 

Si une personne est très positive dans son comportement, dans son allure, dans ses pensées, dans ses actes, elle 
attirera à elle ce qui lui correspond. En revanche si elle est négative par ses comportements, dans ses orientations, 
elle attirera à elle des gens du même état d’esprit. On finit par attirer à soi, ce qui prédomine, ce que véhicule notre 
pensée prédominante, qu’elle soit d’origine consciente ou inconsciente. 

« Si nous entretenons des graines toxiques, nous détériorons notre énergie vitale 
et les stockons dans notre réservoir énergétique » 

Le pouvoir de notre esprit de nos intentions est tout autour de nous et la loi d’attraction s’exerce partout.  
Nous attirons tout à soi, les gens, la richesse, la santé. , car ce que l’on pense intensément, on le produit !  

Notre vie est une manifestation physique des pensées qui circulent dans notre tête 
 
 
 

La physique quantique démontre qu’il ne peut rien exister sans un esprit qui le crée  
En 4e dimension, le mental se détache de l’émotion pour collaborer avec l’Esprit du Supra-Conscient 

 
 

Il y a 2 choses primordiales qu’il faut savoir et qui sont démontrées scientifiquement c’est : 
1. Qu’une pensée à forte valeur positive est des centaines de fois plus puissantes qu’une pensée négative, 

voilà qui enlève déjà quelques inquiétudes 
2. toutes pensées ne se concrétise pas instantanément, cela prend du temps ! Ce délai est un atout, car il vous 

laisse le temps de reconsidérer ce que nous voulons vraiment et peut-être de mieux choisir. 
 

Vous êtes le matériau de votre propre chef d’œuvre, sculpté avec vos pensées 
 
 

Nous devons apprendre à maîtriser nos pensées. Pour y arriver, il y a nos sentiments qui nous permettent de 
distinguer ce qui nous convient ou non. Vos pensées provoquent vos émotions ! 
• Les mauvaises Émotions, nous font ressentir un mal-être ; la dépression, la culpabilité, la peur, le ressentiment, 

la colère…Ces sentiments-là ne donnent pas une impression de puissance. « Nous rendent prisonnier » 
Ce sont les mauvais sentiments (graines toxiques) qui à un autre niveau représentent, les mauvaises 
fréquences ou mauvaises vibrations, que l’Univers manifestera en retour ! 

• Les bonnes Émotions, qui nous permettent de ressentir le bien-être, les émotions « libres » qui font 
que l’on se sent bien ; l’enthousiasme, la gratitude, la joie, le bonheur, l’amour, l’altruisme, la 
générosité… En célébrant les bons sentiments (Sagesse de l’Esprit), on s’attire en retour plus de 
choses qui procurent le bien-être ! 

Le test ; Nos sentiments (Émotions) sont un rétro mécanisme qui nous aident à savoir si nous sommes sur la bonne 
voie, si nous faisons fausse-route. En vous sentant bien vous créez un avenir bénéfique qui vous rapproche de vos 
désirs. La loi d’attraction s’applique à chaque seconde de votre vie. Inquiétudes et peurs vont apporter encore plus 
d’inquiétudes, etc.. Confiance en l’avenir, en vos capacités. va engendrer plus de bien-être… 

 
 
 

Tout ce que vous PENSEZ et RESSENTEZ aujourd’hui, crée VOTRE AVENIR ! 
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Vos pensées et sentiments créent VOTRE VIE !  Les croyances contrôlent la biologie   
Il très important de se sentir en forme, car c’est ce signal qui est envoyé au cœur de l’Univers, qui vous attribue 
d’avantage de bien-être en retour. Le bien attire le bien, etc.. Mieux vous vous sentirez, plus vous attirerez de choses 
qui contribuent à votre bien-être, qui aura pour effet de vous mener toujours plus haut.  
À titre d’exemple, les animaux vous mettent dans de grands états émotionnels, l’amour ressenti pour un animal est 
un état de très haute valeur, un cadeau merveilleux pour nous aider à comprendre les choses.  
C’est dans nos pensées que réside notre liberté, c’est là que réside notre pouvoir. Nous sommes le créateur 
délibéré de notre propre vie, dans laquelle la loi de l’attraction démontre son efficacité permanente et sa magie. 

 

Comment appliquer cette loi d’attraction phénoménale, pour créer notre propre Réalité ? 
Toutes les traditions parlent d’un principe supérieur à nous et disent la même chose ; il y a un processus créatif qui 
comporte 3 étapes différentes et qui renferme la sagesse des grands maîtres qui l’ont utilisé, à savoir :  

 

* ÉTAPE 1 : Demander > Passez commande à l’Univers !  
Après avoir évoqué votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà, faites savoir à l’Univers :  
Que voulez-vous vraiment ?  >>> L’Univers réagit à vos pensées ! 

 

* ÉTAPE 2 : Croire > Croire que c’est déjà à vous, Croire en l’Univers et croire en sa magie ! 
Prenez conscience que c’est de loin le plus important dans le processus de création.  
Croyez à l’invisible !   >>> L’Univers s’organisera lui-même pour produire ce que vous voulez ! 
Bon nombre d’entre nous ignorent comment cela pourra se manifester, comment ils vont le faire, mais savent déjà 
que cela va se réaliser ou se produire. Remplacer le doute, par un sentiment de foi inébranlable. 

 

* ÉTAPE 3 : Recevoir > Commencez à vous réjouir, ressentez la JOIE que vous aurez quand cela arrivera 
 

Dans ce processus, il est important de se sentir bien, car c’est se mettre dans la fréquence de ce que l’on veut ! 
L’Univers répondra à votre cohérence mentale !  >>>  Ce qu’il faut, c’est ressentir l’Univers !  
 
 
 

Ressentir l’Univers invisible, vous permet d’accomplir des choses extraordinaires 
 
 
 
 

Soyez en accord avec ce que l’Univers essaye de produire pour vous  
Écoutez votre voix intérieure, lorsque l’élan est là, lorsque l’état intuitif est présent, agissez, c’est votre boulot !  

Vous attirez tout ce que vous voulez, parce que vous le voulez, c’est le processus créatif ! 
 
 

Faites attention à la qualité de ce que vous stockez dans le réservoir de vos actions, car cela attire la réalité visible ! 
Vous pouvez commencer avec RIEN et depuis ce rien, un moyen se formera. 

Tout changement si minime est-il dans vos habitudes, est déjà un point de départ du futur ! 
 

Le problème est que la plupart des gens reproduisent leurs schémas du passé et pensent à ce qu’ils ne veulent pas, 
tel un culte du négatif. Les médias commémorent régulièrement des guerres, des moments pénibles, des peurs, au 
lieu de commémorer ce qui est bénéfique et positif !     N’alimentez jamais les « graines toxiques » ! 
Remplacez le culte de la peur par celui de la confiance en l’Univers, celui la confiance en vous ; imaginez vivre 
dans l’abondance, vous attirerez l’abondance, et vous en verrez bientôt la réalité physique, c’est magique !  

 

L’Univers fait tout ce qu’il fait avec zéro effort, c’est un seul et même grand système : l’herbe pousse toute seule, 
sans effort… C’est nous qui définissons nos propres limites avec notre mental  

 

Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ! 
 

 
 

Processus du pouvoir créatif ?  Donnez-vous plus à vous même !  Créer votre opportunité de bonheur !  
1. Se placer dans une attitude de gratitude : lister les choses dont vous êtes reconnaissant,  

cela changera votre énergie, votre fréquence. Focalisez-vous sur ce que vous appréciez : 
C’est le meilleur moyen d’attirer le soutien à votre cause.  
On attire davantage ce à quoi l’on pense et apprécie.   
• Commençons par dire « Merci » de manière profonde et sincère !  
• Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, et qui vous rend reconnaissant !  

 

2. Visualiser :   L’esprit ne distingue pas la différence entre le réel et ce qui est figuré mentalement 
 Donc, si vous l’avez vécu en esprit, vous le vivrez dans votre corps. 

• Représentez-vous le résultat final. Représentez-vous mentalement l’avoir, le faire, l’être… (déroulez ce film)  
• Rentrez dans une expérience holographique positive, intégrez la joie et le bonheur du résultat 
• Ouvrez la porte au pouvoir de l’Univers, au miracle de la création, qui connaît toujours le chemin le plus court, le 

plus harmonieux pour réaliser votre rêve 
 

Toujours se sentir enthousiaste, être dans un sentiment d’abondance et de plénitude, pour être le plus en harmonie 
possible. Cultivez les « graines bénéfiques ». Faites l’expérience quotidiennement, vous verrez ! 
Réalisez un cadre de vision avec vos objectifs (cibles) pour ce que vous voulez attirer. Soyez attentif aux pousses 
positives de bien-être, celles du début de votre réussite. Ce pouvoir existe, même sans le comprendre ! 

 

Le comment, c’est le domaine de l’Univers !        Le vouloir et la vision intérieure, c’est vous ! 
 
 

 Clément Stone déclarait ;  « Tout ce que l’esprit humain peut concevoir, l’ESPRIT peut l’accomplir »      
 Albert Einstein déclarait ;  « L’imagination est TOUT, c’est l’aperçu des futures attractions de la vie » 
 Winston Churchill déclarait ;  « On crée son propre univers, à mesure qu’on avance »  
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S’unir pour un monde meilleur « Conscience collective » 
L’être humain a pour but de prospérer, progresser positivement dans la vie ; alors, pourquoi pour une majorité des 
êtres, il ne s’agit pas de prospérer, mais de survivre ? Sommes-nous l’ennemi de notre propre planète et de la vie 
elle-même ? 
 

Qu’est-ce qui explique l‘appauvrissement et l’agonie de la population ? 
L’humanité est-elle capable de prospérer ? Si oui, pourquoi ne nous développons pas de manière positive pour tous 
? Il y a plein de points que l’on pense sans rapports et qui sont pourtant intimement liés dans l’explication au fait que 
nous ne prospérons pas. Il existe un code ! C’est un motif naturel intégré dans l’art et les icônes à travers les siècles 
qui serait sans doute la clé d’une nouvelle source renouvelable et propre qui pourrait révolutionner la vie de 
l’humanité. 
Quelle est la clé pour créer un monde qui fonctionne pour tous ? Comment notre système économique est-il manipulé 
et comment faire pour que cela change ? Dans un premier temps, il convient d’être au courant de données critiques 
qui ne nous sont pas communiquées par les médias institutionnels, qui sont aux États-Unis par exemple, passés de 
50 à 5 sociétés en 25 ans. Dans un second temps, il faut connaitre quel serait le système de vie saine et durable sur 
la planète Terre afin de prospérer. 
 
Alors comment l’univers fonctionne et comment l’être humain trouve sa place dans ce modèle global d’énergie 
vitale ? Les mathématiciens appellent ce modèle le tore.  
 

Fonctionnement du tore 
Un tore est équilibré, auto-régulé et toujours entier, car son énergie arrive par l’extrémité, circule autour du centre 
et sort par l’autre extrémité.  Il faut savoir que le tore constitue le modèle primaire utilisé par la nature pour la vie. 
En effet, l’univers déploie à tous niveaux des systèmes auto-organisés, autrement dit un système qui se connait 
lui-même en profondeur (Point source Point zéro). On le voit partout dans la nature, sur la coupe transversale d’une 
orange ou d’une pomme, dans la nature dynamique d’une tornade, dans le champ magnétique autour de la terre, 
dans le champ magnétique autour d’un individu, dans la structure d’une galaxie tout entière… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut « mourir à soi-même pour renaître » 

 
 

GREGG BRADEN est un scientifique visionnaire. Il fut concepteur de systèmes informatiques dans l’industrie 
aérospatiale, a publié un best-seller mondial intitulé : L’éveil au point zéro, qui rejoint les prophéties MAYAS.  
Il estime que des bouleversements sont à venir. Pour lui, la plupart des techniques que nous connaissons 
aujourd’hui cesseront bientôt d’être opérationnelles ! 

 
 

Durant des millions d’années, la Terre a conservé sa fréquence de résonance fondamentale qui correspond, 
dans les ondes du cerveau, à un état de conscience de profonde relaxation. On peut alors l’interpréter comme si la 
Terre avait alors « dormi ». Selon la SUITE de FIBONACCI, elle semble se diriger vers une vibration fondamentale 
d’environ 13 Hertz, ce qui correspond à l’état de veille dans le fonctionnement du cerveau. D’après Jean-Michel 
Schiff, cette fréquence correspond exactement avec la fréquence de la micro-motion du cœur (système cœur-
aorte), soit 6,8 à 7,5 Hertz et la fréquence inférieure des ondes cérébrales « alpha », soit 7,5 à 8 Hertz, qui sont 
associées aux états de méditation. 
 
Les travaux de GREGG BRADEN nous rappellent que le temps semble s’accélérer à l’approche du point zéro et que 
les RÉSONANCES de SCHUMANN, qu’il considère comme les battements de cœur de la Terre et qui a été de 7,8 
Hertz pendant des milliers d’années, auraient augmenté depuis 1980. Le temps devrait sembler de plus en plus 
accéléré et une journée de 24h paraîtra ne durer que 16h ou même moins. Notre corps physique se transformera au 
fur et à mesure que nous nous approchons du point zéro, ainsi que notre ADN qui aura bientôt 12 branches. Un 
nouveau corps de lumière est occupé à se créer. Ces changements ne doivent pas être craints.  

Il est nécessaire de se préparer aux changements qui nous conduiront dans un nouvel âge de Lumière 
Les scientifiques russes vont plus loin. Ils pensent que l’expansion de l’héliosphère changera notre niveau d’énergie, 
avec une expansion soudaine des longueurs d’ondes harmoniques de base que le soleil diffuse à mesure qu’il émet 
de l’énergie et que cette augmentation d’émissions énergétiques changera la nature basique de toute matière dans 
le système solaire. La spirale ADN elle-même devrait changer.  
Tout cela ramène aux affirmations de GREGG BRADEN.  
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Résonance au point zéro « Reconnexion » 
 

Conscience spontanée et expérience directe 
Futuriste visionnaire et précurseur de la « thérapie au point zéro », j’enseigne et pratique les sciences de la 
conscience, la spiritualité et la médecine quantique et énergétique. Une grande partie des connaissances de mon 
savoir profond provient d’expériences personnelles directes. 
 
L’expérience avec le monde de la conscience, de la spiritualité et de la médecine énergétique commence à l’âge de 
8 ans, lorsque j’ai spontanément commencé à percevoir différentes formes d’énergie subtile.  
Ma capacité de discerner avec précision l’énergie subtile s’est affirmée avec le temps et que je définit comme étant 
la Source d’énergie qui provient au centre de chaque univers. Toutes ces énergies convergent vers le Premier 
Centre de la Création (Point source) où elles finissent par se croiser. À partir de ce moment, j’ai pu percevoir et 
comprendre plus clairement le plan cosmique et la structure de la conscience, la configuration multidimensionnelle 
du corps humain et de la conscience humaine ainsi que la construction de la réalité terrestre. 
 
 

Cette thérapie est basée sur le principe qu’en résonnance et « synchronisme » (ou fusionnement), le 
cerveau passe d’une capacité de 10 % à une capacité de 100 %, afin d’absorber l’information d’une 
manière directe et quantique, donc sans passer par les filtres mentaux, sous la forme d’une conscience 
spontanée et d’une expérience directe, c’est remarquable ! 

 
 
 

Y L’Humain est producteur d’énergie scalaire 
Les champs scalaires génèrent une énergie semblable à celle constatée dans les hauts lieux telluriques avec tous 
les bienfaits inhérents à ces endroits recherchés de tout temps, et souvent trouvés intuitivement… 
Les plantes, les animaux apprécient cette énergie bienfaisante … 
À l’origine les cellules humaines sont remplies d’électricité à charge négative. 
Lors des désordres physiologiques et psychologiques qui entrainent des maladies, ces charges diminuent et le corps 
s’affaiblit. On peut dire qu’il se remplit d’une charge électrique positive qui est néfaste pour la santé. 
Renforcer le corps de l’extérieur par une charge électrique négative aide les processus naturels de rétablissement. 
Selon « l’électricité qui guérit » tous les processus et réactions biochimiques qui créent les désordres et les 
maladies, ont leur origine dans les interactions électromagnétiques du corps avec l’environnement. 
 
 

Quand nous émettons une électricité à charge négative, nous faisons plonger le corps dans un milieu 
électromagnétique favorable et propice à la guérison et au bien être. 

 
 

La santé humaine est liée aux paramètres géophysiques par le biais d’énergies qui ont une influence sur notre mental, 
la structure générale et cellulaire de notre corps, nos cycles de sommeil et de rêve, nos émotions et notre esprit, et 
peuvent constituer des éléments tendant à modifier l’homme et la vie même sur notre planète. 

 
 
 

Y LE CERVEAU : Émetteur d’ondes scalaires 
Le plus extraordinaire est que le corps humain produit lui-même ce genre d’énergies ! 
C’est ce qui permet aux guérisseurs ou magnétiseurs d’opérer sans instruments. On pourrait, qui sait, également 
détruire le cancer et tous les virus… Ma méthode naturelle d’une extrême puissance rajoute quelques moyens 
(bols, lumières…) d’un minuscule budget, par rapport à certains projets qui donnent le vertige, à savoir : 

Récemment, l'armée, Bill Gates et Big Pharma injectent 57 milliards de dollars dans un plan secret appelé 
"Projet zéro" protégé par plus de 1.000 brevets. Google investit 600 millions de dollars en biotechnologie.  
La partie positive de ce projet promet un nouveau dispositif qui peut reprogrammer et apprendre à votre ADN à 
se battre presque avec n'importe quelle maladie, Zika, Ebola, malaria .... Plus tous les types de cancer ! Cette 
efficacité au service de la santé va dans le sens de mes travaux de pionnier. 

 
Pour manifester ces ondes scalaires, le corps humain doit amplifier son potentiel électrique  
C’est de cette manière que l’information voyage dans l’influx nerveux. 
Comme nous l’avons vu précédemment, il faut essentiellement deux choses : Un émetteur et une source d’énergie. 
Tous les nerfs du corps humain aboutissent au cerveau et les deux lobes du cerveau humain deviennent donc les 
deux antennes émetteur - recepteur qui peuvent produire des ondes scalaires. 

 
L’être humain possède tout ce qu’il faut pour produire des ondes scalaires naturellement, mais il doit 
apprendre à les contrôler parfaitement pour agir sur la matière vivante ! 
 
Déjà en 1974 Jean-Pierre Girard fournissait des preuves de psychokinèse observables : 
La pensée ne génère pas automatiquement des ondes scalaires, car l’état d’esprit ordinaire de l’humain ne lui 
permet pas de contrôler efficacement les ondes produites par son cerveau. De plus, la culture propre à notre réalité 
sociale ajoute des tabous qui limitent et même oblitèrent l’esprit de l’homme occidental.  
Il faut s’entraîner : tantrisme, méditation, yoga…  
 
 
 

Dans une séance de guérison (ou pour se guérir soi-même), il est important de se mettre dans un état d’amour au 
point zéro justement pour que cette énergie circule bien et dans un état de neutralité. 
Il faut donc se mettre en état de vision périphérique et non pas en état de vision concentrée, sinon c’est le vouloir 
qui prend les commandes, en d’autres mots l’énergie du mental. 
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Le mécanisme de transfert de l’énergie-source vers le cerveau, passe par la colonne vertébrale, selon 
le schéma (gauche) YIN YANG de la montée - descente du Qi  (voir ci-après les notions de médecine chinoise)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comment notre cerveau peut produire des ondes scalaires 
Tous les nerfs du corps humain aboutissent au cerveau. Les DEUX LOBES DU CERVEAU HUMAIN deviennent 
les deux antennes émettrices qui peuvent produire des ONDES SCALAIRES. 
Un lobe pour produire l’onde horizontale et l’autre lobe pour produire l’onde verticale. Les deux ondes doivent être 
émises à 180 degrés l’une de l’autre tout en se déplaçant dans un mouvement de spirale. 
 

L’ÉNERGIE SOURCE : Le Prana par les Chakras (Chakras = Dynamos, roues génératrices) 
Le PRANA pénètre dans le corps par les SIX sens (je suis, je sens, je pense, j’aime, j’exprime, je vois) pour aboutir 
à la colonne vertébrale dans laquelle monte l’énergie électrique vers le CERVEAU. 
Pour s’alimenter à l’énergie source nécessaire au cerveau il faut « respirer » le PRANA par tous ses sens afin 
d’actionner ses chakras -dynamos- qui augmenteront la tension électrique des cellules nerveuses du corps et 
enverront cette énergie vers le cerveau, par la KUNDALINI. 
L’être humain est dans un état préorgasmique, pas limité à l’aspect génital, mais bien SEXUEL dans son intégrité 
totale. Le mot « SEXE » vient de « SIX », en référence aux SIX stators-dynamos appelés CHAKRAS. 
 

Chaque chakra agit comme un générateur électrique -dynamo-  
augmentant une charge d’énergie dans la Kundalini 

 
L’Esprit ne s’identifie pas avec le cerveau, mais s’étend au-delà de l’organe physique sous la forme d’un 
champ de perception produit par l’activité cérébrale, il n’y reste pas confiné et constitue un champ sensible qui 
interagit avec l’environnement. 
De nombreux scientifiques s’intéressent à ces domaines de perception, mais une minorité de sceptiques très active 
impose une attitude dogmatique opposée à ces études ce qui est en soi une prise de position totalement 
antiscientifique. L’intérêt de la science est au contraire dans l’étude de tous les phénomènes de la nature. 
 

En fait, l’homme est un être complexe, plus électromagnétique que chimique (c’est aussi le cas pour 
l’univers) et sensible aux champs électromagnétiques naturels et artificiellement provoqués. 

Le pont qui relie les résonances du système solaire et les fréquences cérébrales se situe dans 
l’hélice de l’ADN humain qui s’est structuré dans l’environnement Terrestre 

 

Les domaines de la science et de la spiritualité, qui sont indissociables et complémentaires, en se réunissant 
harmonieusement, modifient irréversiblement notre vision et notre compréhension de l’Univers, et cela doit 
permettre d’accélérer l’ouverture des consciences individuelles et collectives qui devient INCONTOURNABLE et 
URGENTE. Notre entrée dans la 4e dimension (4e Chakra) nous y contraint (nous n’aurons pas le choix !). 
Il sera très difficile pour certain de lâcher prise sur de nombreuses croyances de l’univers des « Ténèbres » (ayant 
comme épicentre l’égo),  que nous quittons progressivement pour entrer dans un l’univers de « Lumière », celui de 
la conscience de l’amour et de l’information quantique présente au cœur de l’énergie libre (bloquée par notre 
mental). Cette évolution donne un sens à la verticalisation de l’Humain.  
Les Êtres les plus évolués (suffisamment quantiques) s’ouvriront avec plus d’aisance à ce changement de 
paradigme. N’oublions jamais que TOUT est UN et que TOUT démarre au stade 1 : La Conscience qui engendre 
le stade 2 : L’Énergie qui génère et modifie le stade 3 : Le Manifesté.  
Revenir à notre source (point zéro), s’intérioriser sur ce point d’origine (notre programme de vie), celui de notre 
Être, c’est rentrer dans notre processus de création et de synchronicités avec l’Univers.  
Pour amplifier ce travail de manière durable, j’enseigne une technique de  méditation prenant sa source à notre 
flamme intérieure et propageant cette lumière à toutes les cellules du corps, en état de résonance quantique, 
c’est magique !  Cette science innovante participera incontestablement à l’avenir de la médecine moderne.     
 
 

Notre ADN est en train de changer, car nous sommes tous interconnectés dans les champs 
morphogénétiques. Ce que je guéris en moi va générer un effet sur vous, où que vous soyez, quoi que 
vous en pensiez… Si vous en êtes conscients et que vous oubliez la peur, vous avez plus de chance d’en 
récupérer les bénéfices. L’ADN est sensible à l’intention ! 

 

 
 

La Source 
Le Vide  
Le « Divin » 
 
L’Esprit 
Le Ciel 
La « Pensée » 
 
 
L’Âme 
L’Eau 
L’ « Émotion » 
 
 
 
Le Corps 
La Terre 
La « Vie » 
 

+ 
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Pourquoi le photon n’a pas de masse et juste une énergie ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux photons représentés en vue d’artiste. Credit : NASA-Sonoma State University-Aurore Simonnet 
 

Dire qu’un photon n’a pas de masse, mais qu’il a une énergie, alors que la théorie de la relativité 
démontre l’équivalence entre les deux grandeurs (E=mc²), voilà qui peut en effet sembler illogique. 
Pourtant, rien n’empêche d’attribuer une “masse” au photon à partir de l’équation d’Einstein : celle-ci serait tout 
simplement égale à son énergie divisée par c au carré… Mais ce qui est exact au regard des mathématiques perd 
son sens en physique. 
La difficulté tient à la définition même de la masse. Au sens classique, celui de Newton, il s’agit de la qualité 
intrinsèque d’un objet, mesurant sa quantité de matière et invariable, quel que soit son mouvement. Newton a montré 
que c’est la masse qui fait accélérer un objet lorsqu’il est placé dans un champ de gravité ; qui le fait “peser” lorsqu’il 
ne peut bouger ou qui oblige à utiliser une force pour le mettre en mouvement. Une force d’autant plus intense que 
ladite masse est importante… 
 
 

LE PHOTON NE S’ARRÊTE JAMAIS 
La théorie de la relativité a intégré ce concept newtonien sous le terme de “masse au repos”.  
Or, un photon n’a pas de masse au repos, car il n’est jamais au repos : sa vitesse, qui vaut 299 792 458 mètres 
par seconde (c), est constante, quelle que soit son énergie (couleur).  
Il ne sera ni accéléré ni freiné par un champ de gravité ; celui-ci modifiera son énergie, mais pas sa vitesse. Enfin, 
lorsqu’on parle d’un photon qui “tombe” dans un trou noir, cela est dû à la courbure de l’espace-temps aux abords 
du trou et non à l’effet de l’attraction gravitationnelle au sens classique. 
Bref, le photon échappe à tous les phénomènes qui témoignent de la présence d’une masse au sens classique, ce 
en dépit des tentatives expérimentales menées pour la détecter. Donc, jusqu’à preuve du contraire, le photon n’a pas 
de masse, sans que cela contredise sa nature énergétique.  
Remarquons néanmoins que si on trouvait une masse au photon, cela ne mettrait pas à mal la théorie de la relativité : 
la célèbre “vitesse de la lumière” (c) demeurerait une constante universelle indiquant une limite physique 
indépassable – qu’il faudrait alors songer à rebaptiser puisque la lumière, si elle a une masse, se déplacerait alors 
nécessairement à une vitesse inférieure à (c) … 
 
 

LE PHOTON EST LE QUANTUM D’ÉNERGIE 
Associé aux ondes électromagnétiques, qui représente certaines caractéristiques de particules élémentaires.  
En théorie quantique des champs, le photon est la particule médiatrice de l’interaction électromagnétique. 
Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit d’un point 
de vue quantique comme un échange de photons. L'idée d'une quantification de l’énergie transportée par la lumière 
a été développée par Albert Einstein en 1905, à partir de l'étude du rayonnement du corps noir par Max Planck, pour 
expliquer l’effet photo-électrique.  
 
Les photons sont des « paquets » d’énergie élémentaires, ou quanta de rayonnement électromagnétique, qui sont 
échangés lors de l’absorption ou de l’émission de lumière par la matière. De plus, l’énergie de la quantité de 
mouvement (pression de radiation) d’une onde électromagnétique monochromatique sont égale à un nombre entier 
de fois celles d’un photon. 
 
Le concept de photon a donné lieu à des avancées importantes en physique expérimentale et théorique, telles que 
les lasers, les condensats de Bose-Einstein, l’optique quantique... 
Le photon est une particule de spin égal à 1, c’est donc un boson, et sa masse est nulle. 
L’énergie d’un photon de lumière visible est de l’ordre de 2 eV, ce qui est extrêmement faible : un photon seul est 
invisible pour l’œil d'un animal et les sources de rayonnement habituelles (antennes, lampes, laser, etc.) produisent 
de très grandes quantités de photons, ce qui explique que la nature « granulaire » de l’énergie lumineuse soit 
négligeable dans de nombreuses situations étudiées par la physique. Il est cependant possible de produire des photons 
aux processus suivants : transition électronique ; transition nucléaire. 
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Biophotons en biologie et médecine 
 

Les biophotons sont des particules de lumières (en provenance des astres comme le soleil) qui transportent de 
l’énergie électromagnétique. Les biophotons communiquent instantanément avec toutes les cellules de notre corps, 
et ceci à la vitesse de la lumière, en suivant une vague d’énergie synchronisée.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sans lumière il n’y a pas de vie. Selon le professeur F-A Popp, chaque cellule de notre corps est illuminée 
par une lumière, appelée Biophotons. La luminosité décroit dans une cellule malade ! 

 
 
 

Le professeur et biophysicien néerlandais Roeland Van Wijk est l’auteur d’un livre remarquable LIGHT IN SHAPING 
LIFE qui traite de ce sujet « Biophotons en biologie et médecine », ceci en qualité de témoin privilégié des premières 
expériences faites en Allemagne par Fritz-Albert Popp (Prix Nobel, considéré par tous comme « l’inventeur moderne 
des biophotons »). Ce pionnier des biophotons, des étincelles de lumière émise par les cellules du vivant (observées 
depuis bientôt 40 ans), nous donne les précisions scientifiques et principales propriétés de cette lumière biologique : 
 

1° Il s’agit avant tout d’un rayonnement coloré. L’émission de biophotons se déroule principalement au sein du 
rayonnement visible, dans les longueurs d’ondes comprises entre 450 et 570 nanomètres, avec des couleurs qui 
varient en fonction des organismes observés. Les biophotons émis par des levures ou des champignons sont des 
ultraviolets. Ceux des cellules humaines ou des mammifères sont bleu-vert. Chez les cellules végétales, en 
revanche, les émissions lumineuses se situent dans le rouge. 
Des biophotons peuvent être produits par certaines parties d’un tissu et utilisés ou réabsorbés par d’autres. Certains 
types de tissus ont une meilleure capacité de stockage de photons, tandis que d’autres ne font qu’en produire, sans 
discontinuer, comme c’est le cas dans les zones de la respiration. La pénétration des biophotons au sein des tissus 
n’est, de plus, pas la même selon que l’on étudie des os, des muscles ou la peau 
 
2° L’intensité lumineuse des biophotons est effectivement extrêmement faible. De l’ordre d’un millionième de 
milliardième de Watt (10-16). C’est à dire zéro virgule zéro, zéro, zéro et ainsi de suite jusqu’à 16 chiffres après la 
virgule. L’intensité lumineuse ultra-faible s’explique par le faible nombre de photons émis. En surface, on ne peut 
voir les biophotons qu’un par un. Les biophotons sont émis les uns à la suite des autres. Leur succession semble en 
revanche répondre à un certain rythme, à un ordre donné. Existerait-il un rythme sous-jacent réglant la production 
de ces biophotons ? Les études engagées, très délicates à mener, ne nous ont pas encore donné de réponses 
définitives. Une fréquence, une fluctuation très lente a toute foi été observée. Cette oscillation semble avoir une 
fonction qui reste à déterminer… 
 
3° Les biophotons peuvent avoir plusieurs origines, même s’il reste difficile d’en déterminer une source majeure. 
Différents types de cellules participent au champ lumineux endogène du corps. Une partie de ces photons 
provient d’abord des tissus que l’on étire, qui sont pressés ou comprimés. Ces déformations induisent 
toujours l’apparition de charges électriques. Il s’agit de phénomènes dits « piézoélectriques » qui seront 
abordés dans cette introduction.  
 
 
 

Ces charges accumulées en se déplaçant peuvent émettre spontanément des biophotons. 
Y Plusieurs traitements que j’utilise renforcent ce phénomène (Biorésonance, Chi machine, etc.)  

 
 
 

Une autre possibilité est que toutes les cellules sont des sources d’énergie. Cette énergie est produite au sein 
d’organelles appelées mitochondries, qui sont de véritables centrales d’énergie cellulaire fabriquant des 
électrons. Ce processus de synthèse d’énergie, présent dans toutes les cellules, peut être perturbé. Des photons 
peuvent alors être relâchés. Le fait est également que toutes les molécules présentes dans une cellule sont en 
contact les unes avec les autres, s’isolant ou se transmettant mutuellement de l’énergie. Cette énergie stockée, 
relayée ou capturée peut spontanément s’échapper sous la forme de biophotons. Ces différents mécanismes 
cellulaires, biochimiques ou biophysiques contribuent tous à la production de biophotons. 

 
Nos cellules «  lisent », « interprètent » et « traitent » (agissent sur) les informations  

transmises par les biophotons 
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4° Nous pouvons actuellement mesurer ces émissions lumineuses ultra-faibles. Bien sûr, cela ne peut avoir 
lieu que sur un temps relativement restreint, juste après la réaction biophotonique. On utilise alors un appareil appelé 
photomultiplicateur. Il s’agit d’un tube composé d’une substance photosensible, qui réagit en présence d’un photon.  
 
Cette réaction chimique produit un électron que l’on va alors multiplier, amplifier, afin de pouvoir mesurer un 
voltage. En combinant une très grande quantité de tubes photomultiplicateurs, on peut ainsi obtenir une image d’une 
grande précision, similaire aux capteurs CCD des caméras numériques. Nous avons pu réaliser ainsi des caméras 
ultrasensibles capables de mesurer les émissions de biophotons chez les êtres humains. Seuls deux exemplaires de 
cette caméra CCD ultrasensible existent aujourd’hui dans le monde, l’une au Japon et l’autre aux Pays-Bas, dans 
mon laboratoire à Utrecht.  
 
Nous avons effectivement mis en évidence des structures types d’émission lumineuse chez l’homme. 
Comment cela ? En posant la caméra CCD sur différents endroits du corps, en l’appliquant comme un scanner 
corporel. Chez les personnes en bonne santé, nous avons pu voir des constantes ! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur cette personne scannée, la valeur Ha-p-r est la 
plus grande (Nb photons/s émis par la paume de la 
main droite). Ce qui valide la polarité des 2 mains 

 
 
 
 
 

L’émission biophotonique n’est pas uniforme, à savoir :  
• La tête est toujours la zone la plus émettrice… (hors avant-bras) 

Le plus bas vous allez, le moins de lumière est rayonnée. 
• Plus bas, sur la jambe, au niveau des articulations du genou et de la cheville, il y 

a un regain de lumière. Cela est dû aux charges électriques que génère la 
piézoélectricité de ces zones continuellement sous tension, sous pression.  
Une autre découverte notable est que les parties « dures » du corps, telles que 
les ongles, brillent beaucoup plus fortement. 

• Si l’on regarde les bras, les émissions restent très réduites, mais augmentent 
brutalement au niveau des mains. Le dos de la main émet moins de biophotons 
que la paume. Ces émissions ne sont pas corrélées à la température 
extérieure ou aux rayonnements infrarouges du corps.  
Nous avons aussi découvert que l’intensité des émissions de la main gauche 
augmente à partir de 20h. Et que la nuit, entre minuit et 5h du matin, la main 
gauche émet plus de biophotons que la main droite. Puis, tandis que les 
émissions diminuent du côté gauche, celles de la main droite augmentent.  
Elles culminent dans la journée, entre 10h et 15h. 

• Enfin le schéma de répartition des émissions lumineuses est plus ou moins 
symétrique. Moitiés droites et gauche rayonnent de manière similaire.  

 
 
Voici ce que nous savons en ce qui concerne des individus en bonne santé 
• Au lever, l’émission de biophotons est assez faible, puis augmente au fur et à mesure de la journée. Un pic est 

atteint à un moment de la nuit, avant de redescendre à nouveau. L’ensemble forme un véritable rythme 
circadien, sur 24 heures. Si vous élargissez les mesures, sur un mois ou une année, on peut également mettre 
en évidence un cycle annuel, calqué sur le rythme des saisons. Avec des émissions plus importantes en été 
qu’en hiver. Tout cela est très logique finalement. Nous avons des cycles reliés à d’autres cycles, reliés à plus ou 
moins grande échelle. Cela nous amène à la notion d’oscillation et de fluctuation à la base de ces émissions 
lumineuses, qui correspondent à une fuite de photons de notre énergie métabolique. 
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Il est essentiel de comprendre que l’énergie et les informations échangées par l’organisme le sont 
principalement à l’aide d’interactions électromagnétiques. Celles-ci sont d’une importance cruciale dans les 
processus biologiques. Le système électromagnétique d’un organisme est créé d’une part par le va-et-vient des 
particules (électrons, atomes, molécules) porteuses de charges électriques et génératrices de courant, et d’autre 
part par des photons. 

 
 

Un stress conduit donc à un changement du flux électromagnétique global, ce qui entraîne des 
modifications de l’organisation et des réactions biochimiques du système. 

 

Y Un état de calme intérieur va donc se répercuter à l’extérieur, sur le nuage de particules 
lumineuses qui nous environne. En réduisant la déperdition en biophotons…  

 
 

Un principe moteur général a donc pu être mis en évidence… 
La plupart du temps, les biophotons sont relâchés dans une situation de stress : le stress oxydatif. C’est une 
condition clé. Lorsqu’il y a un déséquilibre, une perturbation, le système devient instable et ne peut conserver son 
énergie. C’est alors qu’il va produire des biophotons. 
 
Reformulé en termes thermodynamiques (qui décrivent les échanges d’énergie entre différents systèmes), un 
organisme échange avec son environnement de l’énergie, de l’information et de la matière. C’est ainsi que se forme 
une structure hautement organisée, un organisme vivant doté d’un réseau complexe de boucles de rétroaction 
suscitant de complexes séquences de réactions en chaîne. Depuis Prigogine, en 1961, on sait que : 
 

L’état le plus économe, où tous les processus se déroulent en cohérence, est celui qui produit le 
moins d’entropie. C’est-à-dire le moins de désordre et de déperdition d’énergie. 

 

Or, confronté à n’importe quel stress, le flot continu d’énergie inhérent à tout organisme est perturbé et doit s’adapter 
à la nouvelle situation. Autrement dit, dès que l’entropie se développe et qu’il y a des déséquilibres, l’émission de 
biophotons augmente. L’énergie lumineuse se dissipe vers l’extérieur. À l’inverse, dans des conditions 
« normales », lorsque l’ensemble de la machinerie de notre biosystème travaille en harmonie, le flux des photons 
est stable et naturellement très bas.  
 

Y L’état de stress intérieur sera mesuré par le bilan photonique présenté également dans cette introduction.  
Ce bilan émotionnel au départ de l’image électro-photonique du doigt (des 10 doigts), est obtenu par procédé 
Kirlian et réalisé par une caméra professionnelle GDV que j’ai acquise, ce qui fournit des informations détaillées 
et précises sur l’état de santé physique et psychique de chaque individu. L’étude de ce rayonnement 
naturel, indolore et non invasive, est ultra rapide à la base de mes stratégies et d’optimisation de guérison. 
L’imagerie électro-photonique GDV peut, en interface avec des programmes informatiques spécialisés, fournir de 
nombreuses données sur les équilibres bioénergétiques des personnes. 
 
 

Comme pionnier belge, ma méthode innovante bénéficie du soutien de personnalités éminentes 
du monde international ou médical et vise à redynamiser le plus rapidement les zones en déficit 
énergétique, ceci afin de reconstituer un état de fonctionnement optimal des organes touchés 

 
 

• Le programme GDV Energy Field réalise une modélisation du champ énergétique de la personne analysée. 
Cette aura permet de mettre en évidence les fuites énergétiques, les inflammations, le potentiel et la 
surconsommation énergétiques, les forces et les faiblesses des organes. 

 

• Le GDV Diagram calcule et visualise le niveau d’énergie des organes. Il permet également d'évaluer le niveau 
de stress de la personne et de déterminer par exemple si un trouble physiologique est ou non d’origine 
psychosomatique. Cette représentation graphique synthétise en fait l’état du patient. 

 

• L’analyse de l’entropie mesurée sur une personne quelconque conduit à établir son bilan d’équilibre.  
Le niveau d’entropie d’un individu détermine en effet sa capacité à ordonner et maintenir en équilibre vital le 
fonctionnement de son système corporel en association étroite avec son système mental. 
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La respiration tissulaire, c’est la VIE entretenue par l’abondance de photons  
 

Les fondements de la santé des êtres vivants reposent sur un état de Base Biologique et Fonctionnel qui résulte 
d’un Redox harmonique et d’une Entropie contenue  

 

Il existe 3 règles fondamentales physico-chimiques incontournables que nous étudierons ultérieurement : 
• L’entropie ; qui exprime la dégradation énergétique 
• La respiration cellulaire ; qui s’exprime au niveau des cellules vivantes 
• La formation de l’énergie ; qui exprime la production énergétique 

•  

On devrait savoir par exemple si le sujet est en acidose ou non (trouble acido-basique ; pH < 7,35) et sa bascule 
Redox (réaction d’oxydoréduction > échange d’électrons), ce sont les points cardinaux. 

 

De l’énergie cellulaire à l’énergie métabolique : la respiration tissulaire 
Le catabolisme libère des substrats, des acides organiques conduisant à la production d’azote, d’acide carbonique et 
d’hydrogène ionisé. La respiration s’effectue en bout de chaine grâce au transport énergétique de l’hydrogène puis des 
électrons vers l’oxygène ionisé véhiculé par les cytochromes. 

 

Lorsque nous achetons de la nourriture, nous achetons en fait de l’hydrogène en puissance. Les aliments sont des 
électrons en puissance. Une digestion saine et efficace va libérer beaucoup d’hydrogène. Celui-ci en perdant ses 
électrons va aller progressivement vers l’oxygène, qui a besoin d’électron puisqu’il est oxydant. Hydrogène et oxygène 
vont faire de l’eau et cela va donner des phosphates actifs (ATP) 

 

Les photons activateurs des complexes enzymatiques, interviennent à tous les stades de transfert et de 
réactivation, pour éviter les situations de rupture et de dérivation conduisant à une accélération ou à une amplification 
entropique. 
Le résultat : est une synthèse d’eau par « fermentation hydrique », sans explosion ni chaos avec stockage de toute 
l’énergie maîtrisée en molécule énergétique d’ATP. 
 

La lumière dans laquelle baigne l’être vivant délivre aux organismes, 
 les photons qui s’accumulent dans les cellules 

 
 

Le combustible de la vie est l’électron, ou plus exactement, l’énergie qu’il tire des photons au cours 
de la photosynthèse ; l’électron va libérer progressivement cette énergie  

en circulant au sein de la machinerie cellulaire 
 
Le Prof. Albert Szent-Györgyi écrivait ceci : 
« Ma conclusion finale pourrait être résumée en disant que la cellule vivante est avant tout un dispositif électrique.  
Sa structure macromoléculaire en est le cadre opératoire, de même que les parties visibles d’une dynamo sont un 
cadre opératoire, au sein duquel se produit la transformation énergie électrique et travail mécanique » 

 

Les électrons qui rendent possible la vie, sont amenés à leur plus haut potentiel dans les végétaux par l’absorption 
de photons. De ce niveau énergétique élevé, ils vont retomber à leur niveau énergétique le plus bas, - celui de l’eau 
-, par paliers, comme une balle qui descend l’escalier. L’énergie qui s’échappe à chaque marche ou à chaque étape, 
c’est l’énergie libérée par les électrons (transformée en énergie des liaisons phosphate de l’ATP) qui actionne la vie. 
Cette graduelle « retombée » des électrons est appelée le « flux d’électrons » 
 

Les champs électromagnétiques exercent une influence fondamentale sur les êtres vivants  
et à l’intérieur de ceux-ci 

 
 

La physique quantique a vérifié l’exactitude de la vision de G. Lakhovski, qui déclarait en 1929 : 
« Les noyaux cellulaires sont des oscillateurs biologiques 

se réalisant en fonction des couplages EM, qui assurent les transferts d’informations » 
 

La cellule est une machinerie actionnée par l’énergie subtile, de dimension « non visible »  
Elle peut donc être approchée sous l’angle de la matière, ou structure, soit sous l’angle de l’énergie 

Ne vous endormez jamais dans votre cerveau gauche, mais toujours dans votre cerveau droit Apaisé. 
 
 

Aujourd’hui la science commence à comprendre, qu’un sentiment qui se produit au cœur de notre corps, une 
ÉMOTION en plein CŒUR, a un effet direct sur notre ADN, sur nos atomes, sur les molécules de notre corps. Le 

mental bloque les informations qui peuvent nous faire avancer.  
Utilisons notre guide, dans d’autres dimensions pour tout orchestrer et mettre en place l’Avenir de notre mission de vie. 

Mettez-vous dans des fréquences élevées, pour que l’on vienne vous chercher  
 
 

L’Univers est un chef d’œuvre d’abondance, de santé et de bonheur ! 
Nos pensées façonnent notre devenir d’être humain ! 

L’énergie coule là où l’attention va ! 
Prenez conscience des pures et infimes graines de bonheur ! 

 

 
Devenez conscient des autres dimensions de votre propre nature INFINIE ! 

 
 

On avait l’habitude de penser que le rationnel était le certain, ce qui est déterministe. On voulait privilégier l’être par 
rapport au devenir, tandis que pour moi, c’est le devenir et non pas l’être qui est essentiel du point de vue ontologique. 
Je pense que la physique du nouveau siècle sera une physique de la détermination des mécanismes du devenir – 
mécanismes astrophysiques, biologiques – dont nous n’avons aujourd’hui qu’une très faible idée.   
Ilya Prigogine (Prix Nobel 1977)  Citation de « La fin des certitudes »   
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Croissance et défense 
 

Le secret de la vie, c’est d’apprendre à contrôler l’esprit pour favoriser la santé. 
Cette fois, la science s’oriente dans la même direction. Ce ne sont pas nos gènes, mais notre croyance et notre 
foi, qui contrôlent nos vies. Le Stress récurrent peut déclencher de nombreuses maladies. 
 
 

Vivre dans l’Amour ou dans la Peur peut avoir des effets opposés dans le corps et l’esprit 
 
 

« Vos croyances engendrent vos pensées, vos pensées engendrent vos paroles, vos paroles engendrent vos gestes, 
vos gestes engendrent vos habitudes, vos habitudes engendrent vos valeurs, et vos valeurs engendrent votre 
destin »  Mahatma Ghandi 
 

L’évolution nous a doté de nombreux mécanismes de survie, lesquels se divisent grosso modo en deux groupes : la 
croissance et la défense. Ces mécanismes constituent les comportements fondamentaux nécessaires à la survie 
d’un organisme. Je suis sûr que vous ne savez pas à quel point il est important de se protéger. Chaque jour, des 
milliards de cellules de votre corps s’usent et doivent être remplacées.  
Par exemple, les cellules qui tapissent vos entrailles sont remplacées toutes les septante-deux heures.  
Pour maintenir un roulement de cellules, votre corps doit déployer chaque jour une importante quantité d’énergie. 
La défense intérieure : Le corps est en réalité doté de 2 systèmes de défense, 
chacun étant essentiel au maintien de la vie.  
• L’axe HPA : lorsque l’hypothalamus du cerveau perçoit un danger, il 
active l’axe HPA en envoyant un signal à la glande pituitaire, cette « glande 
maîtresse » responsable d’organiser les 50 milliards de cellules de la 
communauté en vue de régir au danger imminent. L’Hypothalamus reçoit et 
reconnaît l’information provenant de l’environnement. La fonction de la glande 
Pituitaire est analogue à celle de la protéine effectrice ; elle provoque une 
réaction dans le corps. En réponse aux dangers externes, la glande pituitaire 
envoie un signal aux glandes surrénales (Adrenal), les informant de la 
nécessité de coordonner les mécanismes de défense du corps, c’est-à-dire 
de fuir ou de se battre.  
 
 
Techniquement, les stimuli de stress engagent l’axe HPA selon un processus simple : en réponse aux perceptions 
de stress enregistré au cerveau, l’hypothalamus sécrète le CRFactor (CRHormone), qui se traduit par « substance 
libératrice de corticotropine », lequel se rend à la glande pituitaire. Le CRF active les cellules pituitaires, qui libèrent 
l’hormone adénocorticotropine ACTH dans le sang. L’ACTH se rend aux glandes surrénales, où elle sert de signal 
de sécrétion d’hormones surrénales de défense ou de fuite. 
 
Ces hormones de stress coordonnent la fonction des organes du corps et nous fournissent la force physiologique 
nécessaire pour affronter le danger ou le fuir. 
 
Une fois l’alarme surrénale déclenchée, les hormones de stress sécrétées 
dans le sang resserrent les vaisseaux sanguins du tube digestif, poussant 
le sang dans les tissus des bras et des jambes, ce qui nous permet de fuir 
le danger. Avant d’être dirigé vers les extrémités, le sang se concentre dans 
les viscères. La redistribution du sang des viscères vers les membres en 
réaction de fuite provoque une inhibition des fonctions de croissance. Dès 
lors, ils cessent leurs activités vitales de digestion, de métabolisation, 
d’excrétion et d’autres fonctions vitales de croissance des cellules et à la 
production de réserve d’énergie.  
 
 

Ainsi, les réactions de stress inhibent la croissance et compromettent 
davantage la survie du corps puisqu’elles interfèrent avec la 
production de réserve d’énergie vitale. 

 
 

• Le second système de défense corporel est le système immunitaire, 
qui nous protège des dangers internes, dont ceux causés par les bactéries 
et les virus. Lorsque le système immunitaire est mobilisé, il peut consommer 
une grande partie des réserves énergétiques du corps. 
 
Le système de l’axe HPA est un ingénieux mécanisme pour traiter le stress grave. 
Par contre, ce système de défense n’a pas été conçu pour fonctionner continuellement. 
Aujourd’hui, le stress ne se présente pas sous forme d’un danger sérieux et concret, simple à identifier et auquel il 
est facile de réagir. En fait, nous sommes constamment assaillis par une multitude de problèmes insolubles dans nos 
vies personnelles, au travail et dans la société. Le stress récurrent est au cœur de la pathologie ! 
 
De tels tracas ne menacent pas notre survie immédiate, mais sont en mesure d’activer l’axe HPA et d’entraîner une 
augmentation des hormones de stress. Nous ne libérons pas nos stress corporels en vivant toujours sous la pression 
des peurs ou des problèmes chroniques. La quasi-totalité des maladies graves est reliée au stress chronique.  
 
 
 

La Biorésonance est une parfaite réponse naturelle à cette situation ! 
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Le corps une formidable « Centrale énergétique » 
 

On pourrait penser a priori que la médecine et l’énergétique sont plutôt éloignées l’une de l’autre.  
Et pourtant, qu’est-ce que le corps humain, sinon une formidable centrale énergétique dont il convient d’assurer 
l’homéostasie. 
J’ai lu avec délices ce livre extraordinaire « Révélation en médecine et santé », le principal ouvrage du Dr. Hans 
Nieper, dans lequel ce Docteur révolutionne la médecine. Avec vigueur et parfois un humour féroce, il y ridiculise 
sans ménagements la « médecine de Faculté » dont il démontre l’effrayante absence d’imagination et l’incapacité de 
s’ouvrir à des notions nouvelles. 
 
Hans Nieper est né en Allemagne, à Hanovre, le 23 mai 1928, dans une famille de plusieurs générations de médecins. 
Son arrière grand-père avait fondé le sanatorium d’Ilten, proche de Hanovre, et son grand-père était un chirurgien 
réputé exerçant à Goslar. Il fit ses études à Mayence, Fribourg et Neuchâtel entre 1946 et 1952 et il obtint son 
doctorat summa cum laude (« avec les plus grandes louanges »). Le Dr. Nieper exerça surtout à Hanovre, mais en 
1955 et 1956, il travailla au laboratoire de recherches anticancéreuses du Pr Druckrey, à Fribourg. Hans Nieper a 
bénéficié dans son pays, l’Allemagne, d’une assez belle notoriété, et cela dans deux disciplines fort différentes 
puisqu’il était à la fois médecin et physicien, ce qui est certainement rarissime. Sa renommée a toutefois franchi 
l’Atlantique plus aisément que le Rhin et il est à peu près inconnu chez nous. De nouveaux traitements firent du Dr. 
Nieper un cancérologue original et efficace, ainsi qu’un spécialiste réputé et une notoriété internationale du traitement 
de la sclérose en plaques comme de la prévention de l’infarctus du myocarde. 
 
Selon Hans Nieper, pour avoir un corps en bonne santé, nous devrions toujours rester ouverts au flux 
d’énergie Tachyonique. Quand le flux de cette énergie se réduit, l’organisme ne se régénère pas, des troubles 
apparaissent et le corps se détériore. D’où la nécessité de rester ouvert à ce flux pour avoir un corps en bonne santé 
et parfaitement équilibré. Ce champ est une source inépuisable d’énergie pouvant être utilisée par les êtres vivants.  

 
 
 

50% de nos besoins énergétiques sont apportés par les neutrinos (60 109 /sec et par cm2 de peau). 
 
 

L’utilisation du champ Tachyonique à haute intensité provoquera la troisième révolution énergétique, a déclaré 
récemment le chercheur allemand Hans Nieper. Des chercheurs du Tachyon Energy Research Group ont mis au 
point une nouvelle technologie qui valorise la capacité innée de notre corps à recueillir l’énergie tachyonique 
(universelle), pour équilibrer le faible flux énergétique de notre corps, en améliorant la vitalité et en libérant ses 
potentialités physiques innées. Y De nombreux développements mondiaux vont dans le sens de mes travaux.  
 
 
 

Le champ d’énergie Tachyonique (C.E.T) 
Le champ Tachyonique est extrêmement dense. Cette densité ne peut être mesurée, car il s’agit d’un état négatif, 
miroir de l’univers à densité positive que nous habitons. La théorie de la densité négative s’appuie sur un phénomène 
observable : l’univers est soumis à une expansion perpétuelle provoquée par la pression exercée par l’expansion de 
l’univers invisible. La pression exercée par le champ Tachyonique sur notre univers physique indique l’existence d’un 
univers invisible extrêmement dense, le champ Tachyonique. 
 
J’emprunterai au site internet de Bioenergy Research Center, ce texte qui résume d’excellente façon la synthèse 
énergie-santé qui fut le constant souci de Hans Nieper : « L’énergie tachyonique : par le terme « Tachyon », la 
physique entend une particule théorique (hypothétique), capable de voyager à une vitesse supérieure à celle de la 
lumière.  
 
La particule Tachyon a donc été suggérée par Einstein lui-même. C’est Feinberg, dans les années 60 qui lui donna 
son nom. Cette particule constituerait la « masse manquante » de l’Univers : en clair le vide n’existe pas et est 
« plein » d’une particule dont la vitesse empêche (pour l’instant) l’observation physique. Cette particule est un magma 
dans laquelle flotte notre système solaire, mais aussi les systèmes planétaires environnants. Ce champ particulaire 
soutient, entretient et initie donc de nombreux mécanismes énergétiques sous-jacents : on suppose aujourd’hui que 
c’est la masse d’énergie considérable qu’il contient est également l’événement fondateur du Big Bang… Bref au jour 
d’aujourd’hui, nous pouvons considérer ce C.E.T comme le milieu fondateur et entretenant les mécanismes de 
vie dans notre Univers. 
 
La recherche permanente d’un ordre et d’une harmonie toujours plus grands, lui confère un intérêt fondamental dans 
l’entretien du mécanisme de vie, tant sur le plan biologique qu’énergétique et mécanique. 
 
Le champ d’énergie Tachyonique (C.E.T) possède de nombreuses qualités, dont celle d’être au fondement même 
de notre univers. Les particules le composant sont celles-là mêmes qui initialement, nourrissent et entretiennent notre 
monde manifesté : vibratoire, énergétique puis physique. 
 

Science de la Biorésonance « connectée » par Supra-conscience 
Le principe de mes recherches appliquées est donc de créer une capacité de résonance entre notre réalité matérielle 
et ce plan cosmique particulaire ; de permettre la libre circulation de cette énergie source/mère dans l’ensemble de 
nos corps afin d’en utiliser tout le potentiel dans notre quotidien. Cette « connexion » est réalisable par bien des 
techniques méditatives, thérapeutiques, yogiques, etc. Mais mon propos est bel et bien de s’impliquer dans ce champ 
de conscience à chaque instant de sa vie, initiant ainsi une action quotidienne en adéquation avec ces subtils plans 
d’existence. 
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Au-delà d’une pratique initiatique (tai-chi, yoga, méditation), potentialiser cette capacité d’intégration des particules 
fondamentales vibratoires permet le rétablissement de la conscience et de son énergie vitale subtile et d’avoir la 
« garantie » de nourrir notre globalité physique, émotionnelle et spirituelle. 
 
À la lumière de ce « centre » retrouvé, chacun aura l’opportunité de se situer volontairement dans son action 
immédiate, optant pour une fine et respectueuse écoute de son intériorité : donner le choix à sa partie humaine 
d’opter pour une expérience de vie, vers l’écoute du Soi et son intégration au respect de l’autre. 
 
Ainsi, le Champ d’énergie Tachyonique (C.E.T), serait un espace identifié comme contenant des particules se 
déplaçant à une vitesse telle que la notion de temps y serait alors nulle pour toutes personne s’y plaçant 
volontairement. Les travaux de Régis Dutheil, physicien/biophysicien français, nous expliquent comment la 
conscience humaine semble issue de ce champ. Cet espace instantanément parallèle au nôtre serait : une 
bibliothèque universelle de toutes les informations, événement, champ de conscience ou consciences individuelles 
présentes dans notre univers. Notre venue en ce monde, sous cette forme et à cette époque, ne serait liée qu’a un 
choix de notre être spirituel, seule réalité alors tangible à laquelle s’accrocher ! Quant à notre monde lui-même, il 
n’existerait que par la volonté d’un groupe (l’humanité) de s’y retrouver pour une expérience commune… 
 
 

La lourdeur de nos moyens scientifiques ne fait que nous permettre de constater combien nous sommes 
à la traîne pour capter ces particules, car notre technologie n’a jamais été développée en ce sens 

 
 

À défaut de pouvoir utiliser directement le CET, faut-il alors permettre au milieu considéré d’entrer en résonance 
avec ce champ vibratoire afin d’en retirer tout le bien-fondé ou d’en retirer le maximum d’énergie. J’ai la conviction 
qu’il n’y a aucune rupture dans la chaine de la vie et donc de l’énergie qui la sous-tend : rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme. 
 
Ainsi, partons du principe fondateur qu’est la particule Tachyon : cette particule cosmique sous certaines contraintes 
perd une partie de sa vitesse (et de son énergie. ) pour voir sa structure se modifier et se « densifier » en neutrinos, 
ce dernier perd à nouveau de l’énergie et voit encore sa structure atteindre celle du photon.  
Ce même photon quant à lui va suivre le même processus et permettre la manifestation du bradyon, particule f 
 
 
 
 
 
 
 

Simulation d’hypothétique Tachyon                  Les neutrinos                                 Les photons                           Onde scalaire 
`` 
 
 

Dans cette dynamique de perception, plus une particule fondamentale perd de l’énergie,  
plus elle se densifie.  

Au final, lorsque le processus de densification atteint son apogée on obtient l’état de mort physique qui 
voit par ailleurs un retour de l’énergie primaire de l’individu dans son état vibratoire d’origine. 

 
 

Ainsi, en travaillant sur la structure énergétique la plus en amont possible, permettons-nous à tout organisme 
densifié (biologique ou non) de résonner à nouveau à l’unisson avec sa constitution globale. 
 
 
 
 
 

À noter qu’à chaque étape de transformation de la particule Tachyon en particule plus dense, l’énergie 
libérée n’est pas perdue, mais vient nourrir et entretenir l’ensemble des structures composant notre 
univers ; fait important également, plus la densification est importante, plus « lourde » est l’énergie 

contenue par la particule porteuse et donc plus observable est-elle (cela est flagrant avec le photon et le 
bradyon. Inversement, plus la particule porteuse a une vibration élevée (ou vitesse, comme le neutrino), 
moins l’énergie est palpable, car plus elle est stable moins elle en perd, donc moins elle est observable. 

 
 
 

Ce sont surtout les énergies libérées qui nous sont utiles et c’est sur les premières transformations que j’ai orienté 
mes travaux et ma science. Le tachyon représente donc la possibilité la plus naturelle et la plus sûre pour qu’un 
système retrouve la santé et l’équilibre énergétique. Lorsque l’équilibre énergétique est retrouvé, le corps tout entier 
suit. Nous sommes donc au bord d’un nouveau paradigme dans la santé holistique.  
 
La difficulté première est de mettre en place un milieu favorable à l’expansion de cette énergie.  
Si l’énergie tachyon n’est pas une fréquence à proprement parler, le champ d’énergie Tachyonique dégage une 
« supra-fréquence » vibratoire. Ainsi je travaille actuellement à la mise en place d’un milieu favorable à l’expansion 
de ce champ par ondes scalaires harmoniques. Une résonance se crée à partir des produits de la cellule, contenant 
la mémoire de son passage dans le champ d’énergie Tachyonique, qui permet la potentialisation de la circulation 
de l’ensemble des énergies humaines : de leur plus profonde origine vibratoire à leur plus dense manifestation 
physique. Chaque effet induit par supra-conscience, à sa spécificité en fonction de l’intention initiée : tant sur les 
plans ; physique et émotionnel que sur les plans psychique et spirituel. C’est remarquable ! 
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L’Univers connecté 
 

Le fait que de plus en plus de scientifiques brillants ainsi que de nombreuses recherches sérieuses valident 
l’hypothèse fondamentale que l’Univers est interconnecté, ceci pour créer une matrice d’information. 
 
Lorsque l’on regarde la nature autour de nous, il semble de plus en plus évident que les choses sont connectées.  
Un nombre incalculable d’expériences scientifiques démontre cette interdépendance.  
• Pour organiser des gènes les plus simples en une structure monocellulaire : la complexité est tellement 
élevée qu’il faudrait une probabilité de 108896 (Nb impressionnant qui traduit une chance, presque nulle) 
• À titre comparatif d’ordre de grandeur ; le rayon de l’univers est évalué à 1028 cm 
Depuis le début de l’univers, la probabilité nécessaire pour ne créer qu’une seule structure monocellulaire de manière 
aléatoire (donc lié au seul hasard) est pratiquement nulle. Vu le nombre impressionnant de cellules constituant le 
monde vivant, il ne peut être question d’un Univers déconnecté.  
 
L’approche d’un Univers connecté est de loin plus cohérente et réaliste que celui d’un Univers déconnecté, mais 
les théories scientifiques qui ne l’étaient pas jusqu’il y a peu, car réunifiée par Nassim Haramein :  
 
 

         Théorie de l’Univers « GRAND »                                                   Théorie de l’Univers « Petit » 
 
 

   
           Cosmologie et Astrophysique      Physique Quantique 
 
       Quasar  
            &                                                                                                                                  Molécule 
       Galaxie 
 
 
 
            Objets Stellaires                                                                                                       Atome 
 
 
            
                                                                                                                                                   
        
 
                        Trou Noir                                                                               Noyau 
 
 
 
 
 
       Au niveau fondamental, la structure de l’espace est granulée à la dimension de Planck (10-33 cm) 
 
 
 
 

On sait que la théorie des grandes choses (Galaxie, Planète, Soleil. ) devraient être cohérentes avec la théorie des 
petites particules, puisque les grandes choses sont faites de petites choses (molécules, atomes, subatomiques 
 

Qu’est-ce qui connecte Tout ? 
 

En dehors du concept spirituel ou dogmatique qui avance depuis fort longtemps que tout est connecté, que TOUT 
est UN, que nous créons notre réalité, une autre chose est de comprendre : comment cela peut être VRAI ? 
 

Ce qui Unifie TOUT c’est l’ESPACE qui est présent à TOUS les niveaux de TOUS les Univers ? 
Même dans l’atome le plus dense il y a beaucoup d’espace. Si l’on prend une molécule de carbone, le diamant par 
exemple qui est très dense et que l’on agrandit un atome de la molécule de carbone pour le mettre à la dimension 
d’une orange, l’atome suivant se trouve à 2 terrains de football du premier. Ce qui donne une idée de l’espace 
séparant 2 atomes de cette molécule très dense.  
 
Même au niveau de l’atome, il y a 99,99% d’espace. L’atome est donc très spacieux. La chose que l’on appelle la 
réalité représente 0,01% de ce que l’on voit.  
La réalité d’une table est un ensemble de petits champs électromagnétiques qui oscillent et qui interagissent l’un 
avec l’autre, ce qui nous donne l’impression que cet espace est solide.  
 

C’est important de comprendre que rien n’a jamais touché rien !  Il y a de l’espace partout 

L’Univers, est un organisme unique fait de champs d’énergie interconnecté  
en perpétuel état de DEVENIR 

TOUT ce qui est GRAND  
est fait  

de ce qui est PETIT ! 

Unifier ? 
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Chaque point dans la structure de l’espace à une énergie infinie. Les plus grands physiciens l’on tous 
déclarés sur base de fondements et ont pourtant ont été ignorés. La science démontre actuellement que la structure 
de l’espace est criblée de particules minuscules (particule de Planck) qui sont toutes intriquées. Nous sommes faits 
de 100.000 milliards de cellules absolument cohérentes. Chaque cellule est composée de 60.000 milliards 
d’atomes. Pour donner une idée des dimensions au niveau de l’atome ; si le proton avait la dimension de la tête 
d’une épingle, l’orbite gravitationnelle des électrons serait de la dimension du dôme du Vatican (diamètre de 42 
mètres). Si l’on prend une particule élémentaire de l’espace (fluctuation de Planck) agrandi à un grain de sable, le 
proton aurait un diamètre de 40.000 milliards de kilomètres. Ce champ d’information est si petit, que nous n’avons 
pas une expérience directe, alors qu’il est bien présent. 
 
 

La densité du Vide Quantique est de 1094 gm /cm3, soit une ≠ 1039 gm /cm3 

La densité de TOUT l’Univers visible est de 1055 gm (gramme masse) 

La densité du proton est identique à celle de TOUT l’Univers visible = 1055 gm 
 
 
 

Nous baignons dans un vide plein d’énergie (plénum) et interagissons avec ce vide (idem cosmologie).  
La matière même d’après Einstein pourrait n’être qu’une extension de cette énergie à une échelle beaucoup plus 
basse qu’on appelle le vide. Le système est un Feedback qui apprend de lui-même et évolue. La science extrait 
actuellement des photons de l’espace du vide. Le cerveau est une antenne qui échange de l’information avec un 
champ que l’on appelle la conscience. L’idée que la conscience serait dans le cerveau, c’est essayer de trouver 
l’annonceur dans la radio. Le cerveau est un résonateur (comme l’organe) qui est ajusté pour recevoir l’information. 
Ce qui régularise vos différents rythmes biologiques est votre état émotionnel. On a démontré scientifiquement 
que votre état émotionnel à un effet très fondamental sur la cohérence de votre cœur, la cohérence de votre cerveau, 
la cohérence de vos structures génétiques… 
Toute l’information qui fait la vie passe par la molécule d’eau. Plusieurs « hydrocéphales » fonctionnent 
normalement (avec QI mesuré de 88 à 128) sans matière grise dans le cerveau. Ils sont en communication avec 
ce champ d’information (de conscience) par l’eau (85% du corps et également au cœur de l’ADN). 

 

Guérir avec la physique quantique par Biorésonance et Biothérapie 
Contrairement à la science classique qui considère que l’espace n’est fait que de vide, la physique quantique tend 
à prouver que l’espace est une matière vivante, vibrante et intelligente. C’est un champ d’énergie qui unifie tout 
l’Univers (la divine matrice), avec lequel nous interagissons à chaque instant de notre vie par les pensées que 
nous entretenons et les sentiments que nous ressentons. 
 
En comprenant le langage de l’émotion humaine qui nous permet de communiquer avec ce champ, nous avons le 
pouvoir de guérir les maux qui nous affectent aussi bien personnellement que collectivement. 
 
 

Y L’explication : une fréquence élevée (le Qi, le Prana qui s’appuie sur l’esprit de la divine matrice) dissout la 
matière (la tumeur) qui n’est qu’une solidification d’une fréquence plus basse. Lorsqu’il y a cohérence des 
différentes dimensions et ouverture de l’espace organique, le patient se reconnecte à son SOI à sa mémoire 
cellulaire de santé, et le bien-être se rétablit. Pour celui qui ne connaît pas le monde scientifique, l’idée peut sembler 
délirante. Pourtant, elle repose sur des dizaines d’années de recherches, commencées il y a un siècle avec Albert 
Einstein et ses travaux sur la nature de la lumière.  
 
 

Un dysfonctionnement organique entraine un champ électromagnétique altéré autour des cellules  
 
 

La thérapie par Biorésonance emploie des ondes biologiques naturelles de toute grande pureté lorsqu’elle est reliée 
et in-formées en état de Supra-conscience, afin de ramener ce champ dans un état stable.  
Pour se faire, les émissions électromagnétiques employées sont à l’unisson avec les processus d’information 
énergétique de l’organisme vivant, elles sont en Biorésonance avec ceux-ci.  
 
 

Un vrai guérisseur développe son habileté intuitive pour comprendre les perturbations  
Combiner cette habileté avec le pouvoir de l'intention pour déprogrammer les mémoires perturbées 

Il utilise les soins psychoénergétiques pour favoriser une circulation énergétique plus fluide 
 

 

La Biorésonance offre une opportunité exceptionnelle pour ressourcer votre organisme grâce à une méthode 
exclusive pour retrouver votre équilibre naturel.  
 
L’efficacité de la Biorésonance, associé à des aspects non agressifs et des thérapies indolores, sans effet iatrogène 
ni aucune dépendance médicamenteuse, en font un atout de premier ordre pour la santé. 
 
C’est ainsi que la Biorésonance fit son entrée dans ma pratique quotidienne, ce fut une révélation !  
En effet, agir sur trois plans du vivant (biochimie, biomécanique et biophysique) en état de Supra-conscience est 
non seulement innovant, grisant intellectuellement et cohérent dans la démarche scientifique, mais apporte des 
résultats très performants, et cela d’une manière incontestable. En pratiquant, je réalise à tout moment cette 
puissante synchronicité de l’Univers. Tout se met en place de manière impressionnante et les résultats se 
succèdent pour enrichir mon expérience et progresser à grands pas dans cette science.  
 
On réalise également, que toutes les sciences appliquées à la compréhension de l’existence et du vivant (physique, 
biochimie, anatomie, ostéopathie, médecine quantique, médecine holistique..) fusionnent pour n’être plus qu’une : 
celle de la « Connaissance » 
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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 
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Electron scheme of life  
"I’m deeply sure that we will never be able to understand the essence of life, if we restrict our-

selves to the molecular level… A surprising subtlety of biological reactions is stipulated by the mo-
bility of electrons and can be explained only from the position of quantum mechanics." 

Ⱥ. Szent-Györgyi, 1968 
The main reservoir of free energy in biological processes is electron-excited states of complex 

molecular systems. When physical or mental work is done, electrons distributed in protein struc-
tures are transported within their given place and provide the process of oxidative phosphorylation, 
i.e. the energy supply for local system functioning. A part of these electron excited states is ex-
pended for the support of current energy resources in the organism. A part can also be reserved for 
the future, as in lasers after absorption of a pump pulse. Communities of delocalized excited ʌ-
electrons within protein macromolecules are the basis of this energy reservoir. The organism forms 
an electron “energy depot,” at some moments requiring great resources or rapid flowing under con-
ditions of extra-high loads -- typical, for example, of professional sport. 

It can be argued that the formation of specific structural-protein complexes within the mass of 
epidermis and dermis of the skin provides channels of heightened electron conductivity, which are 
experimentally measured as electrical conductance at acupuncture points on the surface. Stimulated 
impulse emission from the skin is also developed mainly by transport of delocalized ʌ-electrons, re-
alized in electrically non-conducting tissue by quantum electron tunnel mechanisms. This proposi-
tion allows an assumption that the GDV technique provides indirect judgment about the level of en-
ergy resources at the molecular level of functioning in structural-protein complexes. 

Several years of 
GDV research have 
provided clinical corre-
lations that position 
GDV measures together 
with well-accepted 
physiological parame-
ters. Post-surgery recov-
ery progress is corre-
lated with GDV parame-
ters. Research on a large 
contingent of top ath-
letes demonstrates com-
plimentary dependence 
of GDV parameters both 
on actual psychophysi-
cal potential for top ath-
letes and on the ACE 
genotype for the angio-
tensen converting en-

zyme, which determines a predisposition to top achievements in endurance. GDV parameters of 
sportsmen provide an independent diagnostic measure of psychophysical reserves in athletes, di-
rectly characterizing their actual psychomotor potential. 

 
 

FIG. 1. Electron scheme of life. [Samoylov, 2001] 

 

The circulation and transformation of energy in biological systems provides the basis of life 
on Earth. This process – the electron scheme of life – might be represented as the following scheme 
[Samoylov, 1986, 2001] (FIG.1). Photons of sunlight are absorbed by the molecules of chlorophyll, 
concentrated in the membranes of chloroplasts of organelles of green plants. Absorbing the light, 
electrons of chlorophylls obtain supplementary energy and transform from one excited state to the 
other, using a well-ordered organization of the albumin-chlorophyll complex called photo-systems 
(PS). The excited electron acquires a capability to overcome electrostatic repulsion rather than ex-
pending energy in thermal transformation of the molecules. Although the substance next to it has a 

L’Énergie du soleil arrive sur terre, sous forme de photons (la lumière).  
Cette énergie est d’abord transformée par les plantes qui procurent un état d’excitation énergétique (hv) e+  
Cela permet aux molécules de s’activer et de s’affiner dans une réaction en chaine biologique 
En se servant de l’air (O2) et de l’eau (H2O), les plantes créent la masse verte de la planète Terre. 
Divers animaux mangent des plantes et créent des graisses et de la viande. 
Nous consommons cette nourriture pour dissoudre les molécules initiales et arriver à un cet état d’excitation 
moléculaire. Cet état d’excitation moléculaire est la composante principale dans la mitochondrie des cellules.  
La mitochondrie est l’usine de fabrication du carburant de la cellule, qui fonctionne grâce à la lumière du soleil  
Par la respiration (O2) nous créons des triphosphates (ATP) et des diphosphates (ADP) la source principale 
d’énergie de nos cellules.  La bonne nourriture nous procure de l’énergie et du plaisir. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Voir ce qui est invisible     Photon en image « effet Kirlian » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous émettons des photons 
Quand nous parlerons d’énergie, c’est le transfert d’électrons-excités au travers de notre corps. 
George Lithenberg (Allemand) en 1777 constata le premier que lorsqu’il plaçait un corps dans un champ électrique, 
de la lumière s’en dégageait. Ensuite le physicien Nicolas Tesla (USA) créa de la lumière tout au tour de son corps.  
Le plus connu est le russe Kirlian (URSS) qui photographia par des clichés fiables la lumière émise autour de ses 
propres doigts. Ce n’était pas pratique, figé et très lent.  
Le Docteur Konstantin G. Korotkov et son équipe développèrent en 1995 plusieurs modèles de caméras modernes, 
spécialisées, rapides et très pratiques utilisées au départ dans des expéditions et de petites cliniques...  
 
 

L’EPI (Électro Photonique Imagerie) est un nouveau domaine très prometteur de la physique quantique moderne 
qui se réalise par « caméra électrophotonique » pour filmer le flux de photons sortant des doigts ou de 
nombreuses autres applications. Ce qui permet de mesurer les champs énergétiques du corps, des organes, des 
cellules, des plantes, des liquides, de l’espace, de la conscience … 

 
 

Son principe est donc la stimulation générée par un champ électrique qui place les électrons dans un état 
d’excitation, ce qui va permettre de mesurer les impulsions électriques de photons. Ce principe nous amène à 
une bonne compréhension des effets quantiques de la lumière émise par les organes (électrons libres des 
mitochondries) 
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En médecine l’appareil de Bioélectrographie GDV (Gaz Discharge Visualisation) est un outil fiable pour 
diagnostiquer l’état de santé et l’évolution de l’état des organes et du corps humain.  
 
 

En Russie cet appareil GDV est utilisé en première ligne pour évaluer l’état de santé, car certifié 
« technique de diagnostic médical préventif ». C’est donc celui que j’utilise en bilan photonique ! 

 
 

La caméra GDV Pro que j’utilise est déjà utilisée par plus de 3.000 médecins sur plus de 30.000 patients, car : 
• Le GDV mesure la densité électronique des organes et évalue la réserve d’énergie potentielle du corps (ATP).  
• Le GDV mesure l’état psychologique, l’état physiologique, l’état autonome du corps et systèmes fonctionnels. 
• Le GDV permet également de mesurer l’évolution du traitement et les réactions du corps 
• Le GDV mesure le niveau d’activation et de stress en comparant les 2 plans ÉMOTIONNEL et PHYSIQUE   
 

Concept d’homéostasie 
C’est le processus autorégulateur par lequel les systèmes biologiques essayent de maintenir une stabilité, en 
s’adaptant aux conditions optimales pour survivre.  
Si l’homéostasie est optimale, la vie continue ; sinon, un désastre ou la mort s’ensuit. 
La stabilité en question est en fait en équilibre dynamique, dans lequel des changements perpétuels ont lieu, 
même si une condition relativement uniforme prévaut. 
 
 

L’homéostasie en physiologie représente la constance dynamique relative à la composition et des 
propriétés de l’environnement interne, et stabilité des fonctions physiologiques de base du corps d’une 
personne, d’un animal ou d’une plante.   

 
 

Technologie 
Il a été catégoriquement prouvé que les objets biologiques émettent des photons, et que ces photons participent 
aux processus de régulation physiologique, tout particulièrement aux réactions oxydantes fortifiantes en chaîne.  
 

En d’autres termes, tous les objets biologiques, humains y compris, rayonne jour et nuit 
 

Le système EPI qui mesure donc l’émission optoélectronique stimulée par l’objet biologique a été approuvé par les 
autorités de santé russe pour utilisation d’ordre général, à la suite d’essais cliniques et suivant la recommandation 
de l’académie des sciences russes. Il permet des mesures presque instantanées, non invasives et indolores, qui 
avec l’interprétation des résultats à l’aide de logiciels performants et d’une immense base de données fiables, 
accumulées pendant plus de 10 ans. Cette technologie a des applications diagnostiques diverses et variées. 
 
 

L’EPI est à la base de nombreuses recherches, et à chaque fois, tant la fiabilité que la valeur du système 
se sont vues confirmées. 

 
 

L’EPI permet une évaluation qui peut révéler des problèmes de santé potentiel, bien avant l’apparition de 
symptômes quelconques, et propose des moyens d’action. Cela peut inclure l’identification d’une zone pour son 
exploitation médicale ultérieure, la suggestion de produits pouvant être bénéfiques (vitamines, minéraux, 
suppléments), ou l’évaluation de l’énergie, du stress et de la vitalité. Dans tous les cas, le « scan » EPI peut 
fournir des informations et des suggestions cruciales. 
 
 

L’EPI utilise un courant électrique très faible et complètement indolore qui est appliqué sur le bout des 
doigts pendant moins d’une milliseconde. La réponse du corps à ce stimulus est la formation d’un 
« nuage » composé de photons de basse énergie. Le rayonnement électronique de cette décharge 
(invisible à l’œil nu) est capturé par une caméra optique CCD puis traduite en fichier numérique. 

 
 

Les données de chaque test sont converties en un seul « profil photonique » qui est alors comparé à la base de 
données contenant plusieurs centaines de milliers de rapports, en utilisant pas moins de 55 discriminants 
paramétriques. 
 
 

Un graphique des résultats est présenté sous forme d’image à deux dimensions. 
Pour étudier et analyser ces images, on utilise des algorithmes, analyses fractales et matrices.  

• Le système EPI est simple d’utilisation 
• Le système EPI est un outil de dépistage qui identifie les faiblesses du corps humain et permet aux 

praticiens de se concentrer plus rapidement et efficacement sur la zone à traiter. Il constitue une 
méthode compréhensive pour suivre l’évolution et le succès du traitement. 

• La méthode EPI permet de mesurer la réserve d’énergie potentielle du corps. La capacité des 
mitochondries à produire de l’ATP. Visualiser les traces émotionnelles laissées dans le corps !  
 
 

Cet outil remarquablement fiable me permet d’établir un bilan médical préventif et permet de mesurer 
l’état d’équilibre dynamique des flux d’énergies le long des méridiens (médecine traditionnelle 
chinoise), de mesurer et analyser l’état des chakras, nos principaux régulateurs d’énergie de notre 
corps (médecine ayurvédique), de mesurer et analyser les organes et systèmes fonctionnels 
(médecine occidentale) 
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Logiciel GDV Diagram
Evaluation de la fonction des organes par comparaison 
d’une base de donnée de plus de 6000 cas cliniques

Sur de telles bases précises, il est possible d’interpréter les bases rigoureuses de la médecine occidentale pour 
établir des liaisons sérieuses entre avec les bases énergétiques des traditions des médecines orientales. Ce qui 
est un outil de travail scientifique performant pour optimiser mes traitements de manière extrêmement objective. 
 

Je dispose ainsi de plusieurs programmes qui traduisent : 
 
 

1° Le champ énergétique global du corps humain dans les divers plans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce logiciel permet également de calculer : aire, entropie, fractalité et symétrie 
 
2° L’évaluation de l’état des organes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Logiciel GDV Energy Field
Reproduction du champ énergétique humain par ordinateur, analyse 

détaillée du flux de photon des doigts humains.
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3° L’évolution fonctionnelle des chakras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les corps subtils 
Le terme de « corps » peut être compris comme « champ d’influence ». C’est-à-dire qu’une force - ou une 
information – agit sur ce champ et en modifie les caractéristiques. 

La Tradition nous enseigne que l’être humain est composé de sept corps (un corps physique et six corps subtils) 
distincts, mais reliés entre eux par un système cohérent de transmission d’informations.  

 
Six de ces corps nous sont directement accessibles par l’expérience humaine, lors de notre vie ici-bas, le 7ème 
corps – le corps divin – est davantage lié à notre expérience de l’au-delà. 
 

Objectivité et subjectivité 
L’expérimentation de la réalité des plans physiques a la particularité d’être partageable par le plus grand nombre 
d’individus. C’est ce qui est communément appelé « la réalité objective » 
 
Il en va de même pour tous les autres corps, sauf qu’ils sont en grande partie liés à des réalités invisibles, plus 
subtiles, moins partageables, car plus personnels.  
L’expérimentation de ces corps demande du ressenti, car elle fait appel à notre expérience personnelle, à notre 
monde intérieur.  
Pour cette raison nous la nommons « la réalité subjective » par opposition à « la réalité objective ». 
 
L’objectif signifie que nous sommes séparés de ce qui est ressenti – le sujet est séparé de l’objet. Le subjectif 
signifie que le sujet et l’objet sont indissociables. Les sciences physiques sont objectives, les sciences 
humaines sont subjectives. 
 
 

Plus nous expérimentons des plans subtils  avec nos corps subtils, plus cette réalité est subjective, 
mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit également d’une réalité propre à cette personne et qu’il ne 
convient pas de la juger. Notre société accorde beaucoup d’importance à la réalité objective, au point 
de dénigrer, voire même de nier, la réalité subjective. 

 

Lorsqu’un enfant parle à un être invisible – considéré comme imaginaire – notre cerveau gauche nous dit que tout 
cela n’existe pas et que ça lui passera quand il sera devenu grand. Si nous faisons appel à notre cerveau droit, 
cet être imaginaire nous renseigne parfaitement par le langage symbolique et le ressenti, sur la réalité intérieure 
de l’enfant. La pertinence des informations obtenues en est même déconcertante quand on sait l’interpréter. 
Une personne utilisant son cerveau gauche ne pourra jamais comprendre une personne utilisant son cerveau 
droit, car la première manière de fonctionner se réfère à la réalité objective, la seconde se réfère à la réalité 
subjective  
 

En n’utilisant que la moitié de notre cerveau, il est évident que nous occultons la moitié de la réalité  
 

 
 
 

Logiciel GDV Virtual Chakra
Logiciel développé en Inde en collaboration avec des médecins ayurvédiques. 

Evaluation fonctionnelle des chakras selon la médecine ayurvédique.
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Lorsque l’on approche une aiguille de la peau et que l’aiguille (force-information) touche la peau, le cerveau traduit 
l’information en « douleur » nous avertissant qu’une force a pénétré le champ d’influence du corps physique. La 
peau (l’enveloppe du corps physique) réagit à la présence de l’aiguille (la force) en se déformant lors de son 
influence. 
 
Ce processus est exactement le même dans les plans subtils. Dans le plan éthérique, l’onde de forme de l’aiguille 
déforme le corps éthérique et donc le champ vital. En utilisant son ressenti (perception probabiliste du corps 
éthérique), nous pouvons percevoir la présence (perturbation du champ éthérique) de l’aiguille (onde de forme de 
l’objet), même à plusieurs mètres du corps physique.  
 
 

Les corps subtils comme outil de perception probabiliste de la réalité 
Un corps subtil est un champ qui permet une probabilité d’entrer en résonance, donc de ressentir (aspect passif) 
et d’agir (aspect actif) sur des forces d’interaction, cela dans la limite du champ d’influence de ces forces.    

  Corps subtil Probabilité de perception 
 

Il est évident que ces expériences ne sont pas à la portée de tout un chacun. Cela demande de développer son 
ressenti, par un entrainement ad hoc et régulier, comme il est possible d’augmenter son acuité visuelle et auditive. 
 

Plus le ressenti est développé, c’est-à-dire peu encombré d’informations parasites provenant de 
l’environnement ou émanant de la personne elle-même, plus la probabilité d’accéder à  

 
Une personne ne sentant rien aura tendance à nier le phénomène et tout ce qui pourrait provenir de ces plans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Corps Spirituel       
  « Bouddhique » 

Probabilité d’être soutenu par « forces spirituelles »    Lumière de mémoire Akashique 
Permet de recevoir l’aide des plans supérieurs                                   MISSION DE VIE 

  Corps Causal Probabilité de vivre, par résonance, les « forces karmiques »    Lumière d’Âme + Esprit 
Permet d’influencer notre destinée, de vivre des                             SYNCHRONICITÉS 

  Corps Mental Probabilité de se relier, par résonance, aux « forces pensées »        Mémoire de l’Esprit 
Permet de comprendre notre interaction avec l’univers et de co-créer            POUVOIR 

  Corps Astral Probabilité de ressentir, par résonance, les « forces émotionnelles »  Mémoire de l’H2O 
Permet de se relier à notre inconscient et de faire vibrer notre Âme par les ÉMOTIONS 

  Corps Éthérique Probabilité de ressentir énergétiquement, par résonance, les « forces éthériques »     
EM 
Permet de se relier et d’influencer notre système énergétique        ÉNERGIE VITALE 

  Corps Physique Probabilité de sentir, par les cinq sens, les « forces physiques »         Mémoire de l’ADN  
Permet d’expérimenter et de construire notre environnement (corps)     PHOTONIQUE 
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Loi d’action-réaction 
Nous appelons « loi d’action-réaction » le mécanisme par lequel nous accédons à des informations et à la façon 
dont nous les traitons au travers de notre filtre personnel, notre expérience vécue.  

La pureté énergétique du « guérisseur » et son bien-être intérieur sont essentiels pour réaliser un travail 
de qualité. Lorsque nous captons une information, ou ressentons quelque chose, il est alors possible de réagir et 
d’agir avec efficacité.  
 

Chaque événement du quotidien, aussi physique soit-il, n’est que le reflet de notre psyché. 
Lorsque nous en devenons pleinement conscients, le hasard disparaît et nous ne vivons plus que 
des synchronicités  

 
 

Loi de résonance 
La résonance est le phénomène qui nous permet d’entrer en interaction avec des informations extérieures 
à nous-mêmes. C’est probablement l’unique moyen de créer un pont entre le microcosme (l’être humain) et le 
macrocosme (l’univers)  

 
C’est par affinité, par résonance, que l’être humain fonctionne, aussi bien dans sa relation avec l’univers qu’avec 
ses congénères, selon le dicton « qui se ressemble s’assemble » 
 

La compréhension de la loi de résonance, dite aussi « loi d’attraction », permet de devenir 
pleinement conscient de ce qui nous arrive, nous offrant alors une opportunité de nous 
transformer si nous le souhaitons ! 
 

Loi de pesanteur 
Nous appelons « loi de pesanteur » le processus qui tend à conduire des informations les plus subtiles vers la 
densité 

Les différents corps s’emboîtent les uns dans les autres, à la manière des poupées russes. 

Plus la vibration d’un corps subtil est élevée, plus le corps est grand et se superpose au corps précédent. 

Dans l’idéal, ils s’emboitent parfaitement et les informations des plans les plus subtils peuvent ainsi migrer vers les 
corps les plus denses, jusqu’au corps physique. La Tradition nomme « aura » l’ensemble des corps subtils. 

 

La forme et les déformations d’un corps physique sont des réactions, dans le plan physique, 
d’émotions vécues (plan Astral) et jugées par le mental (plan Mental) avec le filtre de nos 
croyances.            Tout ce qui est dans le physique est le reflet des plans subtils 
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Aura Virtuel « Réserve énergétique » (état du Système Nerveux Autonome) 
 

Aura GDV (image brute) : Les trous et bosses sont déterminants pour découvrir les symboliques cachées 
(Blessures originelles) dans ses perturbations. 
 

< Aura sans filtre :   État émotionnel des organes et problématique psychique « État ACTUEL » 
Problématique personnelle (émotions contenues, prises de tête) 

« Image que l’on a de soi-même » (donnée aux organes) 
 

Réserves énergétiques (Absence de « trou » = stress intérieur normal ou existence de « trou » = excès) 

• TROUS = STRESS INTÉRIEUR émotionnel non géré, douleur psychosomatique ou tenace 

• AMAS = STAGNATION (réserve non disponible), CROYANCE récurrente et limitative 
Cancer = Energie stagnante à côté d’un trou (énergie la plus faible)  
Formes-pensées = impression sur l’aura ; boulet, main, objet planté, antenne (recherche), avortement, 
vide, absence, vampirisé, lien non coupé,. 

 

< Aura avec filtre : État bioénergétique et physique des organes « via PASSÉ » (y compris ancêtres) 
Problématique BIOÉNERGÉTIQUE ancienne (ou actuelle) 

« IMAGE donnée aux autres » (cachée, contrôlée par le mental) 
 

Couronne « Bien définie » = Signe de bonne santé   ou   « Hachée » = Processus actif 

• TROUS = MANQUE D’ÉNERGIE ; douleur physique, faiblesse de l’organe 
                   Fuites énergétiques : Perception d’une zone « piquante » ou « froide » 

• AMAS = ÉNERGIE BLOQUÉE ; maladie dégénérative, parasites (champignons, microbes) 
                        Énergies parasites : Perception d’une zone « gluante » ou « enveloppante »  
 

Beaucoup de Bleu ciel = Grand potentiel énergétique, autonome, capable de se gérer soi-même 
Rouge + Jaune > Bleu ciel = Surconsommation d’énergie, à de la peine à se régénérer soi-même  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Surface : 25.000 et 35.000 = Bon signe ! 
Symétrie < 85% = Problématique ! 

     Profil Yin (lisse) = ABSENCE de charges photoniques stagnantes = Harmonie et Fluidité 
Absence de « RÉTENSION d’émotion dans les organes » 

     Profil Yang (bosselé, circulation chaotique) = PRÉSENCE de charges photoniques stagnantes =       
                   Disharmonie et Blocage. « RÉTENSION d’émotions dans les organes » 

Le fonctionnement Yin/Yang est indépendant du côté féminin/masculin 
 

• Côté Féminin = côté gauche de l’aura (cerveau D), relié au principe Féminin ; calme, lent 
• Côté Masculin = côté droit de l’aura (cerveau G), relié au principe Masculin ; réactif, rapide 

 
 Cerveau DROIT « Aspect FÉMININ » Cerveau GAUCHE « Aspect MASCULIN » 
  

 Réceptivité, créativité, intuition, lâcher-prise, Activité, rationnel, structuration, planification,  
 harmonie, calme, lent, nouveau schéma focalisation, réactif, rapide, schéma connu  
 
 

 

 Perturbation à GAUCHE (féminin blessé)  Perturbation à DROITE (masculin blessé) 
 Probablement inconscient « PASSÉ » Conscient « PRÉSENT » 
 « CAUSES » « CONSÉQUENCES » 
 Problématique de la personne (excès projets) Solution adoptée par mental (se disperse) 
 

Énergétique & Physique (AF) : Perturbation du Passé (consciente ou non) 
 Problématique avec le FÉMININ Problématique avec le MASCULIN 

 

Émotionnel & Mental (SF) : Perturbation par l’Actuel (consciente ou non) 
 En relation aux autres  Aspect personnel 

 

 Lié a « Mère » (F) ou les Femmes (H)     Lié au Père (H) ou les Hommes (F)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Réserve énergétique (état du SNA) 
 

Aura sans filtre   État émotionnel des organes et problématique psychique 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aura avec filtre    État bioénergétique et physique des organes 
 
 
 
 
 
                                             Excès d’énergie 
                                                         Activité organique soutenue 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Projection droite                                                                     Projection gauche 
 
 
 
 
 
 

Surface : 25.000 et 35.000 = Bon signe ! 
Symétrie < 85% = Problématique ! 

Amas : Trou :  
- Tout ce qui stagne - Stress intérieur émotionnel 
- Croyances récurrentes   non géré 
- Émotions contenues - Douleur psychosomatique 
		(réserve non disponible) 

Amas : Trou :  
- Énergie bloquée - Douleur physique (déficit 
- Stase énergétique   énergie ; piquant ou froid) 
- Maladie dégénérative - Déformation (gonflement, 
- Parasite (microbe, champ)   posture, forme…) 
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Anomalie  
« Un seul doigt » = Instabilité du problème 
« Les deux doigts identiques » = Problème installé (organe touché selon secteur entier, ou partiel) 
 

Flammèche 
SF > AF = Origine psychosomatique (ou attention soutenue à une douleur chronique) 
Secteur AF « Normal » et « Anormal SF » = Fatigue de l’organe 
 

Faiblesse, cicatrice 
« Trou » = peu ou plus de bleu ciel = Faiblesse de l’organe 
« Ligne bleue foncé ou percée » = Mauvaise cicatrice (active) 
 

Pathologie chronique 
Bleu ciel à une certaine distance de l’isoligne = Vieux problème 
Excroissance en forme de boule = Point de départ d’une maladie chronique 
 

Menstruation 
Énergie plus élevée que la moyenne dans le système uro-génital, si également excès d’énergie dans les 
secteurs de l’hypothalamus, de l’épiphyse et de l’hypophyse. 
 

Secteur cérébral  
Fatigue mentale si très actif SF, mais moins actif AF (ou faible) 
Zone cérébrale (vaisseau 3G) = également pression intracrânienne 
 

Système cardio-vasculaire (3D) = également état des veines et de la circulation sanguine globale (3R)  
3 zones : Haut = tête   Milieu = torse, bras   Bas = bassin, jambes 
 

Vaisseaux coronaires (5G) = également pression sanguine dans le cœur (hyper et hypo tension) 
 

Partie gauche et droite du cœur (5G) = mécanique du cœur, en lien avec le contrôle des battements 
 

Secteur épiphyse (4G SF) Actif = Cherche une solution à son problème   
 

Secteur rein gauche (3L) = Filtration du rein 
Secteur rein gauche (5L) = Fonction régulatrice du rein, pression interne (lien avec régulation sanguine) 

 

GDV Diagramme « Échelle de priorité » 
Mesure du niveau énergétique des organes et des systèmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           E Effondrement (déprime vers l’intérieur) = Vide Qi organe     Pic (vers l’extérieur) = Plénitude Qi e  
______  ______    Écart faible = Contrôle sur soi et contrôle des émotions 

______ ______ 

______       Tente de guérir consciemment ______      Conscience de la pathologie 
____      Peur pour son organe, sa santé ____     Anxiété excessive probable 

 
 
 

Différence G/D > 0,7 = Déséquilibre dans la fonction de l’organe 
 

Niveau des réserves d’énergies 
Zone jaune > 1 : Processus actif (inflammatoire si excessif)  
                            Pathologie possible de l’organe (selon image brute /secteur du doigt) 

 

Zone verte (-0,6 à +0,6) : Normal (idéal) 
 

Zone rouge < - 2 : Baisse fonctionnelle de l’organe (douleurs si très insuffisant) 
                   < - 1 Pathologies possibles ou douleurs possibles 

                  < -1,5 Pathologie avérée (douleurs chroniques ou tenaces) 
 
 



 Tu peux guérir   140 

Ma pratique innovante et spécifique au cas par cas m’oblige à « me mettre en danger », car mes techniques 
cherchent à résoudre avec efficacité, de nombreux cas complexes que la médecine traditionnelle ou les 
médecines parallèles ont été incapables de traiter. Le résultat et témoignages sont encourageants >90% de 
réussite). 
  
Voici quelques causes émotionnelles identifiées aux plans subtils, qui guident mes recherches de solutions : 

Appendice : pas le choix (T), pas d’issue, impasse (A) 
Cæcum : pas d’énergie, qui stagne dans la vie, choix difficile 
Coccyx (CH1) : en rapport avec sa mère, absente, se détacher, stagne (ancêtres maternels) 
Cœur G : repli émotionnel, coup de cœur, se sacrifie pour les autres, prendre sur soi 
Cœur D : parents exigeants, faire trop pour les autres, exigeant pour soi, se charge d’émotion 
Côlon ascendant : garde ses problèmes, ne les digère pas, besoin de contrôler ce qui arrive 
Côlon transverse : être partagé (coupé en deux), se sentir ignoré, manque de confiance, pas digéré 
Côlon descendant : gardé en soi, pas digéré, besoin de contrôler ce qui arrive 
Côlon sigmoïde : impression de manque (chose ou quelqu’un), problème d’argent, stagne (enfant)  
Coronaire : retenu par le passé ou famille, impression de vide ou de stagner (vie ou famille) 
Dents : serre les dents (transgénérationnel) 
Dos : en a plein le dos, n’a pas le choix 
Duodénum : contrarié, ne se donnent pas les moyens 
Épiphyse (CH 6) : pas prendre du recul, ne voit pas ses priorités, difficulté de choix 
Foie : en colère ou colère retenue (réprime ses colères) 
Genou : heurté à l’autorité du père (D) ou à l’autorité mère (G), difficulté à se plier à l’autorité 
Glandes mammaires : s’enferme, donne trop aux autres, a renié sa mère (mère étouffante) 
Gorge (CH5) : a les boules, n’exprime pas ses émotions, ne dit rien 
Hypophyse : ne trouve pas la solution, cherche activement une solution 
 
 

Hypothalamus : ne sait pas où il va, père absent, reporte à plus tard 
Glande endocrine maîtresse : envoie info aux autres glandes endocrines pour maintenir Homéostasie 
Mental, émotionnel = dépense d’énergie (SN Sympathique) ; fréquence cœur+, pression+, digestion-, libération 
glucose par foie, stimulation sudoripare, adrénaline par surrénale, dilatation vessie, augmentation diamètre des 
bronches. Anime l’être humain 
Énergétique, physique = restauration d’énergie (SN Parasympathique) relâcher, digérer, assimiler ; fréquence 
cœur-, digestion+, relâchement intestinal. Assimile le résultat 
 

 

Intestin grêle : garde à l’intérieur, pas digéré, garde pour soi 
Jéjunum (grêle central) : pas coupé le cordon ombilical, cherche sa place dans sa famille 
Mâchoire D-G : serre les dents, ne se défend pas, se fais bouffer, prend dans les dents 
Œil D, sinus : je ne vois pas pour décider ou faire, se voile la face 
Œil G, sinus :  pas vu arriver, pas voir la vérité en face, pas voir ses priorités ou ce qui arrive 
Oreille D, nez : ne s’écoute pas, ne veux pas écouter (mère) 
Oreille G, nez : l’on ne m’écoute pas, ne veux pas écouter (père) 
Pancréas : n’est pas satisfait, ne prend pas soin de soi, vit dans une grande colère, manque tendresse 
Rectum : tout gardé à l’intérieur, chercher à être différent, garde ses émotions, stressé, surchargé 
Rate : tourne en rond (transgénérationnel), peur de subir un échec potentiel, sans pouvoir ou savoir y remédier. 
Rein : situation bloquée, réprime ses peurs (soumis), pas soutenu 
Sacrum : frustration (pas obtenu, pas réalisé), problème (parent comme ou avec enfant, couple) 
Surrénale : ne gère pas son stress, en survie 
Système cardiovasculaire : pas en sécurité, est retenu (famille, boulet), pas de résultat (action) 
Système immunitaire : vulnérable, se sent fatigué, plus la force d’avancer 
Système respiratoire : dois se protéger /autres, me fais envahir, angoisse (étouffe), besoin de liberté 
Système nerveux : pas soutenu, ne veux pas être aidé (transgénérationnel) 
Système uro-génital : replié sur soi, mère absente, lien toxique (mère, enfant, conjoint), stagne, réprime besoins  

• Matrice : n’arrive pas à concrétiser ses ambitions, sa vie, suis dévalorisé, mère envahissante 
• Ovaire D : féminité (blessée), enferme son potentiel, enfant intérieur refoulé 
• Ovaire G : pas exprimé sa féminité, sa créativité, pas eu d’enfance, non eu enfant ou projet  
• Prostate : se fait du souci (enfant, projet), pas exprimé son potentiel, se sent vieux 
• Utérus : obligé d’avoir relation sexuelle, refoulé mes émotions (famille), se fait du souci 
• Vessie : se fait bouffer son territoire, contrarié dans ses attentes 

Thyroïde : ne dis rien, ne dis pas non 
Vésicule biliaire : se fait du souci, peur de perdre la partie, manquer de courage, garde sa rancœur  
Vaisseau coronaire : retenu par le passé familial,  
 

Zone :  
*Abdominale : ne digère pas la situation, ne se fais pas confiance (peur de l’inconnu, d’être jugé) 
*Cérébrale (cortex) : pas trouvé de solution, remords envers famille, réfléchi trop 
*Cérébral (vaisseau) : se sens obligé, n’écoute pas son cœur, trop d’obligation, bloqué dans un choix 
*Cervical : Bloqué ou pas suivi sa voie, sa vocation, ne s’écoute pas, se pose des questions d’avenir 
*Lombaire : tourne en rond, plein le dos, subi les évènements, ne se sent pas soutenu, ne peut délégué 
*Thoracique : n’a pas le choix, a pris sur soi, pas libre, trop exigeant, besoin de lâcher prise avec le passé, retrouver 
la liberté 
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GDV Coefficients 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Résistance au stress émotionnel (SF)       Résistance au stress physiologique (AF)  

 
                                                    Écart jaune/vert = Cherche à se protéger du stress (bouclier environnemental) 

Si fort écart jaune/vert = « Va péter les plombs » ou « s’exprime fortement » 
 

 
                       État psychique et engagement au stress 

 
 

 
 
 

 

Quantité et qualité des réserves d’énergie 
 

 Moyenne de tous les organes = Prudence ! 
• Surface la plus petite = Côté probablement blessé ? 
• Surface plus petite d’un côté Sans F et de l’autre côté plus 

petite Avec F = Profil en compensation = fatigue selon 
écart ? 

 
 
 Capacité de RÉSISTANCE de l’organisme au Stress - Stress 

• Entropie la plus grande = Côté en manque d’énergie 
• 2 côtés > 2 = État de fatigue (chronique ?)  

                                                     Augmentation : 2 & 3 : Volontaire face au stress (capacité d’adaptation) 
                                                                                3 & 4 : Charge supérieure >> Épuisement des réserves 
                                                     Normale : Activité dynamique optimale (réaction/processus)  
                                                                      Capacité d’adaptation au stress et de maintien homéostasie 
 

                                                     Diminution : Peu endurant, fatigué, instable, hypersensible médicament 
                                                                           Suite d’un épuisement, si toutes les réserves sont utilisées 
                 
 

                                                          État psychique, capacité et engagement au stress « Tampon » 
              Coefficient d’activation est « Distance émotionnelle » 
         à mesure du NIVEAU DE STRESS INTÉRIEUR 

8 à 10 : Pic « mesuré sur le moment » (discordance, schizophrène) 
6 à 8 : Métier stressant (énorme accumulation de stress, non géré) 
Trop d’informations ! Stress par tout ce qui est ici et maintenant, 
n’arrive pas à filtrer ! 
5 à 6 : Grand engagement (réagit rapidement, évacuation difficile)       
>5 : Grand stress émotionnel (souvent fatigue)  
4 à 5 : Un peu stressé, nerveux (sang chaud) 
2 à 4 : « Norme » OK ; ni trop peu, ni trop fort (présence, éveil)  
Bonne incarnation dans le moment présent !   
1 à 2 : « gens cool », pratique du yoga (Zen à l’écart du stress) 
<1,5 : profil cohérent (ZEN) ou à fleur de peau (peu de tampon) 
<1 Réagit très lentement (endormi, fatigué chronique, méditation) 
Déséquilibre sympathique au détriment de sa présence au moment 
 

        Colonne différence : > 0,7 = Déséquilibre dans la fonction de l’organe        
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Principe de santé  « Tout ce qui vit est nécessairement cohérent » 
Partons de la définition des critères de santé selon Pierre Magnin (en page 23 de son livre) : 

La Santé est un état de bien-être et d’harmonie vitale qui manifeste un état d’équilibre instable dans lequel 
s’épanouit une saine physiologie dans le respect des lois physiques et physico-chimiques ainsi que l’application 
d’expression des comportements. État quantique de Bien-Être, d’excitation énergétique (hv) e+ 
Elle nous offre le bonheur et la joie de vivre en permettant que toutes les fonctions de l’organisme nous permettent 
d’atteindre le bénéfice maximum de nos actes, de nos efforts, de nos comportements, de nos détentes et de nos 
sommeils en toute liberté. Si l’énergie se « bloque » ou s’arrête, la santé n’est plus maintenue, les résultats 
peuvent être dévastateur. La maladie est une simple recherche d’équilibre  
La vie d’un être humain ne pèse pas bien lourd dans le cadre des lois physiques, mais ces lois sont 
incontournables... Les 25 à 25 grammes d’électrons que peut peser un être humain vivant sont gérés par ces 
lois, et c’est de cette gestion que surgit la Santé.  
La Santé résulte de différents facteurs :  
• L’équilibre thermodynamique� 
• Des métabolismes équilibrés� 
• La respiration tissulaire, à savoir l’utilisation énergétiquement compétente des ressources et des gaz  
• La compétence fonctionnelle du système neurovégétatif qui est le système de contrôle  

 
Il nous est également possible de caractériser le phénomène « santé » comme l’accomplissement parfait d’un 
processus de respiration tissulaire, à compter de son acte de naissance thermodynamique, dans un cycle ouvert 
à sa manifestation vitale et énergisante, la goutte d’eau. 
 

L’originalité majeure de la vie à 37°C repose tout entière, d’une part sur l’aptitude biologique et adaptable en 
permanence des ressources enzymatiques et vitaminiques, et d’autre part surtout sur la maîtrise du système de 
régulation du potentiel thermodynamique, l’Entropie (introduit en 1865 par Rudolf Clausius à partir d'un mot grec 
signifiant « transformation »). Caractérise le degré de désorganisation ou de manque d'information d'un 
système. L’entropie devient donc la pierre d’achoppement, de tout le système vital. Elle règle et contrôle le 
déroulement de la vie dans sa meilleure expression (la santé = entropie au plus bas) comme dans sa faiblesse (la 
maladie = entropie élevée, est signe de désorganisation). L’entropie est « maximale » à la mort. 
 
 
 

Incidence du photon et de la biorésoance quantique sur l’entropie : 
Ce qui dans la lumière rend possible la vie, c’est son expression matérielle et énergétique qu’est le photon, 
mis en évidence par Max Planck (1905) : le quanta de lumière, dont la constante « h » est de 6,626 x 10-34 J/s 
 
 

Les photons sont des « paquets » d’énergie élémentaire « quantum », sans charge électrique et 
sans masse. Par contre un flux de photon est capable de modifier la vitesse d'objets matériels 
(accélération de particules, atomes, molécules, cellules…) Limite absolue minimum : E = hc/l 

 
 

Le flux de photons, bien choisis, bien ciblés et bien conduits ainsi que la biorésonance quantique se révèle être à 
même de modifier la réponse entropique à l’agression, et de la normaliser. Le résultat qui s’impose rapidement 
exprime la normalisation de la respiration tissulaire et conduit au rétablissement de la santé.  
 
 

En effet par la médecine photonique et la biorésonance quantique s’ouvre l’ère de la médecine 
quantique scientifiquement explicable, car il devient possible d’agir au niveau inframoléculaire en 
rendant actif un pool d’électrons, en rétablissant la cohérence tissulaire et les couplages 
électromagnétiques (EM) perturbés.  

 
 

La Médecine photonique et la Biorésoance quantique : 
1. Normalise et équilibre le système neurovégétatif 
2. Reconstitue le système de protection de la santé, repousse les éléments pathogènes 

 
Photon agent de diagnostic et thérapeutique 

Les photons en « cohérence » rétablissent l’état de santé en réactivant l’activité 
électronique « électrons excités ». Ils relancent les couplages EM rompus par 
l’agression d’éléments pathogènes ou la maladie..  
 
 

Avant la maladie, le photon permet aussi la révélation initiale par le RAC (capacité réactive du système 
autorégulateur de contrôle, de vigilance et d’alerte de l’organisme) ou le bilan GDV de l’affaiblissement 
des systèmes de défense, et le débuscage préalable des signes avant-coureurs de pathologie en 
devenir. 

 
 

Le stress intense (SF ou AF) de toute agression tissulaire développe de proche en proche le chaos cellulaire 
dans la zone atteinte. L’information est aussitôt transmise au cerveau. La commutation du métamère concerné 
avec le système limbique met en « alerte » (RAC) tout le système sympathique de l’organisme. Le système 
neurovégétatif peut donc être considéré comme le conservateur de l’état de santé. Les noyaux hypothalamiques 
de ce système peuvent être vu comme une « passerelle » de commandement et de vigilance, pour tout tissu ou 
groupement cellulaires où s’inscrit une rupture du continum énergétique ou une fracture du système de 
cohérence des couplages EM garants de l’équilibre du système vital de santé  (relevé par les GDV coefficients). 
L’alerte émise traduit le trouble perturbateur de l’harmonie tissulaire fondamentale et en exprime la réalité ou la 
permanence au niveau du cerveau, c’est-à-dire au niveau du système limbique. 
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Le chakra « Centre énergétique » 
 

Un chakra est comme une bobine inductive (« roue » en sanskrit) captant et émettant les énergies subtiles du corps 
humain. Chaque chakra sélectionne et mémorise les informations qui correspondent à sa vibration. 
 
 
 

Chaque chakra traduit un besoin 
 

 

Les chakras sont les récepteurs d’énergie de notre aura. Ils ressemblent à des tourbillons d’énergie qui aspirent 
l’énergie en tournoyant (bio plasma dextrogyre).  
Une fois absorbée par notre corps, elle s’écoule jusqu’à nos organes, le long des lignes énergétiques de notre 
champ. À la moindre perturbation du champ, les organes privés d’énergie s’affaiblissent, ouvrant la voie à l’infection 
ou d’autres problèmes physiques. La Biorésonance quantique permet de rééquilibrer toutes ces perturbations. 
Lorsqu’on rééquilibre votre champ, l’énergie s’écoule dans votre corps, vous retrouvez « santé » 

 

� Anatomie des chakras 
Les chakras sont des portes reliant les corps subtils au corps physique. Ils permettent l’entrée d’énergie et 
d’informations (permettent également l’évacuation des énergies usagées) 
 

Chaque chakra comporte plusieurs parties : 
• Un entonnoir qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (dextrogyre) c’est le vortex bioénergétique 
• Le pied de l’entonnoir est relié au plexus nerveux et une glande hormonale  (endocrine) 
 

 
 
 

                                                                                                                                         information 
                                              filtre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Un cône (canal oscillant) d’entrée et de sortie des informations, qui relie les différents corps subtils avec 
l’environnement proche ou lointain de l’être humain 

• Un renflement (base de l’entonnoir) qui sert de filtre sélectionnant  
   les énergies qui peuvent rentrer ou sortir du corps 

 
           Sorte de petit vortex, qui tourne sur lui-même 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Chakras Couleur Note Glande Conscience  Organes/Sens Rôle   Siège 

Coronal 
 Fusion 

Violet Si Épiphyse Pinéale 
Intégration 

Cerveau mature 
Empathie 

Je comprends (Réalisation de soi, Quiétude) 
Pleine Conscience, Félicité, Être pur, Unité 

 3e œil 
Purification 

 Indigo La Hypophyse Pituitaire 
Adhésion 

Système nerveux 
Perception  

Je vois (Lucidité, Perspicacité, Vérité) 
Connaissance de l’Être, Intuition, 6e sens, Grâce  

 Gorge 
 Intégrité 

 Bleu Sol Thyroïde 
Relation 

Bras, gorge, oreilles 
Audition 

Je dis  (Expression de soi, Médiation, Respect) 
Résonance de l’Être, Spontanéité, Cohérence 

 Cœur 
Acceptation 

  Vert 
  AIR 

Fa Thymus 
Engagement Je-Toi 

 Cœur, Poumons 
Toucher 

J’aime (Équilibre affectif, Épanouissement, Joie) 
Abandon de l’Être, Compassion, Tolérance, Beauté 

Plexus 
 Pouvoir 

 Jaune 
  FEU 

Mi Pancréas 
Confiance Ego 

Foie, Vésicule, Rate 
Vue 

Je veux, je fais (Liberté choix, Volonté, Estime) 
Réalisation d’Être, Affirmation, Contrôle, Intention 

 Sacré 
Ressenti 

Orange 
  EAU 

Ré Gonades (sexe) 
Émotion Pure 

    Vessie, Libido 
Goût 

Je ressens (Instinct, Sensualité, Sentiment libéré) 
Être Créatif, Plaisir, Bien-Être, Pureté 

Racine 
Puissance 

Rouge 
TERRE 

Do Surrénales Coccyx 
Physique 

Squelette, Reins, ADN 
Odorat 

Je suis (Ancrage), Présence 
Sécurité, Enracinement, Stabilité, Force 

Plexus 

Glande 
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� Les 7 différents chakras (7 cavités = glandes endocrines) 
 

• Pairs (2,4,6) : interfaces non structurées (Liquide, Nuage, Gaz, lumière) 2 et 6 vont de pairs 
• Impairs (1,3,5,7) : structurés (lignes d’énergie) 1 et 7 ainsi que 3 et 5 vont de pairs 
•  

� Les nouveaux chakras 
Depuis 1980-1990, une grande évolution s’est produite chez certains êtres humains,  
à savoir l’apparition de 4 nouveaux chakras, au-dessus du chakra coronal.  
L’ouverture de ces chakras représente : 

• Le 8e chakra : L’unité, sentiment d’appartenance à l’humanité (or)           è èè 
• Le 9e chakra : La clairvoyance (blanc)       Ma vision de 2 pyramides imbriquées 
• Le 10e Chakra : La télépathie (transparent) 
• Le 11e Chakra : La supra spiritualité, rapport avec Dieu Univers (arc-en-ciel) 

� Les 7 couches du champ aurique (précède le corps physique) 

 

          CIEL pyramide Yin  

  
   TERRE pyramide Yang  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOI INFÉRIEUR 
 

Couche 1 : Siège de l’Information dense, perception immédiate (vitalité de la TERRE) ; corrélation directe entre 
le flux d’énergie vitale, la pulsation et ce que ressent le corps physique (comprends des traits d’énergie de couleur 
bleu vif) Si cette couche est forte, le corps sera sain et fort, connaît le bien-être, la force de sécurité et de stabilité 
(structure solide qui nous tient debout). Si faible = apathie, fuite, paresse (PEUR du changement)  

 

Couche 2 : Siège du Sacré (Énergie vitale), associé aux ressentis ou aux émotions (EAU). Des couleurs vives 
d’énergies nuageuses traduisant des sentiments « positifs » JOIE (aisance émotionnelle) qui circulent le long de la 
première couche. C’est le lieu où stagnent les nuages « d’orgone morte » sombres, encrassés qui trahissent les 
sentiments d’indifférence « refusés d’éprouver » ou « refoulés » qui provoque l’inertie dans certaines parties. 

 

Couche 3 : Univers Solaire (Pouvoir) qui comprend des lignes d’énergie jaune citron pâle qui vibrent très 
rapidement (selon état d’esprit). Lorsque cette couche est saine équilibrée, l’harmonie s’établit entre raison et 
intuition et nous ressentons clarté et équilibre. La synchronisation des 3 premières couches de notre champ permet 
d’éprouver un sentiment de confiance, d’acceptation de soi, de sécurité, de notre juste place en possession d’un 
pouvoir personnel. Un esprit agile, fort et clair. Une 3e couche forte et bien chargée se traduit par une vie mentale 
active et saine avec le désir d’apprendre. Estime de soi (charisme, affirmation de soi) 
Si l’on interrompt dans la 2e et 4e couche pour freiner des émotions négatives, une partie de l’élan est transférée 
dans la 3e couche , provoquent une activité mentale déformée (coincée par les énergies qui l’enserrent) = maintien 
de formes-pensées négatives (mémoires erronées, dévalorisation, dépendance…). 

 

Couche 4 : Relie à la Source. Régule l’équilibre du MOI inférieur et du MOI supérieur. Englobe l’ensemble de 
nos relations, c’est le lieu de notre interaction avec les êtres, animaux, plantes, avec la terre, le soleil, l’Univers.  
Là existe la relation Je-Toi. Nous relie à l’Amour, à l’Harmonie, à la Paix, au non-jugement = UNI vers UN 
Si cette 4e couche souffre d’énergie « de basse vibration », cette énergie sera ressentie comme un fluide sombre, 
épais et lourd (mucus aurique, comme un rhume), cela à un effet très fort sur le corps, causant douleur, gêne, 
allergies, sensation de lourdeur ou de stagnation, d’épuisement et finalement de maladie. 
La couche 4 est dépositaire de l’amour et de la joie, mais aussi de la lutte et de la douleur.  
Plus 2 personnes développeront les connexions énergétiques entre elles (plus le courant passe), il y aura 
d’excellentes relations (famille et amis tiendront une place importante). Respect des engagements 
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MOI SUPÉRIEUR 
 

Couche 5 : Siège de l’Expression (lumière bleu cobalt). Ordre méthodique, gabarit de la première couche, c’est 
le moule du corps et de toute vie, elle contient le schéma évolutif de vie. La volonté divine est l’intention divine 
modelée et formée. Gabarit ou modèle du plan d’ensemble de l’évolution de l’homme et de l’univers, elle est vivante, 
vibrante et en perpétuel déroulement. Elle est douée d’un sentiment de puissance avec l’ordre parfait.  
C’est le monde de précision, une couche de tons précis. Le monde structuré et organisé (cohérence). Si l’on est 
en accord avec la volonté divine, cette couche sera riche d’énergie et épousera le modèle universel. En harmonie 
avec son but et celui des autres, l’on a un fort sentiment de pouvoir et de contact avec ce qui nous entoure. 
Permets de comprendre et maintenir l’ordre dans sa vie : une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. 
Vous êtes ponctuel, vous avez de l’ordre, vous accomplissez votre travail avec grande conscience.  
Votre volonté fonctionne bien et est en harmonie avec vous même (vraie personnalité, petite voie intérieure).  
 
Couche 6 : Résidence de notre univers spirituel et notre Purification. Banderoles de lumière (non structurée) 
rayonnant en tout sens (à 70 cm du corps). Saine elle est brillante et chargée, les rayons d’énergie ruissellent du 
corps en faisceaux bien droits. Une halte dans cette couche de conscience apporte un grand calme bénéfique 
pour la guérison. Source de l’extase de notre spiritualité (identité profonde guidée par la vie) elle permet de 
ressentir les élans de joie, l’inspiration d’allégresse de félicité suprême. Pour l’atteindre, il faut imposer silence 
aux bruits de l’esprit pour nous livrer à la méditation. 
 
Couche 7 : Composée de stries d’énergie dorées, qui scintille à une fréquence très élevée. Sa forme est celle d’un 
œuf d’or qui entoure et protège tout ce qui est à l’intérieur (Quiétude). Organise comme il convient, le flux d’énergie 
entre l’aura et l’espace lointain ; empêche toute déperdition d’énergie et toute pénétration d’énergie externe, ce qui 
maintient la cohésion du champ. Nous vivons dans la lucidité et pénétrons dans le champ universel, conscient 
de notre participation au grand schéma de vie. L’expérience de cette vérité nous apporte une profonde sécurité 
et nous enseignera la communication d’esprit à esprit, vous êtes capable de création et de la compréhension des 
concepts qui gouvernent l’univers (Forces Cosmiques). Vous reconnaîtrez votre espace dans le grand schéma 
universel (Synchronicités). Le sens profond de la vie (Bienveillance, Paix). 

 
 

Le NIVEAU HARIQUE, niveau du but et de l’intention 
 

Corresponds à votre tâche dans la vie ou à sa véritable dimension spirituelle. C’est là que résident le grand 
dessein de son incarnation et celui de chaque instant. Beaucoup plus simple que le champ aurique, il mesure 
moins de 1 cm de diamètre, prenant naissance dans le centre de la Terre et finissant à 1 mètre au-dessus de la 
tête (le centrage des 3 points est utilisé en art martial et en guérison).  
 

Il réunit 3 points : 
* Point ID (sommet du crâne) ; Première individuation avant de nous incarner (incarnation de notre raison) point 
de communication avec notre haute réalité spirituelle.  
 
* Point dans le CŒUR : Logis où réside l’âme, siège de l’Aspiration de l’Âme, baignée d’une belle lumière diffuse 
(petite flamme intérieure) correspond à notre émotion, notre nostalgie sacrée. Engendre la passion d’accomplir de 
hauts faits. Cette aspiration représente ce que nous souhaitons plus que tout, ce qui justifie notre existence. 
C’est le point de l’aspiration de l’âme. Notre détermination ! 
 

* Point du HARA (centre du pouvoir dans le bas ventre) Tan Tiem qui inspire les pratiquants d’arts martiaux (boule 
de 6,5 cm de couleur dorée). Volonté de vivre dans le corps physique (enraciné à notre mère d’énergie, la Terre). 
C’est ce centre d’énergie vitale qui fournit une immense force capable de régénérer le corps (le guérisseur met 
sa ligne harique en prise directe et profonde dans le noyau en fusion de la terre pour rassembler un énorme pouvoir) 
Lorsque l’on utilise à des fins de guérison, le Tan Tiem peut devenir rouge vif et très chaud, chaleur intense 
ressentie dans tout son corps. 
Lorsque l’intention est clairement établie au niveau harique, nos actions dans les niveaux auriques et physiques 
procurent du plaisir source de santé. La rupture avec le sens profond de notre vie apparaît au niveau harique et 
peut être guérie à partir de ce point. 

 

 

NIVEAU DU NOYAU RAYONNANT, notre essence divine, source de notre énergie créatrice  
 

Plonge beaucoup plus profondément en nous que le niveau harique. Lorsque l’on l’atteint, par le HPS, ont voit 
chaque être métamorphosé en une étoile. Chaque étoile est différente et représente la source interne de vie.  
À ce niveau d’intime profondeur, nous sommes au centre de l’Univers, là où réside l’individualité divine qui nous 
habite (4 cm au-dessus du nombril sur la ligne centrale du corps). En ouvrant notre vision à ce niveau, nous 
regardons chaque étoile rayonnante, dans une relation osmotique avec les autres.  
 

Libre circulation de notre créativité, spontanéité, émerveillement, passion, plaisir. 
 
 
Nous vivons tous dans la dualité de notre « VOCATION » (force vitale) 

SOURCE de l’ÊTRE véritable avec notre confusion de la « VOIX 
PARENTALE » illusion que nous croyons appropriée (blessure 

originelle) : blocages, mémoires erronées, révoltes, déséquilibres et 
« non-centrage » énergétiques ... 
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  (SN) 

  PROJET DE VIE - SÉRÉNITÉ - DESTINÉE Unité  
 
   (Front) 

  VISION - INTUITION - PERCEPTION  Grâce 
 LUCIDITÉ Lâcher prise     

   (Gorge) 
 
 

  EXPRESSION de SOI – SINCÉRITÉ Sagesse  
 SPONTANÉITÉ - VÉRITÉ   
 

   (Cardio) 

  RELATION À L’AUTRE - ÉQUILIBRE - ENGAGEMENT Beauté 
 CONFIANCE - GRATITUDE – PAIX 
   (Digestif)

  DYNAMISME Réalisation - CONTRÔLE - AFFIRMATION Estime, Place  JusticeOUV 
En général, l’énergie contourne les organes bloqués 

Plus le décalage est GRAND, plus il y a de tensions intérieures à cet endroit 

 
  Décalage :  

 

   Gauche « Avant » (Un chakra à gauche de l’axe, indique une problématique à droite) 

« Besoin qui sera comblé plus tard, ou remis à plus tard » 
• MENTAL (introverti, retourné contre soi, dirigé vers la non-obtention pour soi) 
• Blocage par « Hésitation », « Réflexion » 
• On est Altruiste, on donne à l’autre sans arrière-pensée 
• Si tous à gauche = Repli sur soi 
 

   Droite « Arrière » (Un chakra à droite de l’axe, indique une problématique à gauche) 
• ÉMOTIONNEL (extraverti, tourné vers les autres, dirigé vers l’obtention pour soi) 
• On est Égoïste, on agit dans son propre intérêt 
• Si tous à droite = orienté vers l’autre, convoitise, vers la Manipulation 

« Bloqué par le passé » 
Chakra bloqué à l’arrière (dans le passé)  = Besoin en relation avec les autres, perturbation 
(traumatisme), besoin pour le futur 

 

   Centre « Alignement » 
• En harmonie avec soi-même et avec les autres (si coefficient d’activation dans le vert) 
• Contrôle sur soi = Besoin de distance émotionnelle (si coefficient d’activation dans le rouge)  

 

Thérapie énergétique par « BIORÉSONNANCE » et bilan GDV 
La thérapie innovante que je pratique, réalise un alignement des 7 chakras (nos centres principaux), pour récupérer la 
fluidité de l’énergie vitale et procure une excellente santé physique et mentale. 

 

L’alignement est un état psycho-physique dans lequel l’énergie vitale circule sans entrave  
(au travers de tout le corps et de tous les organes et systèmes)   

Un rééquilibrage efficace se mesure et se traduit objectivement par une harmonisation de la fluidité et l’élimination 
des tensions et des blocages. L’objectif étant prioritairement de mettre toutes les chances au service du 
patient !  
 

Toute BLESSURE ORIGINELLE entretient le problème  
(Croyance trop rigide, se libérer d’une émotion ou changer ses habitudes) 
 

L’alignement est le moins de différence d’énergie entre les chakras « sur l’arrière » et ceux « sur l’avant » 
 

Au GDV, l’alignement montre l’absence de problématique au niveau des organes et des systèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDV VIRTUAL CHAKRA 
                                            Actions principales CONSCIENCE 
 Besoins fondamentaux…   ……..  
  

   t INTÉGRATION u 
                  JE SAIS  ESSENCE PURE -   PLEINE CONSCIENCE   - PROJET DE VIE Unité 
                        Je Comprends SÉRÉNITÉ - DESTINÉE LUMIÈRE - DIVIN 
 

   t ADHÉSION u 
                  JE VOIS PERCEPTION DIRECTE – LÂCHER PRISE – INTUITION Purification 
                Je Réalise mon Être DISCERNEMENT -  CONSCIENCE DE l’ESSENCE  - GUIDE LUCIDITÉ 
 
  

   t RELATION u 
         JE COMMUNIQUE OUVERTURE -  VÉRITÉ   - COCRÉATION Conviction  
                       J’Exprime  SPONTANÉITÉ - SINCÉRITÉ - LIBRE EXPRESSION INTÉGRITÉ 
 

   t SENTIMENT u 
                   J’AIME Logis ÊTRE véritable ENGAGEMENT -   PARTAGE   - PAIX Beauté 
             Je m’Abandonne à la Source   COMPASSION – SAGESSE ÉQUILIBRE – GRATITUDE  ACEPTATION 
 

  

   t MENTAL u 
                 JE VEUX  AFFIRMATION Estime -      POUVOIR     - INTENTION Confiance 
                       Je Rayonne DYNAMISME Volonté - CONTRÔLE - (Fluidité Mentale)  RÉALISATION 
 

   t ÉMOTION u 
                 JE SENS CRÉATIVITÉ -   JOIE   - INSTINCT  Pureté 
                Je Ressens ABONDANCE Énergie vitale - BIEN-ÊTRE  (Fluidité Émotionnelle)   SACRÉ  

 
 

   t PHYSIQUE u 
                 JE SUIS PUISSANCE Stabilité -  PRÉSENCE Ancrage - SOUTIEN Sécurité 
             Je Suis Incarné     ADN PROSPÉRITÉ (Fluidité et Conscience Physique) JING FORCE 
  
                  
 
 
 

En général, l’énergie contourne les organes bloqués 
Plus le décalage est GRAND, plus il y a de tensions intérieures à cet endroit 

 
 
 

  Décalage :  
 

   Gauche « Avant » (Un chakra à gauche de l’axe, indique une problématique à droite) 
« Besoin qui sera comblé plus tard, ou remis à plus tard » 

• MENTAL (introverti, retourné contre soi, dirigé vers la non-obtention pour soi) 
• Blocage par « Hésitation », « Réflexion » 
• On est Altruiste, on donne à l’autre sans arrière-pensée 
• Si tous à gauche = Repli sur soi 
 

   Droite « Arrière » (Un chakra à droite de l’axe, indique une problématique à gauche) 
• ÉMOTIONNEL (extraverti, tourné vers les autres, dirigé vers l’obtention pour soi) 
• On est Égoïste, on agit dans son propre intérêt 
• Si tous à droite = orienté vers l’autre, convoitise, vers la Manipulation 

« Bloqué par le passé » 
Chakra bloqué à l’arrière (dans le passé)  = Besoin en relation avec les autres, 
perturbation (traumatisme), besoin pour le futur 

 

   Centre « Alignement » 
• En harmonie avec soi-même et avec les autres  

 
 
 

Supra 

INTENTION 

CONNEXION 

BIORÉSONANCE 
Tous droits 

réservés 
JC Vinois 
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Lorsqu’il y a alignement, le SN Sympathique et 
Parasympathique sont en parfait état d’équilibre  

Valeur énergétique normalisée = FLUIDITÉ QI    « CONSÉQUENCES = Symptôme » 
 

La fluidité est importante pour ne pas cristalliser les émotions et donc évacuer rapidement les émotions négatives. 
* La fluidité représente la qualité de circulation de l’information et de l’énergie. 
* La cristallisation des émotions dans le corps ralentit le débit énergétique et le rend moins fluide. 

 
 

La bonne fluidité implique :  
Relâchement (pour ouvrir les blocages) et Contraction (pour activer les stagnations) 

 

La fluidité est souvent le résultat d’une résistance, d’une qualité d’acceptation profonde et de relâchement.  
Être en paix avec les événements de la vie ainsi qu’avec soi-même, permet cette acceptation. 

 
 

Mesure l’emplacement des BLOCAGES principaux  
 « Plus la valeur est petite, plus le chakra est perturbé » 
Les blocages finissent par créer des douleurs ou des raideurs dans la zone concernée  

 
 
 
 

Déséquilibre « physico-émotionnel » = TENSION   « ORIGINE = Prioritaire » 
 

* Le SN Sympathique (Mental - émotionnel) : Prépare le corps à l’action, à la suractivité 
* Le SN Parasympathique (Qi - physique) : Restaure l’énergie du corps 
 

Les 2 Systèmes Nerveux se compensent mutuellement. La pression émotionnelle ou les pensées générant des 
émotions négatives déterminent plusieurs profils : 

• Légère compensation : peu de pression >> Personne stable et calme = santé OK 
• Forte compensation : excès de pression >> Tensions intérieures, perd son calme 
• Incohérence : SN saturé (accumulation) >> N’écoute plus ses émotions (se réfugie dans le mental) 
• Cohérence : Pas de réserve suffisante >> Déséquilibre perceptible qui nécessite à se ressourcer 

 
 
 

L’image « psycho-physique » (tensions) est un bon résumé de la situation 
 
 
 

Légère compensation = homéostasie Forte compensation = en tension 
 
 
 
 Alignement énergétique 
 
 
 
 
 
 En cohérence En incohérence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par l’alignement, l’énergie est libre de circuler pour offrir un plein potentiel de santé (corps), 
d’épanouissement (être, âme) et de clarté (esprit) 

 
 

Chakras d’INVOLUTION (sens anti-horlogique Résistance) et d’ÉVOLUTION (sens horlogique Matrice) 
 

Nous verrons ultérieurement l’importance capitale de nos 7 chakras principaux (nos centres énergétiques reliés 
aux corps subtils), ceux qui véhiculent les informations (vortex bioénergétiques) aux SIX glandes endocrines.  
Les chakras pairs (2,4 et 6) sont Yin (féminin), ce sont ceux de l’ÉVOLUTION (Informés par la MATRICE) 
Les chakras impairs (1, 3, 5) sont Yang (masculin), ce sont ceux de l’INVOLUTION (Résistance, Linéaire) 
 
 
 

Véhicule « CORPS » Moi inférieur 
Chakra 1 : Racine Connexion à la Terre (Force d’ancrage, Présence physique ADN JING) Surrénales  
Chakra 2 : Pureté Émotions (Création de l’ÊTRE, Instinct, Sexe (Sacré), Valeur /Soi, Joie de vivre) Gonades 
Chakra 3 : Mental (Réalisation de l’ÊTRE, Pouvoir, Confiance, Affirmation, Paix intérieure) Pancréas 
 

Chakra 4 : Cœur (Abandon de l’ÊTRE, Acceptation Je-Toi, Confiance en la SOURCE) Thymus 
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réaction électrique, donc matérielle. Alors pourquoi posséder des tonnes de bouquins sur le corps physique 
humain et sa biologie quand on ignore superbement son aspect magnétique ? 
Hé oui, notre chère science officielle, celle de St Thomas, celle du “il faut que je voie et que je touche pour que ce soit 
vrai, réel”, essaie donc d’évincer grâce à l’étiquette du charlatanisme toutes les autres approches dites alternatives. En 
d’autres termes, la chasse à la sorcière est toujours de mise mais, tôt ou tard, la vérité vaincra l’obscurantisme mental 
de la religion scientifique. 
La religion spirituelle, malgré tout le sang qu’elle a sur les mains, n’a pas pu vaincre notre véritable connexion à nous-
même. Il en sera de même pour la religion scientifique qui a tout le sang de la corruption capitalistique via les drogues 
appelés médicaments, vaccins ou chimio-thérapies. Bref, tout ce qui fait tourner l’industrie chimique pour asservir le 
corps selon leurs vues. 
On a vu précédemment que l’allopathie (les médicaments) est la zone 1, tandis que l’homéopathie est la zone 2. 
Elles sont donc encore dans la partie inférieure du corps correspondant à la matière (l’aspect masculin), tandis que 
l’énergie (zone 3) et l’intention (zone 4) sont en totalité dans l’aspect féminin, l’aspect vibratoire. Ceci est 
représenté plus précisément dans la planche ci-dessous. 

 

 
Voilà donc un autre rapprochement où vous pouvez voir la relation entre les zones, les 3 moteurs physiques plus le 
7ème chakra, ainsi que les 3 étages de la fusée (Corps, Âme, Esprit) qui pointe vers le Divin. On voit que la nature de la 
vibration est différente selon les étages (ou zones) et en accord avec les différentes façon de communiquer avec votre 
ADN. 
Le bocal à droite vous montre la zone 1 qui correspond au plancher des vaches (Urantia), tandis que l’eau bleu ciel 
correspond aux voyages interdimensionnels dans des espace-temps, tandis que la zone 4 (l’air) est ce qui alimente en 
énergie tout ce qui est en dessous et qui nous est inaccessible dans le sens déplacement matériel. C’est le monde de 
l’informe. Et puis enfin, un petit rappel des stades évolutifs vu précédemment. 
Fort de tout cela, nous allons maintenant aborder la partie qui assemble le côté matériel (notre corps physique – 1er 
chakra – le support – le masculin) avec la partie énergétique (2ème chakra – le féminin – la vibration), celui qui donne la 
Vie au corps physique et qui correspond au côté magnétique précisément. 

  

Zone 2 

Zone 4 

Zone 1 

Zone 3 

Le Double 

Le Véhicule 

L’UN 

Le Créateur 

Moteur  Fusée     Commandes 

Esprit 

Âme 

Corps 

Divin Intention 
= Vibration subtile 
Energie 
= Vibration dense 
Homéopathie 
= Information subtile 
Allopathie 
= Information dense 

Stade Evolutif 
 
 

Le Réalisé 
 
 

L’Adulte 
 
 

L’Enfant 
 
 

Le Bébé 
 
 

Source « ESPRIT » Moi supérieur 
 

Chakra 5 : Expression (Résonance de l’ÊTRE et des BESOINS (Intégrité, Cohérence, Vérité) Thyroïde 
Chakra 6 : Vision (Connaissance de l’ÊTRE, Esprit Directeur « Guide », Purification, Pardon) Pinéale 
Chakra 7 : Couronne Connexion à l’Univers (UNITÉ, Intégration, Pleine Conscience) Hypothalamus 
 
Les 5 chakras horizontaux : 2, 3, 4, 5 et 6 présentent à l’AVANT nos centres de perception et à l’ARRIÈRE nos 
centres de volonté (nos moteurs) 
 
 

Les chakras sont pairés (2 et 6, 3 et 6), et ont des polarités inversées pour l’homme et la femme

!
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Curieusement, quand on regarde une gtande pinéate de près on constate
une étrange ressemblance avec LE POINT G de la femme. La gtande
pinéate serait-ette [e point G du cerveau ?

Ceci étant dit; pouvez-vous imaginer tes dommages les messages de
répressions sexuetles véhicutés par [es retigions dont les effets sont très
dévastateur dans nos pays occidentaux. Pas étonnant que tes jeunes
soient si déprimés une fois rendu à t'adolescence. On tue dans ['æuf
l'activation de leur gtande pinéate. Faut croire qu'it y en a qui ont
intérêt à ce qu'on reste aveugte au monde spirituet!(Et que peut causer
l'excision chez les jeunes fittes de certaines peuptades africaines ? C'est
comme si on leur crevait te troisième æit.)
Frotter [a "Lampe d'Atadin" (masturbation) et te CÉNtf va sortir... et
exhauser les voeux, au mérite ! (Voir te fitm en DVD: "Pleasantvitte")
Une glande pinéale en santé est le secret pour garder son ceur
d'enfant. C'est peut-être pour cette raison que.Jésus disait : * Je vous [e
dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme
tes petits enfants, vous n'entrerez pas dans [e royaume des cieux. -
Matthieu 18:3 Garder son cæur d'enfant c'est garder sa gtande pinéate
active. C'est garder [a porte ouverte au monde de I'Esprit.

LA GLANDE PINÉALE A LA FORME D'UN CÔNE DE PIN

La glande pinéale se trouve au centre géométrique du cerveau. Etle est
creuse et rempti d'un ftuide contenant des cristaux. La gtande pinéate a
ta forme d'un cône de pin, d'où son nom qui vient du latin "pinea" qui
veut dire "pin". Techniquement, [a gtande pinéate ne fait pas partie du
cerveau. Ette n'est pas protégée par ta barrière hémato-encéphatique, en
fait, e[[e reçoit ptus de sang que tous tes autres organes à t'exception des
reins. Comme ette n'est pas protégée du ftux sanguin, elte accumule des
dépôts minéraux, aussi appeté "sabte cérébrat". Avec [e temps, ce sable
s'accumutation et produit [a calcification de ta gtande, rendant opaque et
visqueux te ftuide à l'intérieur de ta gtande.

lI est aussi connu que t'intérieur de ta gtande pinéate contient des cettutes
photosensibtes (qui perçoivent ta tumière). On sait aussi que tes mini
cristaux à t'intérieur de [a gtande ont une propriété de
piézotuminescence. Ceci signifie que lorsqu'on apptique une pression sur
les cristaux, its émettent de ta lumière. On ne sera pas surpris
d'apprendre que, dans ta mythotogie védique, on associe cette gtande au
troisième oei[. Notez que la gtande pinéate gère les cycles d'éveil et de
sommeit.
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La première lecture de ce dessin nous dit qu’une femme va chercher en 
l’homme et en priorité la force, la justice et la sagesse. Dit autrement, 
elle réclame la protection, la sécurité de l’approvisionnement, d’être 
considérée équitablement et qu’on la guide un peu surtout par rapport à 
ses excès de pureté, de beauté et de grâce (avoir accès une bonne table, 
faire les magasins de mode et les soins esthétiques car monsieur 
possède l’argent – rappelez-vous le chakra 1). 
Par contre pour monsieur, lui, il va chercher la femme pure (donc vierge 
si possible et qui fabriquera de la bonne descendance), belle (cela fait 
toujours mieux quand elle vous tient le bras en ville) et gracieuse (parce 
que c’est toujours mieux de l’être que pas du tout). Pour cela, il sera prêt 
à payer, à jouer d’autorité, voire d’essayer d’être un modèle à copier. 
Le côté moins sympathique s’il a du mal à s’équilibrer, c’est qu’il se 
servira de sa force pour cogner, tuer, détruire la vie. Il cherchera le 
pouvoir pour combler son ego et parlera de toutes ses forces pour 

imposer sa sagesse, excusez-moi, je voulais dire ses lois ! 
Donc mesdames, vous savez quoi faire maintenant. Câlinez-le, dites-lui qu’il est intelligent et que ses raisonnements 
vous émerveillent et vous arriverez à dompter l’homme des cavernes qui se cache en lui. 
Pour vous messieurs, dites-lui quel est belle, que vous appréciez son harmonie, ses goûts et ses tenues vestimentaires 
et que les petits plats qu’elle vous prépare sont vos mets préférés. Avec tout cela, une grosse partie des problèmes de 
couple vont être réglés. 
Néanmoins, vous pouvez vous appliquer ces règles à vous-même. Où en êtes-vous avec les énergies 
complémentaires ? Allez monsieur, un petit effort du côté de la pureté (sans pour cela être une cocotte), quelques 
fringues en accord avec les tenues de la dame, et travaillez votre démarche pour exprimer le félin qui se cache en vous. 
Pour madame, c’est aussi développer une autonomie financière, ne pas encaisser naïvement tout et n’importe quoi par 
"amour" et ne pas vous en laisser raconter par les beaux parleurs. Vous aussi, vous pouvez dire des choses 
intelligentes car les mecs n’ont pas le monopole de la sagesse ! Allez leur parler de l’intelligence du cœur et vous verrez 
qu’ils n’en connaissent pas grand-chose. Il faut dire, à leur décharge, que le système ne les encourage pas dans cette 
voie… mais sur l’oreiller tout est possible ! 
Bien alors, vous y voyez mieux dans les 7 plans d’harmonisation ? Si oui c’est super, si non, on va s’y prendre 
autrement. Prenez les mots adjacents à l’une des qualités et exprimez-les par une phrase. Prenons des exemples : 
La pureté, c’est la force en action dans la matière. La justice, c’est la pureté en action dans le mental. La beauté, c’est la 
justice en action dans la matière. La sagesse, c’est la beauté en action dans le mental. La grâce, c’est la sagesse en 
action dans la matière et la force, c’est la grâce en action dans le mental. 
Vous pouvez aussi faire dans le style : la pureté, c’est la justice en mouvement dans la matière. La beauté, c’est la 
sagesse en mouvement dans la matière. La grâce, c’est le mouvement de la force dans la matière. Etc. 
Ou encore : la grâce c’est une force de sagesse alors que la pureté est une force de justice. La sagesse c’est la beauté 
exprimée de la grâce alors que la justice c’est la beauté d’une pensée pure. 
Vous voyez qu’à partir d’un simple dessin, il est possible de faire comprendre et surtout de comprendre que nous 
sommes tous capables de nous harmoniser en comprenant les 6 mots-clés de notre mécanique énergétique si parfaite. 
Que la paix et la joie soient avec vous. 
 

Les 7 plans d’harmonisation (3) : La Merkaba 
Lors du précédent article, nous avons vu que les 7 plans d’existence étaient alternativement 
masculins et féminins. Cette répartition verticale des énergies sur les 6 premiers chakras est 
due à un autre mouvement qui, lui, est plus général. 
En effet, il existe verticalement un autre mouvement avec les 2 polarités imbriquées. Ce 
mouvement est donné par l’activation de ce que l’on appelle la Merkaba ou véhicule de lumière 

dans d’autres enseignements. 
‘Mer’ signifie Lumière. ‘Ka’ signifie Esprit et ‘Ba’ signifie Corps. La définition de la Mer-Ka-Ba est donc le corps/esprit qui 
est lumière. Son objet est de pouvoir transporter le corps/esprit d’une dimension à une autre, d’où son autre 
définition qui est le véhicule de lumière. 
La Merkaba est constituée de 2 tétraèdres (pyramide à base triangulaire) qui sont imbriqués l’un dans l’autre sur un 
même axe vertical (en rouge). 

4 - BEAUTE 

6 - GRACE 2 - PURETE 

3 - JUSTICE 5 - SAGESSE 

1 - FORCE 

7 - UNITE 
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Vue sous un autre angle, la Merkaba possède 8 sommets et vient s’inscrire 
complètement dans un cube parfait. 
A l’origine, il y a la sphère (aspect féminin – la matière) dans lequel vient s’inscrire 
un cube parfait (aspect masculin – l’esprit). 
En faisant simple, et pour reprendre mes analogies des articles précédents, voici 
une autre représentation qui j’espère vous parlera autrement. 
Cette Merkaba est évidemment en mouvement car dans l’univers tout tourne 
autour que quelque chose. Pour un être humain, l’ensemble tournera tout d’un bloc 
soit vers la gauche soit vers la droite. 
Pour une femme, la Merkaba tourne de droite à gauche alors que pour 
l’homme c’est de gauche à droite. En effet c’est ainsi qu’est déterminé le sexe 
physique des individus. 
Donc par exemple quand un homme se trouve face à une femme ou s’ils se 

tiennent la main comme des amoureux quand ils marchent, leur Merkaba respective bien que tournant en sens opposé 
se donne de l’énergie réciproquement. 
C’est à l’image de 2 engrenages. Ils possèdent chacun leur axe et quand ils sont enclenchés, ils vont dans la même 
direction tout en tournant à l’inverse de l’autre. C’est la magie "énergétique" qui fait que 2 individus de sexe 
opposé aiment bien être ensemble ou recherchent à être ensemble. 

Le tétraèdre rouge est celui des énergies féminines et l’autre en bleu des 
énergies masculines. Quand les 2 tournent dans le même sens comme un seul 
bloc, cela donne une femme ou un homme. 
Dans le cas où l’un des tétraèdres tourne dans un sens et l’autre dans l’autre, nous 
aurons affaire à un transsexuel tout simplement. Le tétraèdre rouge lui donnera des 
attributs féminins au niveau de sa base soit les seins alors que pour le tétraèdre 
bleu, la base lui donnera un sexe masculin. 
C’est la raison pour laquelle les transsexuels ne peuvent se reproduire mais 
surtout qu’ils étaient vus comme des Dieux par toutes les cultures avancées. Ils ne 
sont ni hommes, ni femmes mais la synthèse parfaite des deux. 
Imaginez l’équilibre parfait des énergies mais aussi les pouvoirs insoupçonnés que 
cela donne. Malheureusement, les religions occidentales très castratrices par 

rapport au sexe (juste pour se reproduire et non pour le plaisir, rappelez-vous) ont tout fait pour que ces dieux en 
puissance soient totalement bannis. 
Cela a donné, et donne encore, de terribles souffrances d’identité à ces êtres déchirés par cette anormalité physique. 
Bien que "certains-certaines" se soient mutilés physiquement pour se faire accepter, il n’empêche qu’énergétiquement, 
ils-elles ne sont ni dans un camp ni dans l’autre ! 
Maintenant que l’homosexualité commence à être mieux acceptée par tous, il viendra un jour où nous saurons 
reconnaître la transsexualité comme l’état qui va au-delà de la limitation des êtres sexués. 
La vitesse de rotation de votre Merkaba est directement proportionnelle à la rotation de vos chakras. La vitesse 
de ces derniers se fait en fonction de vos blocages internes. Plus vous avez de freins en vous (des problèmes non 
résolus, des peurs récurrentes) et plus votre corps énergétique sera faible. 
La vitalité d’un corps énergétique (autrement dit votre santé) est directement dépendante de ce que vous faites 
subir à votre corps physique (alimentation dénaturée voire morte, émotions bloquées, tensions nerveuses, vie 
dissolue, etc.). 
Par la pensée juste, l’émotion juste et l’action juste, vous vous permettez d’être en accord avec vous-même en éliminant 
le plus possible tous les freins, toutes les résistances inutiles par un lâcher-prise et une fluidité devant les évènements. 
Par la simple action de nettoyage sur les différents plans, vous permettez à votre bobine de tourner de plus en 
plus vite. Ainsi vous augmentez non seulement votre santé mais aussi votre charisme, car vous augmentez tout 
simplement votre champ magnétique. 
Mais pour cela, il vous faudra chasser la moindre petite dissonance, le moindre petit caillou qui vous empêche d’être 
centré sur vous-même, d’être dans votre axe. Quand votre mental, votre esprit, est centré (vous êtes en paix), alors 

vous devenez un soleil qui regarde les planètes tourner autour de lui. 
Plus vous serez centré et plus votre dynamo intérieure prendra de la vitesse, et donc de la 
puissance. Cette puissance invisible aux yeux sera profondément ressentie par toutes les 
personnes que vous côtoierez sans exception. 
Et puis quand votre Merkaba tournera à une vitesse proche de celle de la lumière, alors vous 
commencerez à pouvoir visiter d’autres dimensions. Voici pourquoi la Merkaba est notre 
véhicule de lumière. C’est un vaisseau interdimensionnel ! 
En attendant que vous ayez fait suffisamment de nettoyage intérieur pour découvrir cela, je vous 
suggère d’abord de ne plus surcharger votre corps des innombrables saloperies que vous 
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A gauche en rouge sont représentés les chakras d’énergie féminine tournant dans 
un sens (2, 4, 6) et ceux d’énergie masculine en bleu (1, 3, 5) à droite et tournant 
en sens inverse. Le chakra 7 étant la solution de l’équation 1+2+3+4+5+6=7et qui 
correspond à un idéal que je décrirai plus tard. 
Si vous partez du bas, vous pouvez vous rendre compte que l’énergie du premier 
chakra entraîne celui du deuxième et ainsi de suite. Ce sont comme des roues 
dentées qui se communiquent le mouvement. 
Si l’un de ces chakras s’arrête, vous mourrez immédiatement car la chaîne serait 
interrompue. La crise cardiaque correspond à un blocage mécanique momentané 
qui indique que des vitesses différentes entre les chakras du haut (le ciel) et ceux 
du bas (la matière) ne sont plus synchronisées. 
Le chakra n°3 étant celui du pouvoir, celui de l’ego, on comprend que ce que votre 
mental veut n’est plus vraiment en accord avec ce que votre âme veut (située dans 
le chakra 4). La différence vibratoire vous fera sentir comme si on vous enfonçait 
une aiguille à tricoter dans le cœur… 
Soit dit en passant, tous ceux qui vous parlent d’ouvrir vos chakras (et Dieu sait 
combien ils sont nombreux !) même s’ils vous débitent les noms hindous (en 
sanskrit) de ces centres, indiquent qu’ils possèdent une connaissance théorique 
de la chose mais ne l’ont pas expérimentée en eux-mêmes, donc prudence, 
prudence… 

En revenant à nos moutons, abordons maintenant le cœur de cet article. 
Chakra 1 – Il est celui qui reçoit la force de la Terre. Cette énergie est puissante comme un volcan mais aussi chargée 
des impuretés régnant à sa surface. C’est une énergie masculine, donc électrique, qui ne fait pas dans la dentelle et qui 
possède une puissance réelle mais matériellement destructrice. Son maître-mot est Force. 
Chakra 2 – Le second chakra va donc s’efforcer de purifier cette énergie qui lie et délie la matière. Son aspect féminin, 
donc magnétique, va chercher à assembler la matière selon une forme, une maquette correspondant à sa forme de vie. 
Dans notre cas, c’est l’endroit où s’assemble le fœtus. Son maître-mot est Pureté. 
Chakra 3 – Après la purification de la matière va venir l’équilibre entre les deux différents pôles énergétiques inclus 
dans cette matière. Centre de l’ego, il est aussi le centre de jugement, et donc de justice. C’est pourquoi il est aussi le 
centre du pouvoir. D’énergie masculine, là aussi il ne fait pas dans la dentelle car il coupe, tronçonne, sépare. Son 
maître-mot est Justice. 
Chakra 4 – Pour arrondir les angles, les énergies féminines apportent leur douceur, leur cœur afin de rendre beau ce 
qui est tranchant et anguleux. Elles apportent la forme, l’harmonie. Son maître-mot est Beauté. 
Chakra 5 – Emprunt d’une œuvre d’art achevée matériellement, l’énergie masculine va vouloir lui donner une utilité 
divine. Ce contenant devra devenir un instrument au service de l’intelligence universelle et qui respectera si possible les 
lois cosmiques. Son maître-mot est la Sagesse. 

Chakra 6 – L’énergie féminine de ce chakra essaiera alors, à son tour, de parfaire cette 
dernière œuvre en lui donnant l’harmonie dans son expression, dans son mouvement dans la 
matière. Son maître-mot est la Grâce. 
D’après cette petite représentation, on peut percevoir que le mouvement de ces différents 
chakras forme une bulle que l’on appelle communément l’aura. 
On peut donc constater que chaque chakra participe à cette armure énergétique qui nous 
protège de l’extérieur à l’image des champs magnétiques qui protègent la Terre des rayons 
nocifs du soleil. 
Nos 3 chakras aux énergies féminines sont le pôle sud, alors les énergies masculines 
sont le pôle nord. Notre aura est donc tournante et, pour revenir à un point précédent cité, le 
sens de rotation vertical fera que vous êtes un garçon ou une fille. 
Cette espèce de moteur rotor/stator est appelé Merkaba. Et donc en prévision du 
prochain article qui parlera de la Merkaba, je vais utiliser la couleur bleue pour montrer les 

énergies masculines et la couleur rouge pour les féminines. 
Ce processus, vu de dessus, est une spirale montante qui se boucle sur elle-même comme un escalier en colimaçon 
qui part d’un étage pour arriver à un autre étage. 
Précision complémentaire, vous pouvez voir qu’il y a 3 couples de chakras dans cette histoire. 
Un couple représente l’aspect matière (le chakra 1 et 2), un couple représente le Ciel / le Divin (Chakra 5 et 6) et celui 
qui est coincé entre les deux est celui de l’homme (chakra 3 et 4 – Le mental-ego et le cœur-égo-). Nous sommes donc 
un mental et des émotions coincés entre un corps de matière et une force d’esprit… 
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La spiritualité c’est comprendre sa place dans l’Univers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méditation  
« Quête du Bonheur intérieur, au Cœur de la Création » 

Il est important de nous relier constamment (chaque jour) à notre luminosité intérieure, 
de rentrer dans notre Unité, celle de l’Harmonie de notre nature (notre Âme et 
notre Essence) à celle de l’Univers. Cette dernière sera puissance en actes. Elle brille 
déjà dans nos chakras et au cœur de chaque réaction physiologique. 
 

Patanjali dans son « Yoga Sutra » va encore un peu plus loin. Il nous demande 
d’associer nos méditations sur cette lumière intérieure « Source » à un ressenti 
d’absence de souffrance et de JOIE, par exemple dans l’exécution de nos postures.  
 

L’effet conjoint d’un état lumineux ressenti intérieurement et d’un état d’absence de 
souffrance sera d’amener un grand calme chez « la folle du logis » : notre Mental 
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Le diagnostic auriculaire causal 
 

 « Toute mon énergie est tendue vers l’unique passion, la seule raison de continuer à vivre ; 
Soulager ceux qui souffrent et si possible quérir leurs maux » 

 

Depuis des temps immémoriaux, le pavillon de l’oreille est considéré comme une zone très particulière. 
Certains points bien précis de ce pavillon présentent une double fonction : ils informent sur l’état des 
organes auxquels ils correspondent et, agissant comme une sorte de « tableau de bord », de 
commande à distance, ils permettent d’en modifier les « réglages » en cas de dysfonctionnement.  
 

Passée de l’art à la science, l’auriculothérapie dispose aujourd’hui d’un fond documentaire très fourni 
dans les plus grandes universités du monde. Cette science à largement qu’elle est non seulement 
capable de soulager la douleur, mais même souvent guérir là où toutes les autres disciplines de la 
médecine ont échouées. 
 

Reconnue par plusieurs facultés de médecine Nadia Volf est considérée comme « sommité en 
Médecine, en Auriculothérapie et en Acupuncture scientifique » résultat de 35 années de recherche.  
 

Un aperçu rapide et succinct du « Diagnostic auriculaire causal » est présenté ici, suite à ma 
formation pratique à Paris (2016 - 2017) au Master class animé par ce personnage hors du commun 
(30 cas complexes résolus « en live » sous nos yeux ; une leçon d’humilité pour les 120 participants ; 
médecins, chirurgiens réputés, acupuncteurs…  
 

Pour info : Nadia Volf est conférencière internationale ; docteur en Médecine, docteur ès sciences, professeur 
agrégé en neuropharmacologie et Diplômé Inter Universitaire d’acupuncture… Après voir analyser les 
techniques des 5 acupuncteurs les plus prestigieux de la planète (Chinois, Vietnamien, Autrichien, Anglais et 
Français), elle devient coordinatrice et responsable du DIU d’acupuncture scientifique à la faculté de Médecine 
de Paris Sud, membre de l’American Academy of  Medical Acupuncture (AAMA) et Professeur invité au Haward 
Médical School, à Boston et au Pacific College of Oriental Médecine, auteur de nombreux livres, etc.  

 

Le pavillon de l’oreille, dont la forme en spirale rappelle la petite maison d’un escargot (fœtus inversé ; 
tête en bas), a toujours été considéré comme une zone du corps un peu « magique ». Outre son rôle 
dans le processus de l’audition, il constitue en effet une sorte de puzzle renfermant des connaissances 
longtemps cachées. 
 

« Selon celles-ci, le pavillon de l’oreille est en effet relié directement à l’ensemble du système 
nerveux, un peu comme le clavier d’un ordinateur qui est connecté à un réseau informatique. Le fait 
d’appuyer sur une « touche » (point auriculaire) permet d’agir sur la programmation du système 
d’autorégulation de l’organisme, lequel fonctionne exactement de la même manière que le plus 
moderne des réseaux » 

 

Un participant « ouvert » (chirurgien Parisien réputé) présent à cette formation intense me disait «  Pour 
nous c’est de l’inconscience que de ne pas faire un diagnostic auriculaire causal avant une opération, 
car cela nous apprend la cause réelle (souvent invisible à l’imagerie médicale) de ce que nous devons 
opérer. Ce diagnostic simple et efficace nous apporte une aide précieuse qui nous évite des 
complications ultérieures »   

En agissant sur un point auriculaire (boutons de réglage) on peut soulager rapidement la douleur 
 

Pour découvrir les pouvoirs extraordinaires des points auriculaires des points auriculaires, il faut 
mémoriser la cartographie (ci-jointe à la page suivante) « La carte au trésor ». Sur 108 points au total, 
voici les principaux ! 
 

Il existe dans le cerveau (dans le cortex cérébral), un centre de commandement qui recueille à chaque 
instant toutes les informations concernant tous les organes du corps, voire chacune des cellules qui le 
constitue. Les voies nerveuses tiennent lieu de fils électriques. L’ensemble fonctionne selon le principe 
des « correspondances somatotopiques » (mis en évidence par le Professeur Paul Nogier)  

 

À chaque instant, chacun de ces microsystèmes  présente la même image : en 3 dimensions 
(holographique) de l’ensemble du corps, avec les modifications survenues dans le fonctionnement de 
l’organisme. Lorsque le système central déclenche une « alerte générale », un signal s’allume sur 
chaque « tableau de bord » 
Stimuler un point auriculaire, aide l’organisme à compenser naturellement la fonction défaillante,  car le 
centre de commande ordonne aux autres organes, de travailler un peu plus pendant la durée de 
réparation. (Ex : augmenter le flux de sang vers le foie pour accélérer le filtrage) 
 

Le pavillon de l’oreille nous renseigne directement et immédiatement sur l’état de fonctionnement de 
n’importe quel organe, ce qui constitue une supériorité considérable sur l’imagerie médicale classique, 
quelles que soient les technologies mises en œuvre. Un seul moyen : SONNER l’alarme : la douleur, 
le point réflexe, le point AÏE Douleur sous forme de modification de tissus  

 

Observer l’oreille permet de déchiffrer discrètement les points auriculaires d’une personne, puis de lui 
demander la confirmation de ce que nous avons observé, c’est inégalable ! 
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Santé des intestins   Il faut mastiquer 37 fois ...  Pomme du matin éloigne le médecin ! 
L’intestin est le miroir de notre santé. Notre côlon contient 200 millions de neurones, soit autant que le 
cortex d’un chien. C’est dire son « intelligence ». Et son microbiote (ou flore intestinale) contient, lui pas 
moins de 100.000 milliards de bactéries, réparties en + de 400 espèces qui le colonisent durant notre 
petite enfance. L'Organisation mondiale de la Santé estime que ± 85 % de populations pourraient être 
infectées de parasitoses (ou de porosité intestinale), ce qui a orienté mes recherches durant mes 
formations à Paris aux différents « Master Class » de Nadia Volf  

 

Traitement de la PARASITOSE « Inflammation de la muqueuse intestinale » 
Toutes les toxines et les produits alimentaires « inertes » sont la cause de mauvaise digestion, elle-
même responsable d’une accumulation de déchets dans le corps et surtout dans le côlon.  
D’après un article de National Geographic, cette « pourriture » engendre “ un monde sinistre de 
créatures monstrueuses qui se nourrissent de l'organisme humain : « les parasites intestinaux ; virus, 
bactéries, levures, champignons, parasites intestinaux dont certains sont indésirables et donc 
pathogènes ” 
 

La flore intestinale (microbiote) constitue un écosystème composé de créatures qui peuvent 
varier d'une taille microscopique à plusieurs mètres de long dans certains cas 

 

Lors de mon retour du second MASTER CLASS, j’étais encore impressionné du nombre de parasitoses 
relevées sur les 30 cas difficiles soumis à Nadia VOLF par les médecins expérimentés venant se 
former au diagnostic auriculaire causal, et me confirmant leurs diagnostics nombreux de 
parasitoses responsables de lésions tissulaires par toxicité. J’ai donc pris une photo de ma propre 
oreille et y ai diagnostiqué une parasitose expliquant certains symptômes que j’avais relevés : reflux 
gastrique (cordes vocales enrouées et sinus encombrés) + douleurs tendino-musculaires au niveau des 
omoplates + raideur cervicale + pt tâches de psoriasis (1 cm) sur chaque coude et du cuir chevelu. J’ai 
donc signalé cela à mon médecin, mais son interprétation de mes analyses des selles et de ma prise 
de sang fut que «  vous n’avez pas de parasitose… » (donc aucun traitement…), puis me conseilla 
de prendre un RV avec un allergologue, considérant qu’un taux d’éosinophile trop élevé est signe 
d’allergies. QUID ? L’hyperéosinophilie est signe d’allergies, de dermatoses ou parasitoses. 
Lors de mon passage à Paris, j’ai remis à Nadia Volf cette même analyse de sang et son diagnostic 
était formel ; C’est une parasitose … « ici l’hyperéosinophilie est accompagnée d’IgE élevés ». Son 
examen de mon oreille a confirmé nos 2 diagnostics initiaux. J’ai donc reçu un traitement issu de 
son expérience de 35 années de recherches et « tous mes symptômes ont disparu en seulement 4 
semaines » J’ai évité TOUT produit laitier !  
 

Pour info : Le seul bémol de la prescription naturelle de Nadia (à faire préparer par une herboristerie), était la 
présence d’un vermifuge chimique ZENTEL (Albendazole), non en phase avec ma pratique. 
1° Cela a été très vite solutionné grâce à la collaboration d’un herboriste belge de génie Joseph Sonnet. Sa 
substitution fut un antiparasitaire naturel relevé assez efficace à l’antenne de Lecher (préparation d’écorce de 
Lapacho + HE)  
 

Mr. Joseph Sonnet est Ingénieur et chimiste ayant travaillé comme responsable Recherche & Développement de nouveaux 
produits chez GlaxoSmithKline (GSK), passionné en phytothérapie et aromathérapie depuis l’âge de 10 ans, il ouvre sa propre 
herboristerie en 2000 pour faire de la recherche sur les compatibilités et l’efficacité des plantes sur diverses pathologies  

 

2° De mon côté j’ai également amélioré ce traitement en le complétant de fibres naturelles courtes.  
 

3° Avant de commencer ce traitement modifié, je l’ai soumis à Nadia Volf dans le cadre de notre collaboration 
étroite et qualitative, le verdict de sa part a été : « FORMIDABLE, je confirme toutes vos réflexions » 
J’ai donc entamé mon traitement tout en mesurant journalièrement l’évolution, car initialement les 2 intestins 
étaient faibles avec un YANG inférieur au YIN déjà assez faible ; ce qui signifie inversion de polarité 
énergétique et correspond à une impossibilité de régénération cellulaire de la paroi intestinale « lésions 
tissulaires » (inflammation de la muqueuse) avec intoxication du sang. La relation YIN/ YANG s’est très vite 
rétablie (YANG > YIN) et les 2 champs EM  du YIN et du YANG des 2 intestins n’ont fait que progresser de 
manière spectaculaire. L’efficacité du traitement fut optimisée scientifiquement avec l’antenne de Lecher H3 
(Toutes les mesures étaient concordantes avec celles de  J. Sonnet)   

 

Commentaires sur l’Analyse des selles : 
Un parasite est un organisme qui ne peut vivre qu'aux dépens d'un hôte ... et est dû à un germe 
anaérobie  

 

La mise en culture des germes de la flore intestinale se complique du fait que la plupart des espèces bactériennes 
qui colonisent l’intestin, vivent dans des conditions strictement anaérobies (c’est à dire en l’absence d’oxygène). 
La microbiologie intestinale est donc réservée à des laboratoires ultra spécialisés, et encore avec des résultats 
souvent non concordants, car ces parasites sont difficiles à mettre en évidence du fait ne se plaisent gère en-
dehors de l’écosystème intestinal et ne se développe donc pas toujours dans les cultures de laboratoires. Chez 
l’adulte il est plus rare de trouver des vers intestinaux que sur le jeune enfant (hygiène) 

 

L’on traitera en priorité les microbes intestinaux (dysbiose) AVANT un vermifuge chimique 
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La médecine chinoise enseigne 2 couples organe/viscère. Ex : le Cœur est directement associé à 
l’Intestin grêle (IG) et dépend donc directement du bon fonctionnement de l’IG. Le Poumon est associé 
au Côlon (GI son frère) qui peut être affaibli (sécheresse de peau, allergies, dermatoses…).  
 

L’alimentation est un facteur majeur !  
La DYSBIOSE de l’adulte (orientée bactérie) crée une attaque de la paroi des intestins : passage 
de toxines dans le sang (intestins poreux). L’intestin est l’organe clé du tube digestif, mais aussi de 
notre défense immunitaire globale. La plupart des maladies chroniques et bon nombre de symptômes 
aigus sont en relation avec notre système digestif, notre flore intestinale et notre alimentation. 
 

Voici un aperçu de certains symptômes possibles de parasitose donnée par Ann Louise Gittleman : 
• Affaiblissement du système immunitaire. Induction par les parasites d’une « Immunotolérance » pour survivre  
• Mauvaise digestion, Diaphragme, problèmes de vision, yeux rouges… 
• Duodénum encombré, baisse de détoxification, « Foie gras » Stéatose > insulino-résistance 
• Reflux gastrique, douleur d’estomac, crachats, cordes vocales enrouées (ou pas nettes…)  
• Sinus encombrés, ronflements, Infections pulmonaires (bronchites, toux, réactions neurovégétatives, cervicalgie..)  
• Allergies à certains d’aliments ou intolérances alimentaires 
• Mycoses sur la peau et les ongles, infections dans la bouche (virus HPV, EBV, Herpès, CMV= cytomegalovirus) 
• Troubles de la peau (psoriasis, eczéma, Acné, rougeurs aux visages ou sur thorax, sécheresse de la peau…) 
• Carence en fer ou anémie (taux anormalement bas de globules rouges) 
• Dépression, anxiété. La dépression est corrélée à la dysbiose (perméabilité des barrières) 
• Flatulence et ballonnements (gonflement abdominal), douleurs, Biomasse bactérienne >> TOXINES 
• Selles sanglantes, parasites dans les selles, maladies dégénératives ou auto-immunes (Alzheimer, Sida…) 
• PH acide (<6,5), excès d’éosinophiles (> 6%, >0,5 x 1000/mm3) et augmentation des IgE 
• Diminution de la libido, Kystes utérins ou génitaux, Stérilité, Fausses couches (facteur de coagulation via le FOIE)  
• Déséquilibre intestin (selles irrégulières), Diarrhées ou constipations fréquentes, syndrome de l’intestin irritable  
• Symptômes de type grippaux tels que la toux, les enrouements, la fièvre, bronches défaillantes… 
• Mauvaise haleine, Selles nauséabondes, phénomène qui s’empire dans l’après-midi et dans la soirée, fermentations 
• Gaz et crampes (ventre et muscle) 
• Démangeaisons anales, particulièrement le soir et la nuit, Hémorroïdes 
• Nausées, Vomissements, Maux de tête réguliers, céphalée (facteur infectieux) 
• Perte de poids avec appétit décuplé ou Faim (envie non rassasiée) ou Surpoids 
• Retour lymphatique paresseux (cheville gonflée, rétention d’eau)  
• Ganglions lymphatiques enflés ou troubles cardiaques et vasculaires (arythmie, palpitation, AVC,…) 
• Douleurs (ou raideurs) du dos ou des cervicales (Hernie discale…) TOXINES  Douleur nuque, épaules, au visage…  
• Douleurs musculaires et articulaires = stagnation de TOXINES (Douleurs tendino-musculaires) 
• Insomnie, Nervosité, Trouble de l’humeur et Troubles du sommeil (inflammation hépatique) 
• Fatigue chronique et manque d’énergie, Vertiges, Étourdissement 

•  

D’autres symptômes d’une infection parasitaires (facteur provoquant) : goût amer dans la bouche, accélération du 
pouls, douleurs ombilicales, vision brumeuse, nez ou oreilles qui démangent, hyper salivation pendant le 
sommeil. Certaines maladies peuvent également apparaître telles que l’asthme, le diabète, l’épilepsie, diverses 
sortes d’éruptions et d’eczéma, des migraines, des maladies cardiaques, maladies virales … et cancers. 
 

Antenne H3 Pro  « Merveille de précision scientifique » 
L’antenne-H3 Pro possède une détection qui est tout simplement révolutionnaire ! 
Considérée par beaucoup comme le "nec plus ultra" des antennes de détection en radiesthésie.  
Sa qualité est irréprochable ! L’antenne H3 Pro est un produit calibré en laboratoire et fabriqué en 
Suisse allemande. Il a été mis au point par l'ingénieur allemand Hartmut Lüdeling sur base des 
recherches du physicien Reinhard Schneider (principe de Maxwell et bascule par la force de Laplace) 

 

Cet outil de diagnostic incontournable, me permet une mesure scientifique précise de la polarité 
YIN/YANG de chaque organe ou de mesurer la cohérence et l’efficacité d’un traitement, via un simple 
témoin placé dans la main gauche du patient.  
Comme le corps NE SE TROMPE JAMAIS, et que la mesure est précise et reproductible, cela donne 
une relative certitude d’efficacité du témoin, car c’est le corps lui-même qui réagit à la fréquence  
La méthode est assez simple, il suffit de mesurer à l’antenne son point de basculement, lorsqu’elle est 
réglée sur la longueur d’onde de l’organe (mode « I = Inductif » et « R = Dextrogyre »), d’inscrire ce 
point de basculement sur une bande adhésive placée sur la cuisse du patient. Le module inférieur sera 
initialement placé en mode YIN puis placé en mode YANG (plus la réaction YIN ou YANG est proche 
du genou, plus l’organe émet un champ EM fort, plus la réaction est loin du genou voire inexistante au 
bassin, plus l’organe mesuré est faible)   

 
 
   

	

Principe de Maxwell 
 

Déplacement boucle dans un champ  
= Force de Laplace 

 
YIN 

YANG 
 

Absence de signal = Faiblesse 
 

YANG < YIN = Inversion polarité 
YANG > YIN = Normal  
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Le ventre « notre cerveau originel » 
 

Selon les recherches scientifiques, il apparait que « notre cerveau du haut » n’est pas le seul maître 
à bord de notre corps. En effet, il a été découvert que notre ventre est rempli de neurones (le 
second cerveau, ou le premier selon moi) qui transmettent diverses informations au cerveau 

 

Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert en nous l'existence d'un deuxième cerveau. Notre ventre 
contient en effet deux cents millions de neurones qui veillent à notre digestion (à peu près autant que dans le 
cortex d’un chat ou d’un chien) et échangent des informations avec notre « Tête = 100 milliards de neurones ».  
Si un chien est considéré comme très intelligent (ou hyper malin), alors notre ventre l’est tout autant, c’est « un 
concentré d’intelligence ». Les chercheurs commencent à peine à décrypter cette conversation secrète. Ils se 
sont aperçus par exemple que notre cerveau entérique, celui du ventre, produisait 95 % de la sérotonine, un 
neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. On savait que ce que l'on ressentait pouvait agir sur 
notre système digestif. On découvre que l'inverse est vrai : notre cerveau originel joue avec nos émotions.  
La science nous réserve des surprises en redécouvrant ce que l’on sait depuis longtemps : les angoissés ont 
l’estomac noué, les lâches manquent de tripes et nous prenons parfois des décisions viscérales, « la peur au 
ventre ». Nous ressentons parfois que « notre cerveau » n’est pas le seul maître à bord et commençons à 
comprendre scientifiquement ce qui se joue entre ventre et cerveau, ce que le Chi Ney Tsang (que je pratique) 
connait depuis plus de 6.000 ans.  
Les centaines de millions de neurones et les centaines de milliards de bactéries qui tapissent l’intérieur du ventre 
(réparti tout au long de notre tube digestif) nous permet de digérer et influence en secret, notre audace, nos 
comportements et notre personnalité.  

 

Nos 2 systèmes nerveux sont délocalisés, le système nerveux central pour le cerveau du « haut », 
le système nerveux entérique pour le cerveau du « bas ». La connectique de ces 2 cerveaux 

délocalisés est plus simple (absence de câbles géants avec les organes, pas besoin de grossir notre 
cerveau du haut avec des milliers de neurones supplémentaires…) 

Dans l’évolution de l’humain, le cerveau « originel » et donc le plus important, est celui du bas, celui du haut c’est 
développé ultérieurement pour nous nourrir (chercher de la nourriture), sans cette division des tâches, nous 
consacrerions encore toute notre énergie à « digérer »… « digérer » et encore « digérer ». 
L’invention du feu par l’homme (développement du cerveau du haut), permet de griller les aliments (ou cuisson de 
ceux-ci) ce qui allège la digestion d’un facteur nécessitant 16 fois moins d’énergie. 
S’il n’avait disposé que « d’un seul cerveau », celui “du haut”, l’être humain aurait été absorbé en permanence par 
ce processus très complexe et n’aurait pas pu développer d’autres activités intellectuelles.  
Le fait d’avoir « deux cerveaux ; le chaudron du haut et celui du bas « a joué un rôle majeur dans notre évolution 
», car nous pouvons aujourd’hui penser à autre chose qu’a notre ventre. Penser d’un côté, digérer d’un autre, en 
théorie les tâches sont bien séparées, mais la réalité est comme toujours bien plus complexe, car les neurones 
communiquent entre eux (neurotransmission) par le « Nerf vague » et utilisent les mêmes neurotransmetteurs. 
Dans le « cerveau du haut » la sérotonine signifie « bien être » dans le cerveau du bas, elle rythme notre transit 
intestinal et régule notre système immunitaire.  

Il est important de souligner que 95% de notre sérotonine est produite dans notre ventre, puis libérée 
clandestinement dans le sang, elle va agir dans le cerveau au niveau de l’hypothalamus qui gère nos émotions. 

Nous savons aujourd’hui que notre cerveau influence notre ventre, mais également que notre ventre influence notre 
cerveau et que des conflits « inconscients » (donc à notre insu) peuvent s’établir entre ces 2 cerveaux. C’est en 
observant « ce qui se passe mal » que l’on peut comprendre et régulariser un échange cohérent entre ces 2 
cerveaux. Le syndrome de l’intestin irritable est manifestement le cas d’étude flagrant des problèmes de 
communication (anomalie, hypersensibilité, hyperactivité neuronale) qui se passe dans le couple cerveau-ventre. 
Une méthode plus globale pour enlever le stress (hypnose, ou biorésonance suggestive) me permet de régulariser 
la communication des 2 systèmes nerveux. Notre ventre (le moi inférieur) contribue à notre inconscient. Nous 
sommes complètement irrationnels, si nous n’avons pas d’émotions et de ressentis. De nombreuses 
maladies neurologiques ou de dépressions peuvent trouver leurs origines dans notre ventre. Une biopsie intestinale 
permet déjà de détecter des lésions en cas de maladie de Parkinson ou le diagnostic auriculaire causal devient 
capable de déceler cette maladie de manière précoce.  
Bon nombre de mes patients se sont « oubliés », donc déconnectés de leur ressenti. Mon rôle est alors de résoudre 
le conflit entre les 2 cerveaux « émotionnel » et « mental ».  
La médecine chinoise plus globale et holistique étudie la zone du nombril en relation directe avec nos émotions. Il 
faut rechercher la source et la source est dans le ventre. Comprendre comment et pourquoi la magie s’opère au 
niveau abdominal, permet de réguler les émotions. 100.000 milliards de bactéries (1014) habitent notre tube 
digestif, il y a 1.000 fois plus de bactéries en nous que d’étoiles dans notre galaxie. Ce microcosme dans le 
macrocosme est le système le plus dense de la planète. Il y a 100 fois plus de bactéries dans notre ventre que 
dans les cellules humaines du corps. Nous sommes donc un écosystème organisé (le microbiote) et donc un 
véhicule à bactéries, car il y a nettement plus d’ADN bactériens que nous n’avons d’ADN humains. 
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Ces bactéries représentent de 1 à 2 kg de bactéries 

qui génèrent +- 30% de notre énergie (calories) 
 

Le plus grand système immunitaire de notre corps est situé dans notre intestin et est éduqué par nos 
bactéries qui l’informent des dangers potentiels. C’est parce qu’il est exposé à une multitude de bactéries que le 
système immunitaire est efficace. Mes recherches se sont vite focalisées sur un une manière efficace 
d’augmenter nos défenses naturelles et de provoquer la régénération cellulaire.  

Le traitement naturel anti parasitose mis au point avec Nadia Volf est au centre de mon action ; 
Lapacho et « Plasma Marin » (voir ci-après) sont mes atouts majeurs en plus de la Biorésonance  

 

Dans le futur l’on donnera au bébé dès leur naissance, la meilleure flore possible, afin qu’il soit colonisé 
correctement. En 2010, la carte du génome bactérien est établie (3 millions de gènes) et la plus surprenante des 
découvertes est que nous sommes divisés en 3 groupes d’entérotypes (groupes de compositions bactériennes) 
qui n’ont rien à voir avec les races humaines. Une méthode de diagnostique de ces groupes est révolutionnaire, 
car établit la prédisposition aux maladies cardio-vasculaires, diabétique, aux maladies du foie, etc.  

Les microbiotes (types de bactéries) influencent ce que nous sommes. L’intelligence des bactéries nous 
influence. L’univers bactérien qui nous entoure, nous pénètre et fait partie de nous (nous y sommes immergés). 
L’on n’a plus du tout cette séparation entre le SOI et le NON-SOI externe, on a une continuité biologique tout à fait 
extraordinaire du microcosme et du macrocosme. 

La vision que nous avons par le changement de modèle (de paradigme) entre ce qui se passe entre l’environnement 
interne et l’environnement externe est « fabuleuse ». Cette vision du « génie informé » m’impressionne de jour en 
jour au travers de nombreuses guérisons. 

 

Ce voyage à la découverte des secrets de nos entrailles est « essentiel », car ce chaudron « sensible 

et intelligent » a considérablement influencé toutes mes recherches en bioénergétiques.  
C’est indiscutablement l’un des points clés des très nombreuses réussites engrangées, ce qui m’aura 
donc permis d’enlever les obstacles primordiaux et de détendre les cerveaux, pour faciliter de 
nombreuses guérisons ou « renaissance », d’ailleurs considérées par l’ensemble des témoignages 
multiples qualifié par les patients eux-mêmes comme assez rapides », immédiat voir « spectaculaires » 

 
Cerveau entérique, le ventre participe à la gestion de nos émotions 

Outre des images de synthèse impressionnantes et des animations réussies, les explications délivrées par une 
quinzaine d’intervenants de haut niveau, travaillant souvent dans des universités ou des services hospitaliers de 
pointe en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Belgique ou au Canada, permettent de mieux 
comprendre l’impact de notre ventre sur nos comportements et lorsque nous réalisons que nous baignons dans un 
écosystème qui fait partie intégrante de nous. 

Des chercheurs ont, par exemple, découvert que notre cerveau entérique – celui du ventre – produisait 95 % de 
la sérotonine, un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. Si la psychanalyse gastrique 
cherche encore son fondateur, l’acupuncture abdominale, pratiquée depuis une quarantaine d’années en Chine, 
soigne de nombreuses pathologies, dont la maladie de Parkinson, celle d’Alzheimer et la dépression. 

 
L’incroyable complexité de notre ventre 

« On s’est aperçu que la maladie de Parkinson, qui s’attaque aux neurones du cerveau, s’en prend aussi à ceux 
du ventre. Cette maladie neurodégénérative démarre longtemps avant que les premiers troubles moteurs 
n’apparaissent. Or, quand les tremblements surviennent, il est trop tard puisque 70 % des neurones sont déjà 
détruits. Si on arrivait à diagnostiquer Parkinson dix à vingt ans plus tôt par une simple biopsie intestinale de routine, 
cela pourrait permettre d’anticiper sur la destruction de neurones », estime Cécile Denjean. Au CHU de Nantes, 
des médecins confirment qu’une simple biopsie intestinale peut diagnostiquer la maladie de Parkinson. 

De l’université Columbia de New York au CHU de Grenoble en passant par le Collège de France, l’université Mac 
Master d’Hamilton au Canada, l’INSERM de Nantes ou l’université technique de Munich, les propos tenus par les 
scientifiques permettent de mieux comprendre l’incroyable complexité de ce qui se passe dans nos ventres. On 
sait désormais qu’une conversation secrète existe entre les deux cerveaux. Elle ouvre d’immenses espoirs 
thérapeutiques. 

 

Il est grand temps de se préoccuper de la complémentarité indissociable entre onde 

(énergétique, mental, émotionnel) et le matérialisme de la particule visible (physique) pour aboutir 
à un traitement global de l’être humain atteint de cancer ou de maladies graves dites 

« dégénératives » 
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La glande pinéale « glande de la lumière », notre 3e ŒIL 
 

Le symbole de l’Œil renvoie au Troisième Œil 
Les hommes de l’Antiquité utilisent ce signe pour symboliser la glande pinéale. Ce chakra est la porte 
de la conscience haute, notre scanner, notre radar, la voie pour accéder à l’illumination de la 
conscience du Réel.  
“Ouvrir son troisième œil” signifie devenir conscient du monde qui nous entoure réellement. 
 

De nombreux spécialistes estiment que la glande pinéale (Epiphyse) était réellement, à l’origine, un 
troisième œil humain, placé sur le corps pour voir les éléments spirituels. Selon certains, l’Évolution 
aurait fait “rentrer” ce troisième œil à l’intérieur de notre corps, ce qui est devenu aujourd’hui la glande 
pinéale. J’ai personnellement la croyance que cet œil unique (Ton œil) est la lampe du corps. Lorsque 
cette étoile intérieure est « allumée » et « saine », nous avons l’éclairage à tous nos niveaux 
énergétiques, c’est l’État de santé.  
 

La glande pinéale, aussi petite qu’un pois et de la forme d’une pomme de pin, située au milieu du 
cerveau humain est considérée comme étant le « TROISIÈME OEIL », pour avoir la même structure 
de base de nos organes visuels, car elle dispose d’une membrane qui capte les images comme celle 
au fond de la rétine des yeux, la glande pinéale est remplie d’eau et c’est la partie la plus magnétique 
du corps humain. 

 

                           L’œil d’Horus                                     Représentation du Troisième Œil (Elishean)    Petit pois en forme de pomme de pin         

 
   
   
 
 
 
 
 
 

Les perceptions extra-sensorielles : clairvoyance, clairaudience, prémonition… ont encore du mal à 
être reconnues par la science d’aujourd’hui, mais le Docteur Komissarov  est fermement convaincu 
que lorsqu’on choisit d’observer l’invisible, on ne peut pas l’approcher – pour reprendre ses termes – 
avec de strictes limitations réglées par ce qui a été précédemment pensé et décrété comme vrai.  
 

« Réussir l’étude de l’inconnu, réclame une approche fraîche, de nouvelles hypothèses,  
une ouverture d’esprit et un courage remarquable » 

 

Connexion à l’Univers et accès aux dimensions supérieures de l’Être ! 
La glande pinéale ou épiphyse neurale se trouve au centre géométrique du cerveau.  
Est creuse et remplie d’un fluide contenant des cristaux d’apatite ayant la capacité de capter les champs 
électromagnétiques et d’émettre de la lumière (piézoluminescence).  

 
 

En 1988, le chercheur Vaul Heart a découvert que la glande pinéale était un organe sensoriel  
qui convertit l’onde magnétique en neurochimie. 

 

Capteur des ondes venant de l’Univers, elle ordonne nos biorythmes avec les fréquences provenant 
des planètes. 

 

Les scientifiques ont constaté que, à l’image d’une antenne, la glande pinéale 
est capable de capter les radiations électromagnétiques de la Lune, les 
radiations électromagnétiques venues du soleil, et même d’éveiller la 
production de certaines  
substances neurotransmettrices, qui stimule l’activité physique et mentale.  

 

C’est l’unique organe du corps qui soit lié à l’espace-temps ou la 4e dimension 
 

La glande pinéale est capable de capter les champs électromagnétiques 
non seulement de cette dimension, dans laquelle nous vivons, mais aussi 
les autres dimensions de l’Univers, permettant d’accéder aux champs 
spirituels et subtils. 
 
 

          Les cristaux de la glande pinéale, nous connectent à l’au-delà ! 
 
 

D’après la théorie des supercordes, du cadre de la physique quantique, il n’existerait pas moins de 11 
dimensions différentes dans l’Univers, et une communication entre elles serait possible ! 

 

En d’autres termes, la glande pinéale serait capable de détecter les dimensions invisibles aux yeux 
ordinaires, et ce petit radar serait lié aux phénomènes tels que la clairvoyance (voyance d’événements 
non encore advenus), la télépathie (communication au moyen de la pensée) et capacité de contact avec 
d’autres dimensions (médiumnité).  
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Y Cas vécu « Seul en mer, face à un grand dauphin Ambassadeur libre et sauvage »    
 

Le point de départ de ma Maîtrise se base sur la plus impressionnante de mes expériences 
vertueuses, celle qui m’a été imprimée à jamais, se situe en août 2010, lors de ma rencontre à 
Duinbergen avec un grand dauphin «Ambassadeur» de plus de 3 m (voir photos de cet animal par 
les reportages réalisés à Knokke-Heist), en effet : 
 

De retour de vacance, je constate que ce superbe animal de 300 kg est resté quelques jours entre 2 brise-lames, 
juste devant notre appartement pour exhiber ses magnifiques cabrioles. Rien de plus magnifique que de regarder, 
comme de nombreux enfants d’ailleurs, ce dauphin « bondir de Joie » en pleine mer ! 
 

C’était probablement l’occasion de réaliser mon rêve de marin, car à la barre d’un bateau et depuis des années, 
j’ai toujours rêvé de nager avec l’un de ces cétacés. Mais lorsque je ralentissais le bateau, ils s’en éloignaient.  
 

• Une première prise de conscience a été que sa présence n’était probablement pas un hasard ! 
 

Ce que je cherchais dans des mers lointaines, l’Univers me le présente ici et maintenant « sur un plateau d’or » 
juste en face de chez moi !        

                                                                Une occasion rêvée à ne pas rater !  
 

    Réalité invisible 
     Centre de Conscience 

 
                                          P                               Pinéale 
 
 
 
 

     Vision oculaire 
     Réalité visible 

 
 

 

Le lendemain matin de bonne heure, lorsque tout est très calme et la mer ensoleillée… Cette synchronicité 
devenant évidente me permet de l’observer à +- 100 m de la plage, je décide d’enfiler mon maillot. 
 

Je me mets à l’eau en sa direction et voici au « moment présent » le vécu de cette expérience inoubliable :    
 

Ayant appris à « écouter mon guide intérieur », lorsqu’à la nage j’ai approché ce cétacé à moins de 10 mètres, 
je me suis immobilisé pour engager mon triangle de Perception (HPP) de mes 3 yeux (triangle ci-dessus) : la 
glande pinéale (centre de Conscience, de Réalité invisible) et mes 2 yeux (Vision oculaire, de Réalité visible).  
Ce triangle de Présence est la base fondamentale de la Maîtrise du Haut Pouvoir de Perception.  
* Durant ses ondulations de surface, nous nous sommes observés et ai ressenti dans son œil un regard perçant !  
* Sa trajectoire s’est rapprochée de moi, alors que je restais en position verticale !  

 

D’autres prises de conscience ont suivi : 
• J’ai ressenti être envahi par des ondes électromagnétiques à tous les niveaux de mon corps !  
• Cet animal en liberté me scannait pour détecter mon intention !  

Vu la qualité de mes auras et la pureté de mes cercles vertueux, je restais en état de sérénité, alors que j‘étais   
seul en mer, face à un animal aux dimensions impressionnantes et de plus dans son milieu naturel,  

• J’ai ressenti immédiatement une connexion (intrication) qui s’est traduite par un ressenti de « légèreté ! » 
Par ce lien au champ de conscience,  

• J’ai eu l’intuition que j’allais vivre « un moment de GRÂCE » par lequel, je n’allais pas être mis en danger !  
 

* Ensuite il m’a contourné par la gauche en arc de cercle et est passé derrière moi pour plonger largement sous 
mon corps et finalement « jaillir de joie » à la verticale bien hors de l’eau (sortant à 1m au dessus de la surface 
pour « me surprendre »), et à +-3 m de moi, probablement « une distance de sécurité » et « me mettre en 
confiance ». Symbolique de 3 piliers de guérison : Verticalisation, Puissance et Vitalité 
 

* Lorsqu’il est retombé dans l’eau, j’ai été abondement éclaboussé et s’est directement positionné face à moi 
pour me fixer des yeux et émettre des ultra-sons, un sifflement qui a transpercé tout mon Être ! 

 

Les grands dauphins émettent un sifflement de : 800-24000 Hz, et niveau source de 125-173 dB 
 

• J’ai instantanément perçu dans son regard malicieux qu’il se passait quelque chose d’important (nos 2 corps étant 
sous l’eau, seules nos 2 têtes se faisaient face hors de l’eau à une distance de +- 2 m), comme pour m’amener à 
me concentrer sur l’essentiel ! 

• J’ai réalisé ultérieurement que nous étions subitement 3 ; l’intrication de lumière de 2 êtres vivants, sous celle 
du champ de conscience au sommet de ce triangle. Base fondamentale de la guérison ! 
 

* Puis, avec son hochement de tête, en signe de « OUI » 
• j’ai ressenti sur toute la hauteur de mon corps (vertical dans la mer) des ondes puissantes pulsées combinées à 

un massage d’ondes pénétrant dans toute ma colonne vertébrale de bas en haut, telle une « vague de Plaisir, 
Jouissance émotionnelle » comparable à une réelle poussée orgasmique !  

 

Ce vrai « Ambassadeur », venait de me transmettre les clés de sa Maîtrise, 
 C’est un « Passeur », un VECTEUR de BIORÉSONNANCE quantique ! 
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Ce moment inoubliable et « Magique » me fait comprendre instantanément sa puissante intention 
d’Amour (4e chakras, que j’appelle centre de Beauté). Autre base fondamentale de la guérison ! 
C’était également son feu vert pour jouer et communiquer ensemble.  

Il n’y avait qu’à ÊTRE, juste Être là et Être invité ! 
 
 

Ce moment initiatique ; m’a fait réaliser ultérieurement : l’intelligence, la capacité de cet animal à émettre et à 
syntoniser des ondes électromagnétiques et acoustiques ayant la faculté de propager à courte distance, 
une puissante RÉSONNANCE énergétique et thérapeutique à toutes les cellules du corps humain. 
 
 

Ces résonnances vibratoires remontent au niveau de la gorge (5e chakra, centre de Résonnance de 
l’Être, centre de Guérison, centre de Communication), mais également au niveau de la glande 
pinéale (6e chakra centre de Vision, centre de connexion au  champ de conscience). « Ressenti », 
inaccessible par le Mental ! 
 

Lorsque je l’ai quitté après 20 minutes d’échange ou perception « visible » et « invisible » de cette Réalité à 
tous les niveaux, je m’en suis retourné à la nage en criant de joie « ma réponse sonore ». Du pur bonheur ! 

 
 

Merci à l’Univers pour ce superbe cadeau, qui me vient de la Nature ! 
Comme Vecteur de conscience, je venais d’être « in formé » de manière quantique (donc instantanée), 

des « Clés » et « Vertus » indispensables à « l’Art de (se) guérir », la cohérence de phase  
 

Le lendemain, ce superbe Ambassadeur disparaissait, personne ne l’a plus jamais revu dans cette zone. Cette 
expérience restera à jamais gravée dans mes cellules et dans mon Esprit ; Il fallait que cette rencontre se 
fasse !   C’est une synchronicité ! 

 

Un autre cadeau du ciel, 3 ans plus tard, en août 2013, donc à la même période, se tient sur la plage 
une exposition « I DREAM OF A BETTER WORLD » exactement à hauteur de ma rencontre avec ce 
dauphin.  
Sans connaître la suite, je soigne sur ce lieu, différentes personnes de son entourage. 
Sans connaître mon aventure, l’artiste qui a choisi librement cet endroit m’offre un superbe 
dauphin blanc  
 
 

En remerciement des soins apportés, cette pièce unique m’est « offerte » généreusement par l’artiste ! 
 
 

Message de l’Univers, ayant d’évidence inspiré cet artiste, pour qu’il me laisse un Souvenir de notre 
rencontre et du passage des clés de l’essence de la guérison « La Biorésonance », au travers de cet 
Ambassadeur.  
Entre ces 2 périodes, se fondent  3 piliers vertueux :  

• Pilier d’expérimentation avec mes débuts de « Guérisseur », vecteur du « Vécu de ma Maîtrise », 
• Pilier de transmission avec le démarrage de cet ouvrage, vecteur de « Maîtrise de l’Art de guérir »,  
• Pilier de l’Amour « ouverture du cœur » avec notre mariage, vecteur clé pour la guérison 

 

Aujourd’hui je réalise concrètement la puissance de cet enseignement et la signification de ces 
moments de synchronicités. Je réalise également la force de suivre sa voie, le fil rouge de son 
parcours. Par tous les dons reçus dès ma naissance, je réalise que L’Univers m’a choisi comme 
Vecteur de Bien-Être et de Partage… ! 
 
 

Ce beau cadeau de l’homme «  Symbole de pureté et de lumière » 
est pour moi source d’inspiration thérapeutique « Vertueuse » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadeau de l’artiste Hannes D’Haese, intégré dans mon lieu de travail 
 
 

 

« L’Expérience est le point d’appui de l’Esprit » 
                                                                                                            Claude Bernard 
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Les ondes et la vie 
Les ondes se présentent avec deux origines bien différentes : les unes sont naturelles et les autres sont artificielles. 
Dans les ondes naturelles, nous distinguons deux classes : 
• Celles que radient les êtres vivants, humains, animaux et aussi végétaux. Nous appellerons : ondes humaines 
• Celles qui  baignent dans notre atmosphère, venant aussi du cosmos (le soleil en est une source importante) 

ou émise par notre support, la Terre. Nous appellerons : ondes atmosphériques 
 
On sait que l’atome est constitué d’un noyau extrêmement solide, et d’une quantité de petites planètes qui tournent 
autour, ce sont les électrons. Il n’est pas question de modifier d’une façon quelconque la structure du noyau, mais, 
par contre, les « ondes qui guérissent » agissent sur les électrons. 
 
Lakhovsky a réussi à montrer par une succession d’expériences que l’oscillation cellulaire des organismes 
vivants est entretenue par la radiation cosmique. 
 

Il est permis de croire que, pour un individu équilibré, si les ondes cosmiques restaient constantes en valeur et en 
fréquence, nous ne connaîtrions ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort. Le problème du maintien de la santé 
revient donc au maintien de la constance et de l’oscillation vitale et par suite, de la régulation du champ des ondes 
cosmiques autour du sujet. 
 
La notion de l’oscillation cellulaire que Georges Lakhovsky a si nettement définie n’est à bien y songer, pas plus 
que celle du microbe. Ainsi, dans son dernier ouvrage Le Secret de la vie : il dit :   

« Qu’est-ce qu’un microbe ? Est-ce un animal microscopique qui a une bouche et des dents, pour dévorer les 
cellules saines des tissus qui l’environnent ? Nullement. Agit-il par réaction chimique, comme une substance 
corrosive ? Non plus, parce qu’il a une composition à peu près analogue à celle de la cellule à laquelle il s’attaque. 
Le microbe c’est simplement un circuit oscillant, qui par couplage avec les cellules saines, force celle-ci à 
osciller sur une fréquence différente de leur fréquence propre d’oscillation, ou bien étouffe leur oscillation, en 
introduisant dans le circuit de ces cellules des résistances électriques (toxines), ou encore émet un rayonnement 
parasite qui étouffe par interférence le rayonnement propre des cellules saines » 

 

La vie est la résultante d’un mouvement vibratoire associé à un phénomène de résonance, s’inscrivant dans 
toutes ses manifestations à l’échelon cellulaire et extracellulaire. Dans ces manifestations, le mouvement vibratoire 
et la résonance, sont inséparables des champs magnétiques. 
La résonance vibratoire peut être définie comme un phénomène d’amplification d’une onde, émise par une source 
d’excitation agissant sur un récepteur donné « résonateur » , lorsque la fréquence d’excitation est voisine de la 
fréquence propre du résonateur. L’amplitude est maximale quand les deux fréquences sont égales. 
 

L’eau (H-OH) qui occupe 85% du volume de la cellule joue le rôle fondamental de résonateur des 
forces extérieures, par sa remarquable capacité d’entrer en résonnance avec différentes fréquences 
correspondant à toutes les gammes possibles de vibrations. 

 
 

La fée électromagnétique 
Grâce à ma formation scientifique, j’ai porté un intérêt particulier aux ondes électromagnétiques et à leur action au 
sein de la cellule. Nous sommes tous concernés par les ondes électromagnétiques puisque nous sommes 
tous des enfants du soleil, et nous vivons grâce au soleil, qui est la source des ondes électromagnétiques. 
 
 

Il faut retenir l’importance de la membrane cellulaire, car c’est à ce niveau de cette membrane que 
les OEMP (Ondes Électro Magnétique Pulsées) corrige le déséquilibre électrique entre l’intérieur et 
l’extérieur de la cellule.  
Sans oublier leur rôle au niveau des charges électrostatiques des protéines qui structurent l’ADN. 

 
 

Une centrale, la mitochondrie, travaille jour et nuit avec, comme carburant, de l’oxygène et du glucose (apporté 
par la nourriture). Elle est particulièrement sensible aux ondes électriques magnétiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MITHOCHONDRIE est la micro centrale énergétique de nos cellules, c’est l’endroit dans lequel 
s’organise toute notre santé. Les maladies graves ou vieillissements sont la panne de la micro centrale 
énergétique de nos cellules.  
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L’effet piézoélectrique 
L’effet piézoélectrique est particulièrement important pour comprendre la suite du traitement thérapeutique par 
ondes électromagnétiques. 
 

Si l’on soumet un cristal à une pression, on voit apparaître des charges électriques sur 
les faces de ce cristal. Mais cet effet est réversible, c’est-à-dire que si l’on provoque 
une tension électrique sur les faces du cristal, on produit une déformation de celui-ci. 
 

 
Au niveau de chacune de nos cellules, l’effet est le suivant : 
Sachant que nos cellules baignent dans une soupe continuée d’ions (atome ou groupe 
d’atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons), si nous provoquons une stimulation 
externe, les ions intra ou extracellulaires vont se mobiliser. 
 
 

La médecine qui traite des vibrations et des ondes électromagnétiques pulsées s’appuie sur des innovations 
fondamentales ; physique quantique, résonance, médecine photonique. , nous démontrent régulièrement des 
résultats spectaculaires. 
Prenons une image simple en comparant la cellule à une éponge que l’on presse avec la main.  
L’effet s’explique par : 
• Le nombre de pressions à la seconde (la fréquence en hertz) 
• La force ou l’intensité avec laquelle on presse (l’amplitude en tesla) 
• Le mélange combiné de la fréquence et de l’intensité qui exprime la puissance 

•  
Voici les caractéristiques des ondes électromagnétiques ; fréquence, intensité, puissance 

 
 

À titre d’information : 
Le docteur Georges Lakhovsky, médecin à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, induisait des trains d’ondes 
électromagnétiques (quelques dizaines à centaines d’hertz) au niveau des membranes cellulaires pour rééquilibrer 
leur potentiel électrique.  
 

L’appareil de Lakhovsky : Selon son inventeur, Georges Lakhovsky, la maladie est le résultat d’une faiblesse 
dans le rayonnement (puissance) et dans l’oscillation cellulaire (fréquence), due à un ou plusieurs facteurs 
extérieurs à la cellule. Le principe de l’appareil est de réharmoniser la fréquence vibratoire des cellules 
cancéreuses, et ainsi, peut se produire une réversion cancéreuse. 
 
 

Antoine Priore propose de corriger le déséquilibre électrique des cellules en les bombardant d’ions positifs.  
Le « rayonnement Priore » est une vision scientifique nouvelle. En effet, « l’appareil Priore » n’agit pas sur la 
maladie, mais sur l’organisme, car son appareil lui permet de combattre les méfaits de tout agent pathogène. C’est 
une action sur l’immunologie dont le cancer est un aspect certain. Une commission de contrôle confirma 
officiellement la véracité des effets biologiques du « rayon Priore » sur l’organisme et en voici l’explication. 
 

L’ensemble du vivant répond à la stimulation qu’engendrent des champs magnétiques pulsés. Mais le secret de 
son invention, c’est de démontrer que si la fréquence et la puissance émise sont bien choisies, on freine le 
développement des pathologies, même les plus graves, et la guérison est au bout. 
 

La machine Priore : Basé également sur les ondes électromagnétiques, cet appareil inventé par Antoine Priore a 
été utilisé avec un grand taux de réussite et des guérisons authentifiées par des biopsies, dès les années 60, par 
des médecins du centre anticancéreux de Bordeaux. 
 

L’appareil ralentit la prolifération cancéreuse, entraîne une nécrose de la tumeur et surtout, déclenche une 
réparation cellulaire ou réversion. Les expériences menées par Priore ont montré que l’ensemble du vivant répond 
à la stimulation qu’engendrent des champs électriques pulsés. Selon le réglage de la puissance et des fréquences 
émises, plantes, bactéries, levures, tumeurs et tissus organiques en général sont, soit stimulés dans leur 
développement, soit freinés.  
 

Le corps élimine de lui-même les cellules cancéreuses porteuses d’antigènes « anormaux ». Mais certaines de ces 
cellules échappent parfois à la destruction, car les antigènes « anormaux » peuvent être, selon les spécialistes en 
cancérologie, dissimulés dans des replis de la membrane. Le champ électrique « bénéfique » en modifiant la charge 
électrique des protéines de la surface membranaire va donc changer leur forme. Cette modification du relief 
membranaire fait apparaître alors les antigènes anormaux qui  s’y dissimulent. Le champ « bénéfique » déplisse la 
membrane et laisse ainsi apparaître les anomalies qui vont être reconnues par les lymphocytes et détruites. 
 
Le docteur en médecine Georges Dussert (ancien professeur de physique-chimie) traite dans son livre « Les 
ondes électromagnétiques pour nous soigner » des différentes thèses publiées en France et qui démontrent les 
effets très intéressants des OEMP dans de multiples pathologies, dont celles des professeurs : Pautrizel, Bellossi, 
Moline, Galle, Dixneuf, Constantinexcu et les derniers travaux du docteur Luc Montagnier (Prix Nobel 2008).   
 
 
 

Le professeur Bellosi donne la conclusion suivante : des effets anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
cicatrisants et régénérateurs sont envisageables, car les signaux électromagnétiques engendrent, à 
l’intérieur de la cellule une action sur les systèmes enzymatiques, pouvant ainsi rétablir le potentiel 
membranaire  préalablement perturbé et à l’origine de toutes les pathologies  
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L’énergie vitale, eau et lumière 
La lumière constitue le phénomène médiateur entre le cosmos et la Terre.  
Le principe organisateur de la matière vivante se trouve dans la lumière cohérente, celle que l’on retrouve 
dans les lasers. Cette lumière cohérente, décrite par le physicien F.A Popp , crée un réseau de communication de 
nature électromagnétique entre les êtres vivants, un véritable système d’information qui régule les processus 
biologiques, en particulier la lumière des rayonnements UV. Le « corps énergétique » est capable de recevoir et 
d’envoyer de l’information sous forme lumineuse. C’est par cet aspect que corps physique et corps énergétique 
peuvent interagir de façon immédiate par le phénomène de biorésonance. 
 

La lumière est de l’énergie informationnelle, une in-formation, qui donne forme à la matière. 
 

Les cellules forment un réseau, une trame qui entre en résonance avec les ondes lumineuses cosmiques qu’elles 
sélectionnent et distribuent dans le monde vivant de façon à organiser et maintenir la vie. Pour Popp, tous les êtres 
vivants sont des « dévoreurs de lumière ». Dans un bourgeon, la lumière est intériorisée (essence pure), ce qui 
n’est jamais le cas d’un médicament industriel ou d’une nourriture chimique. 
 

La biologie de la lumière avec le rôle central de l’information, la théorie des champs morphiques et la découverte 
de l’univers superlumineux correspond à ce que les médecines traditionnelles chinoises décrivent sur la circulation 
de l’énergie vitale dans les divers corps énergétiques qui entourent et modèle le corps physique. 
 

L’eau constitue le support vibratoire essentiel de l’action des champs lumineux dans les processus vitaux. 
Sans eau, l’information portée par les ondes cosmiques et les radiations lumineuses n’est pas transmise. Cela 
permet de comprendre l’importance de ce support principal de l’émotion et de la conscience.  
 

Scientifiquement parlant, c’est en 1865 que Claude Bernard observe et décrit le concept d’homéostasie, sans 
toutefois le nommer comme tel :  

 
 

« Tous les mécanismes vitaux quelques variés qu’il soient, n’ont toujours qu’un seul but, 
celui de maintenir l’unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur » 

 
 
 
 

Akasha et Prana 
Avant d’aborder plus avant l’Esprit de l’Essentiel de la Médecine Traditionnelle Chinoise, il serait bon de faire une 
petite mise au point sur la différence entre l’énergie de l’Akasha et celle du Prana qui sont la substance de nos 
centres psychiques.  

 

Les sages nous informent depuis longtemps qu’il existe un 
champ cosmique reliant tout à tout au plus profond de la réalité, 
un champ qui conserve et transmet l’information, connu sous 
le nom de Champs de Cohérence Akashique 
De récentes découvertes en physique quantique indiquent :  
celui-ci est réel et il a son équivalent dans le champ du 
point zéro qui sous-tend l’espace comme tel.  
Ce champ consiste en une mer subtile d’énergies fluctuantes à 
partir desquelles tout émerge : atomes, galaxies, étoiles, 
planètes, êtres vivants, et même la conscience. 

 
 
 

Tout n’est qu’énergie et vibration !  
 

Cet océan de vibrations, ou champs Akashique assure la cohérence de l’univers tout entier 
 
 

Tout ce qui a forme, tout ce qui est le produit d’une combinaison provient de cet Akasha. Il ne peut pas être perçu 
; on ne peut le voir que lorsqu’il s’est épaissi, lorsqu’il a pris forme. Au début de la création, il n’existe que lui ! 
Quelle est la force qui, de cet Akasha, confectionne l’univers ? La puissance de Prana.  
Tout comme l’ Akasha est la substance infinie et omniprésente de cet univers, de même le Prana est la force infinie 
et omniprésente qui s’y manifeste. Le Prana intègre simultanément les notions de souffle, de principe vital du 
souffle et de sa manifestation organique dans la respiration 

 
Lorsque le mouvement dynamique est entré en action, les formes visibles de l’Univers ont commencé à vibrer et à 
se transformer. Cette diversité peut être considérée comme une modification du Prana, que ces transformations du 
Prana soient d’ordre physique (nerfs, sang, respir) ou psychique (conscience, mémoire, etc.) 

 
Cependant, si la force vitale du Prana animateur est partout dans l’atome le plus petit et dans l’espace infini, il n’est 
pas l’étincelle divine de l’Esprit pur dont chaque Âme-personnalité est en possession et qui, au demeurant reste 
le véritable archétype divin à la perfection vers laquelle va tendre tout organisme simple ou complexe. 

 
L’essentiel est de comprendre que les centres psychiques ou chakras (roues) sont de la nature de l’Akasha tandis 
que les courants d’énergie qui les traversent et les vivifient représentent la force du Prana. 

 
 

Le chakra possède un point de lumière central très lumineux grâce au mouvement rotatoire qui en 
intensifie l’éclat jusqu’à ce qu’il commence à projeter les rayons de ses feux dans deux directions. 
Lorsqu’un vortex atteint l’équilibre de l’énergie, il se crée un point zéro d’énergie au centre du vortex. 
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Voyage au-delà des croyances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque individu porte à l’intérieur un petit, mais puissant générateur d’Amour dont 
l’Énergie universelle est en attente d’être libérée 
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L’ami de tout le monde « Star en Casamance » 
 

Depuis 2011 j’entretien une profonde amitié avec certains habitants de Casamance et ai pris l’habitude de soigner 
chaque année +- 250 Sénégalais du sud de manière récurrente et purement bénévole, cela durant chaque séjour de 
2 semaines de vacances. En consacrant 3 heures par jour au bien-être des casamançais, cela m’a permis 
d’acquérir des résultats remarquables et durables sur +- 1.800 autochtones traités qui dans certains cas portent bien 
au-delà de la Casamance du Sud. L’on me surnomme aujourd’hui « Le Magicien » 

 

Les premiers Sénégalais à venir se faire soigner sur la plage de Cap Skirring furent des hommes, puis des femmes 
qui misent en confiance me confièrent assez rapidement leurs propres enfants. J’observe que l’effet de bouche à oreille 
et la renommée de « guérisseur » démontre un taux de réussite proche de 85%, ce qui me donna également accès 
aux maternités tenues par des sœurs ainsi que dans des centres de soins locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y Ces guérisons de type « Énergie pure » portent essentiellement sur : des maux de ventres, de dos, de genoux, de 
pieds, douleur au bras, aux épaules, des tendons d’Achille, maux de tête, tendinites, plaies diverses, paralysies, 
détresses psychologiques, stress, problèmes digestifs, correction posturale, inflammation oculaire, etc.  
 

Tous ces résultats engrangés m’ont permis d’acquérir une expérience extraordinaire qui m’encourage aujourd’hui à 
développer ce type de soin bioénergétique en Europe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Captivé par l’efficacité des résultats souvent immédiats, je n’hésite pas à utiliser à « ciel ouvert » des techniques 
inédites que j’ai mises au point pour expérimenter ces merveilleuses guérisons.  
Dès le départ, cette pratique s’est déroulée sur la plage dans des conditions très simples « voire rudimentaires », avec 
pour « salle d’attente » les rochers, ce qui permet aux patients de s’asseoir avant d’être traités. La région des rochers 
sur la plage étant le seul endroit « assez discret, en fin de journée » qui reste accessible à la population locale. Ne 
disposant pas de table de soin, j’ai inventé et baptisée « la position africaine », position assez confortable qui consiste 
à se pencher en avant sur 2 (ou 4) appuis pour traiter aisément l’ensemble du dos. 
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Enseignement de Sagesse 
L’expérience des guérisons m’amène à considérer l’émergence de plusieurs points : 
• Une série de Principes fondamentaux : Principe d’Harmonie (équilibre cerveau gauche et cerveau droit), 

Principe de Sens, Principe du Don, Principe de Détachement, Principe d’Amour. 
• La médecine n’est pas une science, mais un Art, et donc qu’un diagnostic n’est jamais définitif ! 
• Le duo gagnant est de trouver un équilibre entre l’empathie du médecin et l’écoute intérieure du patient. 
• Il y a un lien entre l’état psychique et l’état chimique. Vos pensées et vos émotions impactent votre système 

immunitaire et votre système cellulaire.  
« Le pouvoir du moment présent » Eckhart Tolle 

Par l’amertume, la rancœur la tristesse, nous nous injectons notre propre poison à nous-mêmes.  
Nous vivons trop souvent dans la fuite, dans l’angoisse du futur ou l’amertume du passé, nous avons un polluant mental 
qui juge qui soupèse. Rien ne s’est jamais passé dans le futur ou dans le passé, car tout s’est passé au moment présent et 
on n’y est pas !     Nous devons gérer nos pensées par la méditation et la pleine conscience ! 

• L’intelligence de la cellule se trouve au niveau de la membrane, les maladies génétiques n’existent pas si l’on 
arrive à gérer les membranes cellulaires par la pensée. La science actuelle nous enseigne que :  

Nous pouvons reprogrammer nos cellules par le pouvoir du mental ! 
Ce que nous n’apprenons pas par la sagesse, nous l’apprenons par la souffrance !  

 
 

Notre lumière est en nous ! 
Le cadeau d’Amour de la Vie ! 

 

Émergence d’une nouvelle société « La seule réalité est l’Unité » : 
Le plus intéressant est de comprendre l’émergence d’une nouvelle société : 
• L’Univers est Abondant (champ unitaire, champ de conscience, énergie libre), nous devons nous connecter 

à cette Abondance. La spiritualité est la fenêtre qui nous connecte à la Réalité, à cette interdépendance ! 
• Nos ancêtres ne séparaient jamais le Corps de l’Esprit, car nous ne sommes pas des Êtres humains qui essayent 

de faire quelques expériences spirituelles, mais nous sommes une Conscience et une Âme qui vient faire une 
expérience humaine ! Chacun comporte en lui le Divin qui doit se réaliser !  

• La Terre est une école, un support d’abondance, pour apprendre à se réaliser et pour cheminer vers un sentiment 
d’Unité, qui nous met tout naturellement au service des autres !  

• L’enseignent de sagesse nous enseigne que, la vraie raison de l’humanité, de redonner un sens à la vie en société, 
n’est pas la maximation du profit (dogme obsolète), mais la création de Valeurs partagées par tous ! 

• Nous sommes au seuil d’un nouveau modèle de société, car il y a des millions de révolutions silencieuses qui 
sont occupées à grandir dans le monde. Nous devons laisser émerger ces éclosions positives autour de nous, par 
la bienveillance, la confiance et l’exemple. Nous devons retrouver notre identité de CRÉATEUR ! 
 

Nous ne devons plus être le meilleur du monde, mais ÊTRE le meilleur Ami pour le monde ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La Terre peut subvenir aux besoins de tous, mais pas à l’avidité d’un seul » Mahatma Gandhi 
• À l’instar de l’évolution des bactéries monocellulaires qui ont muté en organisations multicellulaires, il y a des 

milliards d’années, l’évolution de l’homme sera très probablement une évolution rapide de sa conscience 
individuelle vers une conscience collective. Le saut de conscience est de se désenclaver de fausses croyances, 
de dogmes pour modifier nos paradigmes. De toute évidence un réel progrès, c’est ce qui arrive ! 

• Des études sérieuses démontrent que si l’on veut changer une organisation, une civilisation, un Pays… il faut 3 
à 5% de Maîtres, ceux qui ont une vision forte, qui partagent cette vision au-delà de leur intérêt personnel, ce 
sont ces 3 à 5% qui vont générer 10 à 15% de Chevaliers, ceux qui vont prendre cette vision à bras le corps et 
agir. Lorsqu’on arrive à 18 à 20%, « la masse critique », 60% du reste suit pour modifier les paradigmes.  

 
 

Énergie et Conscience sont très liées, l’avenir de l’humanité est Vibratoire ! 
 

Ce voyage initiatique qui redonne confiance dans notre capacité à porter le CHANGEMENT, vers la 
 

R  É  S  O  N  A  N  C  E 
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VISION 
 
u Un professeur urologue, pionnier de la chirurgie robotisée déclare : 

 

« La technologie est quelque chose de magnifique,  
mais il faut apprendre à l’utiliser !  

 

Donnez-moi un stradivarius et je n’en tirerai que des sons discordants » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  O  N  T  R  A  S  T  E 
 

 
u Scientifique, pionnier en énergie, ma vision est complémentaire : 

« Le corps humain est un instrument magnifique,  
mais il faut apprendre à l’utiliser ! 

 
 

Être virtuose de son instrument,  
permet à ce stradivarius de rayonner son énergie de santé et d’amitié »  

 
 

        




