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Un jeu de 36 cartes 
Livret explicatif en français 
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Le Féminin de la sagesse 

Véronique Jannot nous 
emmène à la rencontre de 
ces femmes aux destins hors 
du commun. 

DISTRIBUTION, PROOUCTION, EDITIONS - www.lugeon.ch 

FAUX DEPART 

Le film documentaire le plus 
complet jamais réal isé sur 
les Expériences de Mort 
Imminente 
(EMI ou NOE pour Near-Death 
Experiences). 

Avec la participation des Docteurs : 
Raymond Moody, Pim Van Lommel, Sam Parnia, Eric 
Dutoit, Jean-Pierre Postel, Pr Olaf Blanke ainsi que de 
nombreux autres spécialistes et témoignages. 

Format DVD 
Réf. 3 7700002 791 OB 

Par les réalisatrices Stéphanie 
Chuat et Véronique Reymond. 

écrivain mais aussi un 
psychologue qu'on dit plus à 
l'aise avec les autistes. Avec 
son personnage Buffa, depuis 
de nombreuses années ce 

clown pas comme les autres donne vie à ses violons, fait 
chanter un poulet en caoutchouc et danse avec un 
violoncelle en Mu. Un clown attachant qui nous fait rire et 
parle avec son âme. 

Format DVD 
Réf. 7640143420193 

... et de nombreux autres articles au catalogue 
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la Musique 
Multidimensionnelle® 

n y a d'abord un effet d'auto diagnostic 
et ensuite un effet thérapeutique par mise 
en évidence des traumatismes et des correc
tions que la conscience peut apporter. 

À ce niveau de conscience le temps n'existe 
plus. Le passé se superpose au présent. 

La Musique Multidimensionnelle touche 
à la fois le corps électromagnétique et la 
conscience. Elle rétablit la néguentropie·. 
*ordre. -Extrait de l'article La Thérapie Holosonique -

PROFESSEUR REGIS DUfHEIL 
AUTEUR DE "LA MÉDECINE SUPERLUMINEUSE". 

PRENDRE CoNSCIENCE 

DE SoN ÊTRE MuLTIDIMENSIONNEL 

ET DE SON POUVOIR CRÉATEUR 

uantique 

d'-" "-""'-"' INDIGO 
Système de Biofeedback 

MAINTENANT DISPONIBLE EN EUROPE!!! 

0 ° 0 0 

Une Technologie Quantique exceptionnelle 
Une nouvelle façon de voir la Santé et le Bien-Être 

Un incroyable atout pour les thérapeutes! 

Détection et Réduction du STRESS! 
physique - mental - émotionnel - social - environnemental 

•Bilan énergétique (4 minutes) sur plus 
de 10.000 fréquences 
•Harmonisation énergétique des déséquilibres 
par micro-impulsions électromagnétiques 
(vitesses pouvant atteindre 1/1000e sec.) 

Devenez expert en Quantum Biofeedback! 
- Documentation et Formation en français 

Pour démonstration et information: 

BioQuantique SARL 
Suisse Mob.: 

+41 (0)7 88 99 58 49 
France Mob.: 

+33 (0}6 87 67 94 23 

contact@quantigue.com 

www.guantumbiofeedback.fr www.guantigue.com 
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Par Patrick Drouot 

Une première précision: quels 
sont les domaines d'applications 
de la physique quantique? 

• s'applique à l'échelle des 
atomes et des particules, 

• ne connaît qu'une seule sorte 
d'objets. Ceux-ci, selon les cas, 

ressemblent plutôt à des ondes 
ou plutôt à des particules. 
Leurs propriétés (position, 
énergie ... ) se caractérisent 
non par une valeur précise, 
mais par un spectre de valeurs, 

• est probabiliste et non
déterministe, 

• est non locale: les objets 
quantiques peuvent avoir 

simultanément plusieurs 
positions, 

• est non-séparable: plusieurs 
objets quantiques peuvent 
êtres enchevêtrés au point de 
ne pouvoir êtres considérés 

séparément. 

Les thérapies quantiques. Définition et origine. 
Dans cet esprit, proposons une définition simple : les théra

pies quantiques étudient le vivant sous l'angle de la biophy

sique et non plus uniquement sous l'angle de la biologie 

moléculaire . Le développement de la médecine quantique 

va prendre un essor important grâce aux travaux du bio

physicien allemand Fritz Albert Popp, fondateur de l'Institut 

international de biophysique à Neuss en Allemagne . Les 

thérapies dites quantiques sont promises à un bel avenir 

aussi bien au niveau diagnostique que thérapeutique car 

elles se concentrent principalement sur les processus bio

physiques à l'origine même du fonctionnement biochimique 

de la cellule . 

Dès le début 

des années 1970, 

Fritz-Albert Popp, 

biophysicien à 

l'université de 

Marburg en Alle

magne, se livra à 
des expériences de projection de lumière ultraviolette sur 

des substances pouvant provoquer le cancer. Ces substances 

cancérigènes recevaient la lumière ultraviolette, l'absorbaient 

et en changeaient la fréquence. Or, ces substances sont réac

tives à la lumière, plus précisément dans la longueur d'onde 

de 380 nanomètres. 

Légende: 
Le microscope à 
balayage en trans
mission utilise les 
principes quantiques 
pour à la fois <<voir>> 
et manipuler des 
atomes. Ci-contre 
des atomes de fer 
(cônes bleus) dispo
sés en forme de 
champ de course. 
Les ondulations sont 
dues aux oscillations 
des atomes. 
Un apport d'énergie 
peut engendrer une 
réorganisation com
plète d'un système 
abÎmé. 
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1) En physique 
quantique, on 

pourrait dire que 
la cohérence est 
une coopération 

parfaite des 
particules 

subatomiques 
entre elles. 

2) En général, 
on observe cette 

cohérence, appe
lée condensat de 

Bose-Einstein, uni
quement dans les 
substances maté

rielles tels les 
superfluides ou les 
supraconducteurs 
étudiés en labora

toire dans des 
lieux très froids, 

c'est-à-dire à une 
température située 

quelques degrés 
au-dessus du zéro 

absolu et non dans 
le milieu chaud et 

actif d'un orga
nisme vivant. 

3) Pour plus 
d'informations, 

consulter le 
site: www. 

miamcoaching. 
com 

Le phénomène de (( photoréparation )) 
En bombardant une ce llule de lumière ultraviolette jusqu'à 

la détruire à 99%, y compris son ADN, Popp avait noté qu'il 

était possible de réparer le dommage en une seule journée 

en envoyant sur la ce llule la même longueur d'onde, mais à 

une très fa ible intensité. La photoréparation fonctionnait à 

une longueur d'onde de 380 nanomètres: la longueur d'onde 

à laquelle les substances cancérigènes réagissaient. A la suite 

d'un ensemble d'expériences qui s'étalèrent dans les décen

nies 1970 et 1980, Popp compris avec stupéfaction qu'il 

existait une lumière sur la longueur d'onde de 380 nanomè

tres à l'intérieur de nos corps et chargée de la photorépara

tion. Par la suite, il nommera cette lumière: les biophotons. 
En termes plus simple, une substance cancérigène cause le 

cancer parce qu'elle bloque en permanence cette lumière et 

la brouil le, empêchant ainsi la photoréparation d'intervenir. 

Thérapies quantiques, cohérence quantique 
et biophotons 
En 1976, le biophysicien construisit un photomultiplicateur 

pour compter les photons lumineux un par un. L'appareil ré

véla que des photons, d'une intensité étonnamment élevée, 

étaient émis par les plants de concombre. Les photons émis 

par ces organismes vivants étaient plus cohérents que tout 

ce que Popp avait jamais vu précédemment 1• C'était comme 

une multitude de diapasons qui se mettent à vibrer à l'unis

son. Lorsque les diverses ondes ou particules entrent en 

syntonie, elles se mettent à agir comme une onde ou une 

particule subatomique géante pour fonctionner comme un 

réseau téléphonique intracellulaire . On obtient une sorte 

d'orchestre symphonique où tous les photons jouent leur 

«musique » ensemble. C'est par la cohérence que la com

munication peut s'établir. Popp avait sous les yeux le plus 

haut degré d'ordre quantique (ou cohérence) possible dans 

un organisme vivant 2. 

Se nourrir de lumière cohérente 
La lumière est présente dans les plantes puisqu'elle consti

tue la source d'énergie utilisée pour la photosynthèse. 

Quand nous ingérons des aliments sous forme de plantes, 

nous ingérons aussi les photons et les emmagasinons dans 
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Légende: Biophoton de Po pp 

notre corps. Lorsqu'elle est absorbée 

par le corps, l'énergie de ces photons 

est dissipée et distribuée dans tout le 

spectre des fréquences électromagné

tiques, de la plus basse à la plus haute. 

C'est cette énergie qui devient la force 

motrice de toutes les molécules de notre 

corps. Ces émissions de « biophotons », 

ainsi que Popp commença à les appe

ler, fournissaient un système parfait de 

communication afin d'acheminer de 

l'information aux nombreuses cellules 

réparties dans tout l'organisme. 

D'où proviennent ces 
bio photons? 
L'ADN est un des plus importants lieux 

de stockage de lumière et une des plus 

importantes sources d'émissions bio

photoniques. Or, l'ADN est aussi le dia

pason principal du corps. Popp en est 

venu à la conclusion que la lumière dans 

le corps pourrait même détenir la clé de 

la santé et de la maladie. Il poursuivit 

ses recherches en se servant des émis

sions de biophotons comme instrument 

de mesure de la qualité des aliments. 



La nourriture la plus saine montrait 

l'intensité lumineuse la plus faible et la 

plus cohérente de toutes. Tout dérange

ment dans l'organisme venait augmen

ter la production de photons. La santé 

est un état de parfaite communication 

subatomique, la maladie indique une 

perte de communication . Nous sommes 

donc malades quand nos fréquences 

ne sont plus synchronisées. 

Si ·des substances chimiques causant le 

cancer pouvaient altérer les émissions 

biophotoniques du corps, il se pourrait 

bien que d'autres substances réussis

sent à ramener une meilleure commu

nication. Popp se demanda si certains 

extraits de plantes parviendraient à 

••• 

modifier le caractère des émissions bio

photoniques des cellules cancéreuses 

et à les amener à mieux communiquer 

de nouveau avec le reste du corps. Les 

thérapies quantiques vont s'articuler sur 

plusieurs pôles d'action, entre autres la 

magnétothérapie et les champs pulsés 

(champs de Lakhovsky par exemple) ou 

des techniques qui consistent à enregis

trer et à modifier avec un appareillage 

sophistiqué les ondes électromagné

tiques émises par le corps humain (Me

tatron, Physioscan, Physiospect etc). 

L'alimentation pourrait également être 

impliquée. Lors d'une récente rencontre 

à Paris avec Marie Barrel, fondatrice de 

Mi am coaching 3, celle-ci nous précise: 

«Lorsque les physiciens plongent dans 

l'infiniment petit, ils rencontrent du 

vide; un immense vide dans lequel 

s'agitent des particules qui ne suivent 

pas les règles habituelles de la matière. 

Elles peuvent se trouver à plusieurs 

endroits à la fois, se manifester sous 

une forme ou une autre ... Cette réalité 

sub-atomique est commune à toutes 

les formes de matière, y compris celle 

qui constitue nos corps et les aliments 

que nous ingérons. Lorsque nous man

geons, nous n'avalons pas seulement 

des nutriments (protéines, vitamines .. .), 

des symboles ou des résonances psy

cho-émotionnelles. Nous avalons aussi 

des informations sub-atomiques. Même 

si personne ne s'est encore penché sur 

cet aspect de l'alimentation, il y a fort 

à parier que des échanges d'informa

tions ont lieu entre l'organisme et l'ali

ment, avec un impact que l'on ne sait 

pas encore mesurer » 
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Peut être que la thérapie quantique 

la plus extraordinaire qui soit et qui existe 

depuis le début des temps n'est rien d'autre 

que la méditation et la prière ... 

Biophotons et champs cardioélectromagnétiques 
Depuis 2005, j'utilise les champs électromagnétiques co

hérents générés par la respiration cardiaque ainsi qu'un son 

que j'ai créé en 2005 et que j'ai nommé Cardiosmose. 

Lorsqu'un individu arrive à diriger les champs cardio-électro

magnétiques générés par son propre cœur vers l'intérieur 

de son corps, vers son milieu cellulaire, ceux-ci exercent un 

impact direct sur l'émission de biophotons à l'intérieur du 

corps de la personne. En d'autres termes, la génération de 

biophotons à l'intérieur d'une structure vivante est l'un des 

aspects les plus prometteurs des thérapies quantiques. J'y 

ai observé des phénomènes étranges: elles contiennent la 

source même de ce que tant de personnes recherchent : un 

état d'équilibre, de santé et de bien-être. Le fameux Walk 
in Beauty (Marcher sur le chemin de la Beauté) de l'ancienne 

médecine traditionnelle Navajo. 

Mais peut être que la thérapie quantique la plus extra
ordinaire qui soit et qui existe depuis le début des 
temps n'est rien d'autre que la méditation et la prière ... 

En savoir plus ... 

Patrick Drouot Physicien - Paris, France. 

Activités, formations et voyages proposés 
par Patrick Drouot en 2012: 

• Formation aux thérapies vibratoires
Les sciences de la lumière. 

• Formation Thérapies et applications des 
sciences de la conscience. 

• Formation «Ressources intégrales». 
• Voyages: Sud Ouest américain avril2012: 

Sur les terres ancestrales et sacrées des 
Indiens d'Amérique du Nord. 

• Malte Juillet 2012: Sur les traces du 
Féminin originel. 

E-mail: bureau@drouotp.com 
www.drouotp.com 

www.ressourcesintegrales.com 
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Ce que vous devez savoir 
au sujet des métaux lourds 
Si la toxicité des métaux lourds et notam· 
ment celle du mercure ne fait plus aucun 
doute pour une grande partie de la com
munauté scientifique, nous ne devons pas 
oublier, qu'aujourd'hui, les modes de 
fabrication de nombreux produits alimen· 
taires et médicamenteux en contiennent 
de plus en plus ce qui les rend hautement 
préjudiciables pour notre santé. 

La doctoresse Rose Marie Cohen, médecin 
généraliste FMH, a eu l'occasion au cours 
de nombreuses années de pratique médi
cale d'en évaluer les effets délétères. 

Ce livre apporte une excellente contribution à ce que chacun, 
pour autant qu'il désire prendre en charge sa santé, puisse 
mieux connaître ce qui nous empoisonne quotidiennement. 

Pm: CHF 24. / EUR 19. 
111 1, 111 1 1, 1: "1 romr lnfomJniJk.ch 

Adhérez au concept ASCA 
Vous qui êtes naturopathe ou praticien de santé, bénéficiez
vous déjà des avantages de notre fondation? 

Depuis plus de 20 ans, la Fondation ASCA défend vos intérêts 
dans toute la Suisse auprès des autorités, des assureurs, des 
associations professionnelles et du grand public. 

Elle attribue son label qualité aux thérapeutes non médecins qui 
disposent d'une bonne formation et d'une solide expérience 
pratique. Elle s'assure aussi qu'ils poursuivent régulièrement une 
formation continue. 

Les assureurs-maladie conventionnés se réfèrent à son label 
qualité pour rembourser les soins en médecines complémen
taires. 

Contactez-nous sans tarder: 

Fondation ASCA, Direction et adm, rue SI-Pierre 6A, 1701 Fribourg 
Tél 026 351 10 10 - Fax 026 351 10 11 

tondation@asca.ch www.asca.ch 



Ecole de Réflexochromie - Chromothérapie 

Rte. Principale 162, 1791 Courtaman, 
Tél. ou Fax: 026 684 04 22 

Stages de formation dans divers cantons 
par nos Enseignantes 1 Enseignants, voir sur: 

www.ecole-r-roche.com 1 r.roche@bluewin.ch 
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Se libérer de ses blocages émotionnels 
pour retrouver sérénité et joie de vivre 

T AT - Tapas Acupressure Technique 

EFT - Emotional Freedom Technique 

ANDC- Approche Non Directive Créatrice (C . Portelance) 

Visualisations et Méditation 

IJ1la,.la 'Romei'O 
Cabinet Développement des Possibles 

GE-Tel:+41 78 665 88 60 romeromaria.andcehotmail.com 

Hydrothérapie d 

• • • • • 
Centre de Nutrition 
denise.kruger@me.com 
Infirmière certifiée en hydrothérapie 
& nutrition GAPS 

079 371 39 43 
www.nutrition-holi ch 

Dynamiques et en musique, cours collectifs de 
kiné-yoga pour retrouver rapidement la forme 
physique et mentale ! -tous niveaux- A SION 

Chantal Comby 078 710 70 97 

,__~ ~,-- ADT - Art ôu Toucher® 
~~ ~/ Centre oe Formation en Massothérapie!l 

Accréàité Asca 

Praticien(ne) de Santé 

• Massage Classique, DLM. 
• Bio-Magnétisme, Bioénergie, 

Reiki 1-2. 
• Réflexologie Générale + 

Techniques Orientales. 
• Réflexologie cranio sacrée 

Massothérapeute-mco(c) 

• Bio-Magnétisme, Bioénergie, Reiki 1-2. 

• Réflexologie + Techniques Orientales. 
• Réflexologie cranio sacrée 

• Massage Classique, DLM. 

• Massage thérapeutique, Sportif, 
Premiers Secours, Posturologie. 

• Gestion d'un Nouveau Cabinet. 

www.lartdutoucher.ch • Tél. 076 558 39 01 



Par Olivier Masselot 

Nous vivons une époque formidable! Chaque jour qui 
passe apporte de nouveaux éléments de réflexion à 
une humanité qui prend conscience de s'être laissée 
dépasser par les organisations qu'elle a mises en place 

depuis l'origine des temps ... Comment reconsidérer 
toute organisation pour lui redonner son sens original: 
satisfaire les besoins de l'individu et de la collectivité? 
C'est cette nouvelle approche que propose l'Organi
sation NeuroQuantique. 

L'Organisation NeuroQuantique est un méta modèle déve

loppé à partir de Transurfing (du physicien quantique Russe 

Vadim Zeland) et de l'Approche NeuroCognitive et Compor

tementale (ANC. du Dr Jacques Fradin - neurosciences). Ayant 

le privilège de traduire et représenter Transurfing dans les pays 

francophones et d'être parmi les premiers formés à I'ACN, 

j'ai fait des liens entre ces deux modèles et suis frappé par 

leur puissance conjointe. 

Cette réunion favorise la réalisation individuelle de l'être 

humain et lui permet de re-devenir maître de sa réalité en 

retrouvant son pouvoir créateur à partir d'un principe cog

nitif simple à mettre en oeuvre et à intégrer : se mettre en 

position d'observateur de ce qui est, pour diriger l'intention 

vers le but désiré. Car, comme l'affirment Louis de Broglie, ou 

plus récemment la gnose de Princeton et: d'autres physiciens 

quantique, c'est l'intention de l'observateur qui crée la réalité, 

l'esprit étant le tissu de la matière. Pour Transurfing, cette 

matérialisation s'opère à partir de l'espace des variantes, 
champ énergétique où le faisceau de la pensée agit comme 

un révélateur photographique qui concrétise la réalité. 

Transurfing définit l'organisation comme un balancier: lorsque 
plusieurs personnes pensent dans la même direction, elles 
créent une structure énergétique qui se matérialise peu à 
peu dans la réalité. Imaginons des individus qui se rassem

blent autour d'une idée et lui consacrent de l'énergie. Cette 

idée se matérialise peu à peu, grandit, prospère; le balancier 

est né, il établit ses propres règles et grandit encore plus, se 

nourrissant de l'énergie de ses adhérents. Cette énergie est 

physique: du temps, de l'argent, de la motivation voire aussi 

des émotions, puisque les émotions, tout comme la pensée, 

sont de l'énergie ... 



Précision qui a toute son importance 

pour la suite de l'exposé : l'individu est 

lui aussi un balancier à part entière, 

matérialisé par la co-création de ses 

parents, en tant qu'organisation de 

cellules, organes, virus et bactéries qui 

lui permettent d'exister. Autre détail 

essentiel: balancier et individu sont in

timement liés, puisqu'ils ne peuvent 

exister l'un sans l'autre ... 

Nous constatons que depuis plusieurs 

siècles, les balanciers ont pris le pas sur 

l'individu. Dès la préhistoire, au fur et 

à mesure que la tribu s'agrandit, il faut 

s'organiser pour satisfaire les besoins 

fondamentaux : manger, se nourrir, se 

vêtir, faire grandir les enfants, etc. .. 

Puis la tribu devient village, ville. Dans 

ce balancier principal, d'autres balan

ciers sont à l'oeuvre : commerçants, 

clergé, armée, bourgeoisie, noblesse; 

tous se concurrencent dans la recherche 

d'ouailles pour grandir, par n'importe 

quel moyen. Dès les premiers empires 

ou cités, les balanciers entrent en 

1 utte ouverte les uns contre les autres : 

conquêtes, soumissions, destructions

à chaque fois ces organisations doctri

nales, sociétales ou étatiques tirent pro

fit de l'individu, le considérant comme 

vulgaire chair à canon ou citoyen mal

léable, corvéable et imposable à merci. 

De nos jours, les gros balanciers sont les 

états et organisations d'états (G20, ONU, 

CEE ... ) et les lobbies- pharmaceutiques, 

agro-alimentaires, énergétiques, mé

diatiques - qui gèrent le quotidien de 

l'individu et lui ponctionnent son éner

gie en évitant à tout prix de l'amener 

vers l'autonomie. 
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Nous pouvons constater que ces 

organisations continuent à nous 

faire croire qu'il n'y a pas de so

lution - alors que bon nombre 

d'entres elles ont été décou

vertes depuis longtemps. 

Prenons l'exemple de l'énergie 

libre, abondante et non pol

luante, issue du champ du point 

zéro en physique quantique. 

Cette énergie a permis dès 1930 

à Nikola Tesla, génial inventeur, 

de faire rouler à 120 Km/h une 

luxueuse berline Pierce Arrow, sans consommer de carbu

rant ni polluer. .. Mal lui en pris; les lobbies énergétiques de 

l'époque se sont sentis gravement menacés- « Où va-t-on 

placer le compteur? » -et lui ont retiré tout financement 

pour ses recherches, ainsi que son nom des livres d'histoire, 

le forçant à se contenter de petites expériences dans un 

isolement total. 

Aujourd'hui, alors que nous sommes face à un mur et que 

nous prenons conscience qu'il est impossible de soutenir 

une croissance exponentielle sur une planète par définition 

limitée, comment inverser la vapeur? En re-dirigeant l'or

ganisation vers sa finalité première, à savoir : satisfaire les 

besoins de l 'individu et de la collectivité. 

Tout d'abord, qu'entend-t-on par besoins. L'Organisation 

NeuroQuantique les regroupe en 2 grandes catégories. Pre

mière catégorie, les besoins fondamentaux- Physiologiques 

(manger, boire, dormir, bouger ... ), Psychologiques (confort, 

planification ... ) et Sécurité . Seconde catégorie, les besoins 

supérieurs - Appartenance, Reconnaissance, Spiritualité 

(donner un sens) et Réalisation de soi . De nos jours, les ba

lanciers satisfont les besoins fondamentaux de l'individu et 

négligent ses besoins supérieurs ... Or, si l'être humain se 

soucie en priorité de satisfaire ses besoins fondamentaux 

(demandez à une personne qui a besoin d'aller aux toilettes 

«L'énergie libre a permis dès 1930 

à Nikola Tesla, génial inventeur, de faire 

rouler à 120 Km/h une luxueuse berline 

Pierce Arrow, sans consommer de 

carburant ni polluer ... » 

de parler réalisation de soi! ), il va de soi que son bonheur 

véritable, durable et profond ne peut se faire que si ses be

soins supérieurs sont assouvis. De plus, seul le besoin de 

réalisation de soi constitue une motivation intrinsèque, 

constante et inaltérable ... Vadim Zeland pose les bases de 

l'Organisation NeuroQuantique : «Renoncez à l'intention 

d'obtenir, remplacez-la par l'intention de donner, et vous 

recevrez ce à quoi vous avez renoncé ». 

Imaginons que l'organisation se focalise sur la satisfaction 

de tous les besoins de l'individu- employés, clients, four

nisseurs, sous-traitants, et toute personne concernée direc

tement indirectement par les retombées- en d'autres termes : 

la collectivité. Il est alors facile d'imaginer que l'individu, 

en phase de réalisation de lui-même, déploie une énergie 

positive, constructive, en phase avec la finalité de l'organi

sation et surtout, exempte de dégâts collatéraux tels que 

démotivation, absentéisme, dépression, bu rn-out ou encore 

suicide, qui sont de nos jours en augmentation constante 

et exponentielle .. . 

L'ANC apporte des outils efficaces et peu communs pour 

aider l'individu à cerner ses motivations profondes, en cor

rélation avec son but ultime, et de diminuer les freins divers 

et variés qui l'empêchent de l'atteindre. Personnalités, ges

tion du stress ou du positionnement grégaire (rapport aux 

autres) s'adressent à l'individu, alors que communication 

consensuelle et bio-systémique permettent de fluidifier et 

réguler les tâches et relations à l'intérieur de l'organisation. 
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Dévelo~pons par exemple la biosysté

mique; cette approche de l'organisation 

repose sur 3 axiomes simples et évidents, 

qui devraient être depuis longtemps 

appliqués au sein des balanciers actuels. 

Prenons le premier d'entre eux: une per
sonne ne peut être responsable d'actes 
qu'elle n'a pas commis, en d'autre terme, 

la boucle pouvoir! responsabilité. 

Comment réagit d'après-vous une per

sonne qui a toutes les responsabilités 

mais aucun pouvoir? Soit elle «ouvre le 

parapluie» et s'en réfère constamment 

à son supérieur pour toute décision, ra

lentissant ainsi les processus, soit elle 

se dirige droit vers le burn-out. Ce n'est 

qu'un cas parmi les possibilités de la 

biosystémique, et pourtant, il est très 

fréquent de rencontrer ce genre de 

déséquilibre en entreprise ... 

Transurfing apporte la dimension quan

tique à la dynamique de l'organisation, 

en terme d'intention créatrice de la 

réalité et d'équilibre énergétique indis

pensable à la réalisation souhaitée. 

Pour l'équilibre, Transurfing nomme im
portance ce que I'ANC nomme stressa
bilité. Sur le plan énergétique, un être 

humain n'a pas plus d'importance qu'un 

brin d'herbe. C'est l'être humain qui ap

porte par son jugement dans ce monde 

de polarités, une importance plus ou 

moins grande aux éléments de son 

environnement. Or, trop d'importance 

constitue un déséquilibre, puisque la 

pensée/énergie crée un potentiel en 
excès, que les forces d'équilibrage éner

gétiques naturelles (comme le vent, les 
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Sur le plan énergétique, 
un être humain n'a pas 

plus d'importance 
qu'un brin d'herbe 



courants marins ou les tremblements 

de terre) vont s'empresser de réduire. 

L'individu ou l'organisation se trouvent 

alors, soit projetés contre tout ce qu'ils 

essayent d'éviter soit, à l'opposé, privés 

de ce qu'ils souhaitent obtenir. Réduire 
l'importance à l'intérieur de l'organisa

tion apporte de la fluidité, diminue le 

stress et les obstacles, permet l'équilibre. 

Pour un objectif par exemple, la diminu

tion de l'importance s'obtient avec l'éla

boration d'un plan B qui permet de 

retomber sur ses pieds en cas d'imprévu. 

Pour l'intention qui crée la réalité, 

Transurfing différencie l'intention in
terne- ce qui va être fait concrètement 

dans le monde matériel pour se diriger 

vers l'objectif- de 1 'intention externe, 
les synchronicités (dont Carl Gustav Jung 

était si friand) et «hasards heureux» 

qui se produisent lorsque les compo

sants d'un balancier sont bien alignés. 

Pour l'individu, lorsque son esprit (néo

limbique) et son âme (préfrontal) sont 

d'accord pour aller vers l'objectif, la ré

sultante de la pensée/énergie s'accorde 

avec des secteurs de l'espace des va
riantes où se matérialisent alors les élé

ments désirés. Idem pour l'organisation, 

lorsque les buts des individus qui la 

composent sont parfaitement alignés 

avec la finalité de l'organisation- en 

quelque sorte, le «besoin de réalisa

tion » de l'organisation . 

En accord avec la phrase de Vadim 

Zeland, quand l'organisation cherche à 
obtenir et soutire l'énergie de ses adhé

rents, elle le fait avec l'intention interne 

et dépense beaucoup d'énergie pour un 

résultat contrasté ... Quand au contraire 

l'organisation donne et satisfait les 

besoins de l'adhérent, elle dépense 

moins d'énergie mais reçoit en retour 

le bénéfice décuplé de l'intention ex

terne, soit la résultante des intentions 

positives de tous les individus qui la 

composent. .. 

Pour conclure, voyons ce que disait 

Abraham Maslow de l'être humain qui 

s'est réalisé: Il aime son travail; désin

téressé et dévoué, il s'investit dans une 

cause externe à lui-même, se dévoue 

pour cette cause puisqu'elle lui est pré

cieuse, totalement investi dans ce qu'il 

fait. Chacun de ses choix vise la pro

gression, il écoute son intuition. Pleine

ment honnête avec lui-même et avec 
les autres, il assume ses responsabilités, 

n'endosse jamais la posture de victime 

et connaît des moments de bonheur 

intense et pur. Il utilise l'intelligence 

émotionnelle pour mieux collaborer 

avec l'autre et lui permettre, à lui aussi, 

de se réaliser ... Qui d'entre vous ne rê

verait pas d'avoir des collaborateurs, 

managers, amis, voisins et concitoyens 

répondant à cette description? 

Transurfing nous le dit: Le monde est 
notre miroir, en tant que résultat de 
notre choix et de notre intention. 

Dès lors, la question est simple: que 

choisissons-nous comme objectif de 

co-création de notre réalité commune? 

Et puisque vous êtes, vous aussi, res

ponsable de vos choix et intention : 

que choisissez-vous pour ce premier 

jour du reste de votre vie? 

Avec tout le plaisir et la curiosité de 

découvrir ce que nous réserve cette 

époque formidable! 

En savoir plus ... 

Olivier Masselot 
Coach et conférencier 

E-mail : suisse@transurfing.fr 

www. transurfing.fr 

Hors-série Janvier 2012 RECTo verseau 13 



Bilao b10er.erget1que Etascao' 

K1neS1olog'e 1 Bra'" Gvm 

Reflexolog'e 

Guenson chwon1que 

Cours de Child Coach~rg 

Les thérapies quantiques : un regard nouveau sur la santé 1 
Le quantique est une force qui anime la matière du vivant. 

Il influence l'ensemble des systèmes du corps, que ce soient les 
cellules, les tissus , les organes, etc. Le quantique génère des ondes 

électromagnétiques invisibles permettant à l'organisme de retr ouver 
son équilibre naturel. 

L'Institut au service du bien-être physique, 
émotionnel et énergétique pour toute la famille. 

Consultations pour bébés, enfants, ados et adultes (membre ASCA) 
(également soins à distance) 

Inst1tut Aux Mér1d1ens Joyeux 
l . Sandra Zucco-Hofmann 
~C~ Ch de Béranges 37, 1814 La Tour -de-Pedz 
1 • 1 078 617 30 30 
1 • • www aux - mer1d1ens - joyeux ch 

BIO-ALIGNEMENT 
Aqual'ian Age Healing - Spinal Toucl! 

R.tLAxt Lts ~w.sc.Lts t"'- 'Profo"'-cAtw.r 
t~9 A~tll\.tS 8c ttll\.dOII\.S 

W ~ i Équilibre le corps, améliore la posture. 
Favorise naturellement: 
J Position du sacrum, · 
) Évacuation des toxines, 

) Résolution des stress et de la douleur, 
J Régénération cellulaire, 
) Détente profonde, bien-être ... 

Sur rendez-vous uniquement 
Claire de Rivoyre-Nesterenko 
Rue du Vieux Collège, 4 - 1204 Genève W 00 41 79 751 45 50 

http://www .bto-A Lte""emtll\.t.ore 

cancer 
maladies graves - stress - mal-être 

avec la méthode Simonton 
retrouvez 

espoir- bien-être- confiance 
;----

Inge Bergmeister 
Lausanne 
centre@simonton.ch 
02131162 93 

Sylvie Moser Schori 
Vevey 
flammedevie@bluewin.ch 

02198128 03 

Anne Bédert 
Bussigny 

anne_bedert@hotmail.com 
02170118 39 

www.simonton.ch 

la joie, chemin de vie 

Psychophanie 
Communication Facilitée 

se former? 

Stage d' introduction 
région de Morges 

jeudi 23 et vendredi 24 février 2012 
9h-17h 

Formation ouverte 
aux praticiens du domaine santé et social 

aux parents de personnes handicapées 

Renseignements : 
021828 2151 

http:/ /www.effeta.org 



c)g conscience 
est::éJ/e Q.wt:lntlâ_we 7 

Par Arlette Triolaire 

lorsque l'on demande à Ervin laszlo: 

«Qu'est-ce que la « conscience,,?, il 

répond que nous ne le savons tou

jours pas! 

Ce que nous savons c'est que la 

conscience est présente dans toutes les 

formes de vie existant sur la planète. 

Nous sommes capables d'évaluer cette 

conscience, de la constater comme 

présente ou comme absente, mais nous 

ne savons pas lui donner une définition 

précise . D'après Ervin Laszlo, l'hypo

thèse la plus vraisemblable serait que 

la conscience est dans le vide quan

tique, qui est le logiciel de l'univers et 

contient toute l'in-formation (au sens 

de David Bohm), les constances univer

selles .. . La conscience est une manière 

de capter une partie de cette in-forma

tion qui est dans la nature, dans le 

cosmos. Et c'est grâce à notre cerveau 

que nous pouvons en décoder une 

partie importante. Mais, ajouteE. L., dire 

que la conscience est produite par le 

cerveau serait une erreur fondamentale . 

David Chalmers, philosophe australien, 

pose la question suivante : «comment 

quelque chose d'aussi immatériel que 

la conscience peut-elle émerger de 

quelque chose d'aussi inconscient que 

la matière? » Au passage notons que 

cette question laisse supposer que la 

conscience émerge de la matière, ce 

qui précisément semble faux aux yeux 

d'Ervin Laszlo . 

Il est intéressant alors de nous pencher 

sur l'hypothèse d'Emmanuel Ransford, 

chercheur indépendant en physique 

quantique. 

Son hypothèse est que toute matière 

inerte est en réalité une «super-ma

tière » qu'il baptise « la psycho-matière ». 

L'espace qui nous entoure est un 

monde vivant, fourmillant de particules 

et d 'atomes prêts à s'agréger en cas de 

besoin . Ces particules, qui forment di

vers atomes et molécules, ont en elles, 

selon son hypothèse, une partie «psi » 

non physique (non matérielle) qui est 

précisément ce qui distingue la « psy

cho-matière » de la matière ordinaire. 

• •• 
Hors-série Janvier 2012 RECTo verseau 15 



••• 
Le «psi » a pour particularité essentielle d'être décision

nel. Il possède une liberté de choisir, infime mais certaine. 

Généralement inactif, il est alors à l'état latent. Cepen

dant, quand les conditions l'imposent, il se « réveille » et 

devient momentanément actif . E.R. compare ce « psi » à 

une minuscule gouttelette contenue dans chaque parti

cule de matière. Le «psi » à l'état latent est inconscient. 

En revanche, de l'union d'une multitude de gouttelettes 

de « psi » dans l'état actif émanerait une conscience. Plus 

la quantité de gouttelettes de «psi » serait importante, 

voire énorme, plus cette conscience émergerait. Consi

dérant le «psi » relié (donc collectif) qui réside dans cha

cune des milliards de cellules constituant notre cerveau, 

nous avons là une donnée qui pourrait bien être capable 

de nous mener vers la compréhension du «conscient » 

et de « l'inconscient » collectif, tel que CG . Jung 1 l'envi

sageait. Le conscient émanerait de la partie «psi » éveil

lée de certaines cellules de notre cerveau, l'inconscient 

serait la partie « endormie », ou du moins à l'état « latent », 

contenue dans les autres cellules. A noter que ces liens 

unissant les différentes parties «psi » de nos cellules, E. R. 

les appellent « liens suprals ». 

La C.P.A. (Conduite Profonde Accompagnée) va permet

tre une connexion avec cette partie « endormie » ou plus 

exactement «enfouie » au sein du «cerveau émotionnel » 

(système limbique) de la personne venue consulter. Cette 

communication non verbale, qui ne passe pas par le 

mental, va permettre à l'inconscient de remonter à la 

surface - donc à la conscience- pour « exprimer » l'émo

tionnel d'une situation restée figée à un instant donné 

dans la vie du patient. L'activation de la partie «psi » des 

cellules ayant engrammé l'émotion ou le ressenti, va re

monter l'expérience négative, permettant la libération 

psychique de ce qui s'est passé, ce qui entraînera une 

nouvelle «prise de conscience ». Par voie de conséquence, 

la conscience élargie par ce vécu permettra un déblocage 

de l'émotion et, simultanément, une guérison de l'âme, 

(de cet inconscient à présent devenu conscient), qui per

met à la personne de «grandir » en conscience. 
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Pour que le quantique soit présent dans une situation don

née, E.R. indique que le qualificatif de «quantique » se jus

tifie quand les trois aspects suivants sont réunis: 

• Le premier est l'aspect «vibratoire>> (ou l'ondulatoire) . 

On a coutume d'entendre et de lire que «tout est ondes, 

tout est vibrations, tout est énergie ». Nous en faisons l'ex

périence dans toutes les circonstances de notre vie au quo

tidien . Cette vibration est contenue au cœur de la matière, 

cachée dans ses profondeurs, mais bien présente à qui la 

cherche ... Il est aussi évident que celui qui ne veut pas la voir 

ne la trouvera pas. Car si l'on est convaincu qu'une chose 

n'existe pas, on ne la voit pas. C'est bien connu! Et en 

matière de «quantique » notre monde occidental a encore 

bien du chemin à faire pour en reconnaître l'évidence ... 



• Le second est la discontinuité, qui 
s'accompagne toujours d'un aspect 
aléatoire. 

Cet aspect provient du «psi » à l'état 

actif et à ses propriétés décisionnelles. 

A l'échelle de l'infiniment petit (mi 

croscopique), il s'attache à deux types 

d'événements : la réduction du paquet 

d'ondes et les sauts quantiques 2 Une 

réduction du paquet d'ondes se produit 

par exemple quand on mesure une par

ticu le, avec un résultat aléatoire (pro

babiliste) . Un saut quantique apparaît 

par exemple quand un atome radio

actif se désintègre spontanément, de 

façon aléatoire et soudaine. 

• Le troisième est l'interconnexion, 
l'inséparabilité. 

L'expérience prouve que deux photons 

jumeaux qui partent dans deux direc

tions opposées, sont liés l'un à l'autre 

par un lien de nature mystérieuse, tel 

que si l'on en mesure un seu l, l'autre 

est automatiquement et instantanément 

modifié. Et cela, quelque soit la distance 

qu i les séparent. Cette interconnexion 

existe hors «espace-temps ». El le est de 

l'ordre de l'invisible au cœur de la ma

tière physique puisqu'elle vient du « psi » 

immatériel. Pour ce qui me concerne, 

je dirais qu'elle est d'ordre spirituel au 

cœur du monde métaphysique. 

Autrement dit, si le «psi » représente le 

«psychisme », invisible dans la matière, 

mon avis est que l'inconscient repré

sente l'âme, tout autant invisible à nos 

yeux physiques. 

1) Carl Gustav Jung 
entretint pendant 
plus de 30 ans une 
correspondance 
avec le grand 
physicien Wolfgang 
Pauli. C. G. Jung 
pensait que la 
physique pouvait 
contribuer à la 
compréhension 
de la psyché. 

2) Plus exactement 
et plus générale
ment, E. R. justifie 
dans son livre La 
Nouvelle Physique 
de l'Esprit que cela 
correspond, dans le 
langage des spécia
listes, à toute évolu
tion quantique dite 
«non-unitaire ». 
Il explique que ces 
évolutions apparais
sent quand il s'agit 
de préserver ce qu 'il 
appelle la «quantifi
cation », qui empêche 
par exemple de trou
ver des morceaux 
d'électrons et des 
bouts de photons. 

• •• 
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Néanmoins, dans un état modifié de conscience, cet inconscient - donc cette 

âme- se révèle à nos yeux spirituels au moyen de cette interconnexion qui nous 

relie tous les uns aux autres. Ainsi, à travers l'évolution de conscience de chacun, 

une Conscience planétaire peut se faire jour, évoluant globalement en fonction 

de l'évolution individuelle de chaque conscience. 

Mais revenons à la C.P.A. et aux rapports existant entre cette méthode et ces dif

férents aspects «quantiques » qui viennent d'être énumérés. Le praticien entre 

dans un état altéré de conscience, dans ce vide mental, vide qu'on peut qualifier 

de «quantique », qui n'est donc pas vide mais empli d'in-formations. Il entre en 

connexion, en résonnance «vibratoire » avec l'intime de l'être, dans ces profon

deurs où sont enfouis les émotions et les ressentis de la personne qui consulte. 

Avec la confiance qui s'installe au cours de la progression des séances, ce qu'il y 

a de plus subtil, de plus caché dans l'inconscient, se fait jour. On pourrait dire 

«se réveille ». La partie « psi » des cellules ayant engrammé un blocage dans la 

mémoire limbique du cerveau, devient active « vibratoirement » et permet de 

mettre au jour, donc à la conscience, l'émotion ayant provoqué le blocage res

ponsable du mal-être ou de la pathologie . 

«Nous sommes nous-mêmes des systèmes quantiques macroscopiques» affirme 

Ervin Laszlo, «on découvre que certains réseaux dans le cerveau travaillent grâce 

à des résonances quantiques qui lui permettent d'agir comme un récepteur 

d'information ». 
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Ce lien mère-enfant, ou père-enfant, est fondateur de l'adulte 

qu'il devient, et peut être à l'origine de difficultés psycholo

giques graves pouvant nuire à l'équilibre de sa vie. 

C'est dans cette mesure que j'accepte de faire ce «saut 

quantique » dans une autre dimension pour aller chercher 

l'in-formation, la connexion qui me mettra en contact vi

bratoirement avec l'énergie, la «conscience » de l'âme dans 

l'au-delà ... 

J'ajouterai que ce type de connexion ne se limite pas aux 

âmes des défunts. L'état de vacuité mentale qu ' induit la 

«Méta-Connexion », permet de recevoir d'autres in-forma

tions contenues dans la mémoire akashique (grande toi le 

cosmique qui nous relie tous, hors espace et temps). Nous 

faisons tous partie de ce TOUT global et quantique, reliés à 

différents niveaux de conscience. Selon les aptitudes que 

nous avons développées dans notre parcours terrestre, sur 

le plan individuel autant que spirituel, nous pouvons capter 

toute information nécessaire à notre évolution comme à 

notre travail d'aide. Cette information sera d'autant plus 

vaste et accessible à différents niveaux spirituels que nous 

auront travaillé à notre propre développement personnel. 

La Planète Terre est une Unité vivante qui possède une 

Conscience en Soi . Cette Conscience est la somme de toutes 

nos consciences individuelles et lorsque nous nous ouvrons 

à d'autres perspectives, à une autre vision du monde, c'est 

la Conscience planétaire tout entière qui augmente sa fré

quence vibratoire. Nous nous croyons faussement séparés 

les uns des autres par les continents, les mers et les océans

alors que nous sommes toujours reliés par le fond de ces 

mêmes océans - et nous sommes par conséquent tous in

terconnectés, par delà l'espace et le temps. C'est cette inter

connexion qui permet, selon nos potentiels et notre ouverture 

de cœur, de communiquer d'âme à âme, quel que soit l'en

droit où se situe l'âme, que ce soit dans le monde d'en bas, 

visible, ou dans le monde d'En Haut, invisible. 

Le lien entre la conscience et la physique quantique est une 

question qui taraude nombre de Physiciens, chercheurs, 

philosophes, ou autres spécialistes en neurosciences et 

sciences humaines. 

La C.P.A. et la Méta-Connexion nous montrent un chemin 

de compréhension de la conscience et de l'inconscient. La 

Physique quantique nous en donne les clés. Il appartient à 

chacun de savoir sur quelle route il souhaite aller pour vivre 

en « pleine conscience » afin que le Monde change. Ce 

chemin sera faci lité si, en toute humilité, l'homme fait taire 
son mental de façon à entendre la voix de son cœur, de son 

âme. L'inconscient devient alors conscient de son apparte

nance à un autre Monde, celui de son Origine où les sup

positions matérialistes n'ont plus leur place ... Alors le mystère 

de la Vie peut s'ouvrir parce que l'illusion tombe. Seule 

subsiste la Réalité dans sa simplicité et son évidence : c'est 

la force de l'Esprit sur la matière, le mot esprit étant entendu 

comme étant le «Souffle de Vie» originel. 

En sa l'Di r plus ... 
Arlette Triolaire 

Auteur du livre «Quantique 
et Inconscient», Editions 

Le Temps Présent 
http://pagesperso-orange.fr/ 

arlette. triolaire 
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John Goetelen Coaching 
coach-plus. net 

John Goetelen Coachlng 
2e rue Peillonnex, 1225 CMne-Bourg 

078 73 97 297, www.CCNICII-pl•.net 

079 266 92 73 ou 
femiluneObluewin.ch 

www.mainsdelumiere.ch 

076 335 25 48 ou 
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PRESERVER SA SANTE 
SE SOIGNER ••• AUTREMENT 

Patchs Fréquentiels du Dr Gérard FICHES 

MIGRAINE ESSENTIEllE OU OPHTALMIQUE? 
Le patch Migraine va vous en débarrasser rapidement. 
COUP DE FATIGUE? 
Le patch Stimulation Protection va éliminer les énergies toxiques, stimuler le Qi, l'état général et 
psychique, 
les hormones. 
SEROPOSrriF? 
Le patch HIV va freiner et neutraliser le virus, stimuler 11mmunité spécifique. Effet de vaccination 
chez un sujet sain. 
TACHES BRUNES SUR LA PEAU? 
Le patch Taches brunes va les atténuer et freiner leur formation. 
FIBROMYALGIE? 
Le patch Fibromyalgie va vous soulager rapidement et vous en débarrasser. 
PROSTATE? 
Le patch Prostate va corriger les problèmes urinaires. 
STRESS? 
Restez zen, le patch Stress va neutraliser les effets du stress et vos émotions. 

Mis au point par Je Dr Gérard FICHES (Le Mont-Pèlerin, Suisse}, un patch fréquentiel rassemble les 
codes fréquentiels des principaux éléments impliqués dans une maladie et permettent une 
correction fréquentielle spécifique et permanente, sans médicament ni produit chimique. 
De nombreux patchs adaptés à chaque maladie sont disponibles sur notre site : alcool, drogue, 
tabac, allergie, cancer, dépression, diabète, obésité ... 

Contact@ensaaf.ch 
www .ensaaf.ch rubrique Patchs 



Par Irina Karpova 

Cette thérapie révolutionnaire a 
été conçue et développée à la fin 
du siècle dernier en Russie par des 

scientifiques et des médecins spé
cialisés dans la recherche médicale 
aérospatiale dans le but de traiter 
les cosmonautes soumis aux effets 
pervers des voyages prolongés dans 
les stations spatiales. 

La thérapie quantique compte 2 prix 

Nobel dans son histoire : en 1903 N.R. 

Finsen, un médecin danois, lauréat du 

Prix Nobel de physiologie en reconnais

sance de sa contribution au traitement 

des maladies par une concentration 

de radiations lumineuses; et en 1964 
Charles H. Townes (USA), Aleksandr 

Prokhorov et Nicolay Basov (URSS) Prix 

Nobel en physique pour des travaux 

fondamentaux dans le domaine de 

l'électronique quantique conduisant à 

la construction du premier laser. 

On peut définir la thérapie quantique 

comme étant une nouvelle approche 

médicale basée sur la synthèse de tous 

les acquis de la physique quantique, en 

associant les dernières connaissances 

sur la nature profonde du vivant avec 

RECTO Hors-série Janvier 2012 

l'expérience millénaire de la médecine 

orientale, c'est-à-dire la réalité éner

gétique de 1 'être vivant. 
Comme chaque expression de la vie, un 

être humain est tout d'abord un phé

nomène énergétique, constitué d'ondes 

et de particules avec des charges op

posées, des fréquences, des vibrations 

qui créent, dans son ensemble, un 

champ électromagnétique. 

La thérapie quantique est la combinai

son de plusieurs facteurs énergétiques 

biologiquement et écologiquement 

pures : des champs magnétiques, des 

infrarouges, du laser et des basses im

pulsions électriques de tension sembla

bles aux biologiques dont l'action a 

pour but de rétablir ce champ électro

magnétique altéré par la pathologie. 

Légende: L'imagerie des champs 
électromagnétiques de l'homme par la 
caméra de Korotkov (GDV). 

1) Champ d'une personne en bonne santé 
2) Champ altéré par la pathologie 

Il existe une grande variété de ces dispo

sitifs y compris ceux de bio-résonnance, 

essentiellement de fabrication Russe. 

Très au point, ils sont capables d'effec

tuer un diagnostic très précis et de soi

gner de très nombreuses maladies. Les 

études cliniques démontrent la haute 

efficacité de cette approche avec peu 

de contre-indications. Il existe des petits 

modèles de ces appareils pour usage 

domestique accessibles à tout le monde. 

L'utilisation est indiquée pour presque 

toutes les maladies des organes et des 

systèmes: maladies cardia-vasculaires, 

maladies des articulations et de la co

lonne vertébrale, maladies broncho

pulmonaires, affections ORL, maladies 

gastro-intestinales, dentaires, urinaires, 

gynécologiques, neurologiques, der

matologiques, problèmes d'alcoolisme 

et de toxicomanie. Elle s'est révélée très 

efficace en cosmétologie: elle augmente 

la production du collagène et crée un 

micro-courant sur la surface de la peau, 

estompe les rides et les vergetures. 

Ce système reprend le concept des ac

célérateurs de particules utilisées en 

physique quantique, les différentes 

émissions sont canalisées par le tunnel 

magnétique générant une réorganisa

tion des ondes et des particules . 



Le rayonnement laser et les champs 

magnétiques agissent ensemble de 

manière particulièrement efficace. 

Le champ magnétique augmente la 

perméabilité des tissus vivants et per

met aux faisceaux laser de les péné

trer profondément. Ils produisent des 

effets cicatrisants, régénérateurs, 

anti-inflammatoires, antidouleurs, im

mune-stimulants, antispasmodiques, 

énergostimulants . 

Il est scientifiquement prouvé que 
la thérapie quantique répare des 
troubles de la membrane cellulaire 

et, ainsi, restaure des informations 
endommagées entre les cellules, 
les organes et les systèmes. 

Dans le domaine des thérapies quan

tiques on parle déjà de modules qui per

mettront la régénération des organes. 

Ce mécanisme existe dans la nature: 

l'escargot est capable de récupérer sa 

tête, le lézard sa queue, coupé de son 

autre partie, le ver recrée l'ensemble 

du corps. Chaque particule de l'orga

nisme vivant garde la mémoire géné

tique et cherche à le recréer. Ainsi en 

principe la régénération des organes 

perdus chez l'homme est aussi possible. 

En savoir plus ... 

lrina Karpova 

Thérapeute en approches 
naturelles, praticienne de la 
thérapie quantique en Suisse 

Romande 

www.irinagate.com 
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emonde des 
r&\ ;tes qut:lntiques 

Par Christian Tal Schaller et Johanne Razanamahay-Schaller 

Depuis quelques décennies, la phy
sique matérialiste a fait place à 
la physique quantique, qui a fait 
éclater tous les dogmes anciens. 
Avant on croyait que la matière 
était l'ultime réalité, maintenant 
nous savons qu'elle n'est qu'un 
état vibratoire. 

Le chamanisme et les thérapies énergé-

onde - corpuscule . Un corpuscule est 

lim ité et matériel alors qu'une onde est 

il lim itée et immatérielle. En physique 

quantique ces deux états ne sont pas 

contradictoires mais complémentaires 

comme le dit, parmi d'aut res, le Prix 

Nobel de Physique Niels Bohr. 

Après avoir découvert la dimension vi

bratoire du monde atomique, la science 

a découvert ce lle du monde molécu-

tiques semblent, en apparence, suivre laire. Un être humain étant composé 

des voies bien différentes de la physique. · d'atomes, de molécu les, de cellules qui 

Cependant il existe des convergences 

dans la façon de décrire le monde: le 

chamane (ou l'énergéticien) a la certi

tude que l'univers possède une structure 

vibratoire, que se soit les plantes, les 

animaux, les cristaux, tout vibre à une 

fréquence qui lui est propre . Pour lu i 

tout est vivant, conscient et sensible. 

Cette approche vibratoire, invisible aux 

yeux du «profane», est tout aussi réelle 

que l'est notre monde matériel visible . 

La physique moderne a découvert que 

les atomes présentent simultanément 

une dimension vibratoire et corpuscu

laire. Les physiciens parlent de dualité 

s'organisent en tissus et organes, on 

peut comprendre que son corps entier 

possède une dimension vibrato ire . Il 

présente donc à la fois une dimension 

corpuscu laire (anatomie) et une dimen

sion vibratoire appelée par le chamane 

«corps énergétique ». En physique quan

tique, les atomes relèvent plus d'un 

monde de potentialités que de fa it et 

de choses. Or, pour les chamanes, la 

réalité dépend de nos émotions, de 

nos croyances et pensées intérieures et 

transformer ce lles-ci, c'est s'ouvrir à la 

dimension multidimensionnelle de la 

vie humaine. 



Les recherches récentes prouvent que 
la prière, la méditation, les rêves, l' in
tuition et les thérapies énergétiques 
ont des effets puissants et mesurables 
sur le corps matériel et les phénomènes 

de régénération . Pour lui, la médecine 
des dernières décennies a passé par trois 
stades: La médecine conventionnelle 
puis la médecine psychosomatique, qui 
tient compte des découvertes de la 
psychoneuroimmunologie et enfin la 

médecine spirituelle qui s'intéresse à la 
physique quantique et aux extraordi
naires capacités du cerveau droit pour 
entrer de plein pied dans la dimension 
spirituelle de la vie . Délivré des œillères 
du matérialisme réducteur, le thérapeute 
du troisième millénaire peut s'intéres
ser aux quatre corps de l'être humain: 
physique, émotionnel, mental et spiri
tuel. C'est la « médecine holistique » (du 
grec «halos » qui veut dire «tout, tout 
entier »). 

Les expériences au seuil de la mort (Near 
Death Experience ou NDE en anglais), 
les régressions dans les vies antérieures 
(décrites dans «Psychothérapie spiri
tuelle »), le monde des personnages 

intérieurs (décrits dans «Nos person
nages intérieurs ») et le chamanisme 
(décrit dans « L'Univers des cha ma nes» 
et dans « La cha mane sauvage ») mon

trent que l'homme n'est pas un être de 
matière seulement, il est aussi, et avant 
tout, un être spirituel! Aux Etats-Unis, 
de nombreuses universités ont des pro
grammes de recherches sur les états 
modifiés de conscience, le chamanisme 
et les thérapies énergétiques. Hélas, la 
«vieille Europe » est beaucoup plus 
frileuse pour oser sortir des ornières 



Dans les hôpitaux, on ne soigne 
encore que le corps physique 

d'une médecine purement matérialiste 

et la plupart des Ecoles de Médecine 

sont figées dans le moule étroit qui 

existait avant la physique quantique. 

Dans les hôpitaux, on ne soigne encore 

que le corps physique! 

Mais si les institutions ont de la peine à 

s'ouvrir aux idées nouvelles, les méde

cins praticiens, les naturopathes et les 

psychothérapeutes sont de plus en plus 

nombreux à apprendre les médecines 

douces, la sophrologie, l'hypnose, le 

rêve éveillé dirigé, le chamanisme et 

toutes sortes d'autres approches qui 

élargissent le cadre médical convention

nel et offrent aux patients des outils per

formants pour mieux gérer leur santé. Ils 

sont animés par une vision globale qui 

ne rejette pas la médecine convention

nelle mais l'inclut dans une réalité plus 

vaste. Du coup, le patient est invité à ne 

plus subir passivement les traitements 

mais à collaborer activement à sa guéri

son et à son apprentissage de la santé 

globale. Au lieu de seulement soigner et 

effacer les symptômes, le thérapeute de

vient un éducateur motivé qui cherche 

à rendre son patient indépendant de lui 

le plus rapidement possible. 

Partout dans le monde, des êtres hu

mains s'éveillent à une conscience spi

rituelle qui fait éclater les normes du 

conformisme et de la pensée unique 

que tant de dirigeants voudraient imposer pour continuer à 

régner par la peur et par l'ignorance. Ils découvrent le 

monde passionnant des réalités quantiques dans lesquelles 

tout ce que l'on conçoit devient possible ... 

Libérés des concepts étriqués du matérialisme, ils peuvent 

explorer les multiples univers qui existent au-delà de ce que 

perçoivent nos cinq sens. Au lieu de survivre comme des pou

lets dans une basse-cour, ils volent dans le ciel immense des 

potentiels illimités de leur conscience. Ils ne sont plus des 

victimes impuissantes qui subissent leur vie sans en com

prendre le sens. Ils sont devenus des créateurs magnifiques 

qui façonnent à chaque instant le monde de leurs rêves! 

Docteur Christian Tai Schaller et 
Johanne Razanamahay-Schaller 

www.santeglobale.info 
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Accompa ement 
Guidance 

par l'écoute émotionnelle 
et énergétique 

Guidance 
par le dialogue - en lisant votre énergie -je vous accompagne à rencontrer vos blocages, à en guérir. 

Médium 
messages des Guides de Lumière et des êtres décédés. 

Ateliers 
prendre conscience et évoluer avec le groupe par des partages et des exercices. 

Françoise Krebs - Epa\inges & Lausanne - www.mon-papillon.ch - 079 1 222 27 37 ou contad@mon-papillon.ch 

8 1 0 J,. 

Entièrement 
naturelle 

D Produit Suisse 

Tel.+41 91 796 19 00 
www.biolyt.com 

Energie vitale .. . et bien-être 



Par Agostino Gargioni 

1911 - 2011: 
Centenaire du quantique 
Au début du 20e siècle, une révolu

tion d'envergure comparable à la 
découverte des lois universelles de 

la mécanique et de la gravitation 
par Newton trois siècles plus tôt 
ébranle la physique. Une nouvelle 

description du monde s'impose: 
notre univers n'est plus immuable 
et déterminé mais soumis au hasard, 

traversé par des ondes de matières 

Malgré les intenses débats qui ont présidé à ses débuts, la mécanique quantique 

s'est rapidement révélée être un outil d'une redoutab le efficacité pour compren

dre et préd ire toute une foule de phénomènes nouveaux. Les nouvelles techno

logies sont une réalité . Dans le contexte de la société moderne, dans laquelle 

l'évolution de l'être humain s'est sophistiquée dans pratiquement tous les aspects 

de la vie quotidienne, il est plus que nécessa ire d'introdu ire de nouvelles tech

nologies pour prevenir le ma intien de l'équilibre vital et de la santé des «êtres 

Vivants ». Les «smogs » électromagnét iques produits par l'homme sont toujours 

plus «denses », modifient profondément les énergies vita les qui maintiennent les 

structures dynamiques de l'être vivant pour harmoniser la santé et le bien-être. 

Les études de médecine les plus complexes privilég ient l'usage à l'excès des 

technologies actuel les, mais réduisent en même temps l'accès aux Médecines 

Trad itionnelles Ancestrales . Aujou rd 'hui, après quelques siècles de médeci ne 

presqu'essentie llement curat ive, passons à une médecine préventive. 

incessantes. Cette vision est si ra- L'Energie a toujours été un pôle de recherche de « l'invisible vibrationnel » dans 

dicale qu'elle choque l'intuition et le corps humain, c'est-à -dire l'énergie vibratoire cachée. 

donne lieu à de féroces débats, 

poussant Albert Einstein, un des Le 20e siècle, ouvre la possibi lité de vivre dans l'espace intersidéra l pour la 

acteurs majeurs de cette nouvelle conquête de planètes, les découvertes ont mis en évidence et confirmé l'existence 

donne, à affirmer que« Dieu ne joue de la relation «énergie-chimie-mat ière, mat ière-chimie-énergie » comme facteur 

pas aux désn. indissociable pour maintenir le maintien de la santé . 

Les bases scientifiques du principe vibrationnel de « RESONNANC E» sont d'ailleurs 

confirmées par la recherche de la Médecine Energétique Aérospatiale. 

En quelques décennie l'expériences cliniques de la Thérapie Photonique Pulsé 

avec l'usage de l'appareil CromoStim® a permis a plusieurs milliers de personnes 

de sou lager ou récupérer les structures physiologique par l'information cellu laire . 



••• 
Le concept du fonctionnement informatisé permet une 

utilisation pratique et sûre de l'énergie émise, selon le 

concept. cc Primum non Nocere >> grâce à la recherche 

de scientifique et chercheurs, Plank, Prigogin, Popp, 

Lakowsky, etc., découvertes que on peut définir au

jourd'hui comme médecine QUANTIQUE du futur, mais 

actuellement déjà utilisée a grande échelle. 

La Médecine moderne, dans le contexte «scientifique » 

propose une réponse chimique à l'organisme, elle ne 

considère pas celle de l'Intelligence Cellulaire de l'être 

Vivant. Les nouvelles frontières de la médecine, pour 

être mieux interprétées et expliquées, peuvent invoquer 

le support de la Mécanique Quantique, une des sciences 

les plus révolutionnaires de notre siècle. 
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La «Thérapie Biophysique Quantique)) 
On a constaté que l'homme privé de l'information continue 

du Champ Magnétique Terrestre et Cosmique subit des al

térations structurelles qui créent le processus pathologique. 

Les bases scientifiques de l'application médicale de ces 

champs physiques ont été étudiées seulement à partir de la 

deuxième moitié du xxème siècle, grâce au rapide dévelop

pement des sciences fondamentales, dont la Physique, la 

Chimie et la Biologie. Cette information spécifique peut être 

reçue et décodée seulement par des structures qui vibrent 

sur la même longueur d'onde (Lambda À). 

Toutes les structures Réceptrices et Emettrices sont conti

nuellement sollicitées par diverses informations, devenant 

réciproquement dépendantes l'une de l'autre et créant une 

oscillation dite de « Résonance », pour autant que les très 

hautes fréquences informatives soient continuellement 

décodées pour maintenir l'homéostasie de l'organisme. 

CromoStim® développé pour permettre une émission si

multanée d'Infrarouges Lointains, Lumière Visib le et l'Ultra

violet, à très faible intensité « Energies Subtiles ». 

Il ne faut pas négliger l'utilisation de la capacité Dynamique 

d'adaptation continue aux demandes vibrationnelles du 

Tissu 1 Organe de l'être Vivant. 

Son action s'explique par la potentialisation des capacités 

intrinsèques des systèmes vitaux, réglant la réaction Endo

gène 1 Exogène de l'homéostasie de l'organisme. 

L'organisme, en qualité de système dynamique, ouvert, 

dissipatif, en corrélation continue avec l'extérieur, modifie 

continuellement ses demandes, interagissant dynamique

ment avec les fréquences administrées. CromoStim® repré

sente un système Universel, destiné à la régulation et au 

maintien de l'homéostasie du système biologique par le 

biais de l'action simultanée de diverses hyper-fréquences 

administrées à puissances ultra-faibles. 

On peut avoir comme réponse, une action immédiate de la 

cellule sans provoquer de lésions ou décharges électrique 

au patient durant le traitement. 

L'Information Cellulaire; Se base sur la ré-harmonisation 

de l'organisme Biologique de l'être Vivant en appliquant les 

lois fondamentales de la Biophysique Quantique ; 

1) Efficace, 2) Non invasive, 3) Indolore 

Les résultats dans la pratique thérapeutique, sont mise en 

évidence plus efficaces, quand les fréquences électroma

gnétiques à hyper-fréquences (IR+EHF+UV) sont utilisées 

simultanément. La stimu lation se faite sur les zones réflexes, 

points d'acupuncture, zone de douleurs ou blessures, brûlures. 

L'information est acheminée en profondeur, à travers la bar

rière cutanée et les systèmes nerveux à tous les organes in

ternes comme la moelle épinière, la myéline, le système 

endocrinien, y compris le sang, la lymphe, etc. 

La réaction du ressenti dans le corps humain est selon le 

terrain, temps de redondance. 

LES APPAREILS À RÉSONANCE QUANTIQUE 

PODOREFLEX 

MU 2001 



La Mesure Holographique Energétique ••• 
AMSAT® - le système de diagnostic et dépistage Automatisé 

Historique : 
• La méthode a été réalisée par les disciples de la méthode « Voll » il y a plus de 

35 ans. 

• Le system Amsat, technologie de pointe, a été créé il y a environ 20 ans par le 

département militaire russe, pour assurer le suivi médical des astronautes, des 

plongeurs, ainsi que dans l'armée et les usines. 

• Il est utilisé comme système de diagnostic dans le domaine médical en Russie 

et au niveau international depuis plus de 15 ans. 

• Amsat a été certifié dans l'Un ion Européenne en 2004 et en Suisse en 2005. 

Légende: Schéma 
des 22 segments 

Le système de diagnostic AMSAT® suit les principes du 

<<diagnostic segmentairen, ce qui signifie que le corps 

entier est ausculté à l'aide d'un système micro électrique 

analysant 22 segments différents. 

Un courant très faib le circu le entre 6 électrodes placées au 

niveau du front, des mains et des pieds. En mesurant la ré

duction d'un signal «type Radar » dans chacun des canaux, 

on peut poser un diagnostic sur le fonctionnement des or

ganes et des différentes structures du corps. 

Ces mesures sont ensuite comparées à des valeurs provenant d'une énorme 

banque de données «Quant istique ». Tous les organes et systèmes de l'organisme 

peuvent ainsi être contrô lés et on peut évaluer si leurs fonctions sont en hyperac

tivité, dans la normalité ou en hypoactivité, le résu ltat le plus important est de dé

celer l'organe en chronicité. Les résultats peuvent s'exprimer sous forme de chiffres 

en pourcentage, d'Histogrammes ou d'images Anatomiques appelées «fantômes » 

en trois dimensions. 

Légende: 
Fantôme Analyse 
viscérotomique 

10 

--------
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:c 
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Légende: Histogramme- Facteur de déviation 
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Comparaison dynamique basée sur 2 mesures d'un même patient 

Halo vert : 
J ère mesure 
présentant des 
valeurs hyper 
fonctionnelles 
apparentes. 

Halo rouge: 
2• mesure 
présentant des 
valeurs optimales 
ainsi que quelques 
valeurs inchangées 
par rapport à la 
J ère mesure. 

Valeurs cc Risque" Comparaison de différentes mesures réalisées 
sur le même patient. 1 = absence de risque, 5 = risque accru 

1110 

10 

10 -
L 

111111111 --
AMSA"f® peut être utilisé aussi bien à des fins médicales 

que dans la recherche universitaire. 

Bibliographie: 
TSR Nicolas Gisin 

Physic of the A/ive, Vidhuk Kiev/ Ukraine 
Physique de la Matière, R. Cannenpasse 

Magnéto Thérapie, Or. Van der Burg 
Mes Cellules se Souviennent, Michel Larroche 

Le Cerveau Emetteur, Prof F. Cazzamalli 
Acupuncture & Médecine Fréquentielles, Or. Gérard Fiches 

En sauoir plus ... 

Agostino Gargioni 
Ch. du Closelet 8, CH-1006 Lausanne, 

e-mail : agargioni@bluewin.ch 

www.abcsante.ch 
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Par Blaise Magnenat 

C'est une révolution. La physique quantique est sur le 
point de changer notre manière d'aborder la méde

cine. En même temps, le quantique s'apprête à toutes 
les sauces. Cela explique tout et n'importe quoi. Il est 

utile de garder à l'esprit que dans l'univers fascinant 
de la physique quantique, il y a également différentes 
théories. Il n'est pas plus utile de tout voir sous l'angle 
quantique que sous un modèle de physique classique. 

Néanmoins, il est très intéressant de constater que la phy

sique quantique va corroborer différentes forme de théra

pies dite «énergétique » ou «ancestrale ». Elle va amener 

un trait d'union entre le monde du corps, de l'esprit et de 

l'âme. Un pont entre le scientifique et le spirituel. El le permet 

un croisement entre les dires des mystiques et la recherche 

scientifique moderne. Etre dans une approche quantique ne 

doit pas enlever la rigueur d'un esprit scientifique, el le per

mettra plutôt de conjuguer cette rigueur avec une vision 

plus élargie du réel et du connu. 

Mon intérêt pour la thérapie quantique m'a amené à plu

sieurs reprises en Russie, pays leader dans le domaine. Une 

des techniques les plus élaborées de scientifiques russes est 

le Système non linéaire de diagnostique (NLS) pratiquée à 
l'aide de l'appareil 1 logiciel Metatron de l'Institut des psy

chophysiques Appliquées. Pour mieux comprendre le fonc

tionnement de cette approche quantique, il faut comprendre 

que chaque organe et que chaque cel

lu le de notre corps vibre à une certaine 

fréquence. C'est un peu comme une 

carte d 'identité «électromagnétique». 

Un organe sain ne va pas «vibrer » de 

la même manière qu'un organe affaibli 

ou malade. 

Le Metatron va donc écouter cette sym

phonie intérieure pour détecter l'harmo

nie et le chaos en nous (loi d'entropie). 

Plus intéressant encore, le Metatron va 

ensuite envoyer la fréquence appropriée 

pour que l'orchestre intérieur puisse à 

nouveau jouer en toute harmonie la 

symphonie de la vie et de la santé . 

••• 

(( La physique 

quantique 

permet un 

croisement 

entre les dires 

des mystiques 

et la recherche 

sei en tifi.que 

moderne >> 
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«La <<médecine de la maladie 11, 

n'est pas prête à réagir aux 

conditions pré-pathologiques, 

parce que dans ces conditions, 

un homme est considéré comme 

sain. Mais nous voyons dans 

ces conditions une nécessité 

de la prophylaxie. 

Les technologies offertes par 

notre Institut aident à exclure 

la maladie, de préserver la 

santé et de prolonger la vie 

d'un patient. " 

Dresse Nesterova, Directrice de l'IPP 



A la fin des années 80, Nesterov développe le concept révolutionnaire 

du NLS (Système non linéaire de diagnostique). 

Mon professeur à l'Institut des Psycho

physique Appliquées aimait à répéter 

qu'il ne s'agit pas de la médecine du 

Après la Perestroïka, Nesterov n'a pas été en mesure de mener ses recherches 21 e siècle mais celle du 23e_ 

dans sa patrie . En 1994, il poursuit ses études dans un laboratoire de recherches 

psychophysiques de l'International Research lnstitute de Stanford dirigée parE. Krik. 

Le 14 août, 1998, SP Nesterov est décédé à New-York. 

Son neveu Vladimir Nesterov fonde en 1990, l' Institut de Psychophysique Appli

quée (IPP) qui a pour mission d'améliorer le concept NLS. L'Institut est composé 

aujourd'hui d'une équipe de 65 personnes dont 39 scientifiques et ingénieurs. 

Vera Ivanovna Nesterova, directrice de I'IPP a reçu la grande distinction de 

«Citoyenne d'honneur de la Fédération de Russie » en 2009. 

L'accomplissement le plus avancé de I'IPP est le Metatron TarDi . Il est basé sur 

les postulats de la théorie de Nesterov- Van Haven, et de la logique d'entropie 

(variation d'entropie des champs de torsion). S'appuyant sur le lien étroit entre 

les champs magnétiques et les systèmes biologiques, il permet d'établir un bilan 

de santé très détaillé en plus d'offrir la visualisation des processus pathologiques 

potentiels jusqu'au niveau chromosomique. 

En savoir plus ... 
Blaise Magnenat 

Praticien NLS certifié 
de /'/PP 1 Russie 

Naturopathe NVS A 

Tél. +41 78 820 83 16 
Simplon 13, 1006 lausanne 
E-mail : blma1@hotmail.com 

www.lanaturopathie.info 
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LA 
METHODE 

L'APPRENTISSAGE 
DE LA RELAXATION 

PROFONDE 

UNE ATTITUDE 
POSITIVE ORIENTEE 

VERS LA REUSSITE 

LA RESOLUTION 
DES PROBLEMES DE 

FACON CREATIVE 

L'EVEIL DE 
L'INTUITION 

ET DE L'ECOUTE 
INTERIEURE 

DEVELOPPER LA 
CONCENTRATION 

DYNAMIQUE 

ET TANT D'AUTRES CHOSES ENCORE! 

Des stages chaque mois en Suisse romande et dans 120 pays du moi'tde entier 

Mais aussi, des présentateurs éminents et chevronnés (Lee PASCOE, Christine DENIS, Le Père justin BELITZ) animant des 
stages et des ateliers dans le domaine DE L' HYPNOSE • DES THERAPIES BREVES • DE LA COMMUNICATION RELIANTE 

Et DE COMMENT FAIRE DE SA VIE LA PLUS BELLE DES REUSSITES 

Découvrez le programme 2012 sur notre site: www.lamethodesilva.ch 
ou envoi par la poste sur simple demande: infocal lamethodesilva.ch ou +41(0)79 342 99 77 



Par Jacqueline Jacques 

La Société toute entière est en pleine transformation que ce soit sur le 
plan technologique, politique, économique, social, religieux, etc. Les 
anciennes structures/croyances/conditionnements sont en train de s'ef
fondrer pour donner place à de nouveaux paradigmes, de nouvelles 
approches pour aider les individus à développer une nouvelle CONSCIENCE 
et manifester leur plein potentiel créateur. 

Ce processus d'évolution de la conscience sera facilité si nous comprenons 

que, collectivement, nous sommes en train d'évoluer de l'Ère de Newton à 

l'Ère Quantique! 

Dans l'Ère de Newton (basée sur la physique classique), tout est physique, me

surable et reproductible. Le corps a une structure, une forme et il doit être traité 

par des composantes physiques et chimiques qui ont une structure, une forme. 

Dans l'Ère Quantique (basée sur la physique quantique), la réa li té de la matière 

prend une toute autre dimension grâce aux étonnantes découvertes scientifiques 

telles que : 

• La dualité corpusculaire /ondulatoire de la matière- Au niveau subatomique, 

un photon de lumière peut être perçu comme une particule (qui a une masse) 

ou comme une onde (vibratoire) et ce, dépendant de la façon dont on l'observe. 
• Le monde de toutes les possibilités - Au niveau subatomique, la matière 

n'existe pas avec certitude dans des endroits définis mais a des tendances à 

l'existence (tout est possible!). La matière reste une il lusion. TOUT EST ÉNERGIE! ••• 



••• 
Chacun d'entre nous 
représente l'Univers 

• l'observateur influence le résultat de l'observation - La réalité quantique 

est créée par l'observateur! La conscience focalise l'intention et choisit 

parmi les possibilités. La conscience crée l'expérience! 

• la théorie de non-localité (Intrication ou effet à distance) - Quand 2 

particules quantiques ont été en contact, elles continuent de se comporter 

comme deux particules d'une entité indivisible et elles pourront s'influencer, 

quelle que soit la distance qui les sépare. C'est ce qui a conduit Einstein à 
parler d' « action fantomatique à distance ». 

• le saut quantique - Les électrons dans un atome évoluent par sauts et non 

pas de façon continue d'un état à l'autre . Entre les deux états, il n'y a pas 

de transition, pas de particule, pas de manifestation. 

• la communication cellulaire - Selon Lakhovsky, les cellules et organes du 

corps sont des émetteurs 1 récepteurs de fréquences. Chez l' ind ividu en 

santé : toutes les cellules (organes) vibrent en résonnance. 

• l'univers holographique - Chaque partie d'un système contient l'information 

de tout le système. Le Tout est contenu dans chaque partie . 

Originellement, la Physique Quantique étudiait le comportement de la matière 

dans l'infiniment petit (atomes, molécu les) . Or les expériences récentes des 

physiciens révèlent des effets quantiques éga lement dans les organismes vi

vants :animaux, plantes et humains! Pour tout expert en théorie quantique, 

la physique classique est la version en noir et blanc d'un monde en cou leurs! 

La Physique Quantique apporte cette nouvelle compréhension qui permet de 

saisir le monde dans toute sa richesse! 

L'Approche Quantique dans la vie quotidienne 
L'Approche Quantique est plus qu'une théorie scientifique ou nouvel le tech

nique de soin . L'Approche Quantique implique un «état de conscience » dif

férent, non-linéaire. Elle peut être considérée comme une «philosophie » de 

vie Holistique, Ecologique voire Spirituelle . Elle repose sur les concepts fonda

mentaux suivants : 
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L'univers est un champ d'énergie, 

tout est énergie et nous sommes 

aussi énergie. 

Chaque individu est un 

hologramme physique, mental, 

émotionnel et spirituel du TOUT 

(l'Univers). Chacun d'entre nous 

représente l'Univers. L'Univers est 

en nous. Étant donné la puissance 

créatrice inhérente à l'observateur, 

chacun de nous crée sa propre 

réalité, consciemment ou 

inconsciemment. 

Chaque être humain porte en 

lui le potentiel fondamental de 

création de la réalité qu'il désire. 

L'objectif est de s'éveiller à ce 

potentiel et de le manifester en 

toute conscience. 

L'éveil de conscience doit débuter 

par la compréhension qu'il 

n'existe pas de réalité en dehors 

de nous-mêmes. Tout ce que nous 

expérimentons (les personnes, 

choses, situations, circonstances) 

est la manifestation de ce qui est 

en dedans de nous (conscient et 

inconscient). Une fois que nous 

comprenons ce concept, nous 

pouvons passer du rôle de victime 

à celui de co-créateur de notre 

propre réalité. 

A la base de toute la création, il y 

a la CONSCIENCE qui unit toutes 

choses vivantes et inanimées. 

Nous sommes tous connectés . 

Beaucoup de gens connaissent la 

«Théorie Quantique» mais peu 

ont réussi à intégrer l'« Approche 

Quantique» dans leur vie de tous 

les jours! 



••• 

Pourquoi les Technologies 
Quantiques? 
Notre Ëtre est constitué d'une partie 

consciente (1 0-15%) et inconsciente 

(85-90%). Notre cerveau conscient mé

morise qu'une infine partie de notre 

perception totale (+200 000 000 im

pulsions nerveuses par seconde!) . Ce 

que nous ne percevons pas directement 

par les yeux est mémorisé dans notre 

INCONSCIENT. Imaginez la quantité 

d'information dans notre inconscient 

qui n'est pas accessible! Or notre in

conscient est la force motrice qui dé

termine notre réalité de tous les jours! 

Comment accéder à notre inconscient? 

Grâce à leur énorme capacité de ges

tion de l'information, certaines techno

logies basées sur la physique quantique 

(telles que le SCIO/INDIGO) peuvent 
nous aider à accéder à notre in
conscient et libérer les mémoires qui 

génèrent du stress!! 

Stress = Maladie 
L'Organisation Mondiale de la Santé es

time que les ramifications des réactions 

reliées au stress dans le corps sont en 

corrélation avec 87% - 97% des ma

ladies et des troubles ayant un impact 

sur la santé et le bien-être des individus! 

Plus notre corps est exposé au stress 

(physique, mental, émotionnel, envi

ronnemental, etc.), plus la fréquence 

de nos cellules baisse et nous sommes 

plus vulnérables à la MALADIE. la ma
ladie se retrouve dans des cellules 
qui ne sont pas énergisées ou qui 
vibrent à une mauvaise fréquence! 
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Il n'y a plus à prouver que toute pathologie, qu'elle soit 

traumatique, toxique ou microbienne, est causée par un 

stress caractérisé par des dérèg lements profonds de la bio

logie et du terrain du corps (Théorie de Vincent). 

Les Thérapies Quantiques 
Selon les principes de la physique quantique, rien ne se ré

pète ! Chaque individu est particulier et doit être traité spé

cifiquement selon un protocole qui tient compte de tous les 

Légende: Graphique des Emotions du SC/0/INDIGO 

types de stress (physique, mental, émotionnel, spirituel, so- Légende: Programme d 'Harmonisation de la Colonne Vertébrale 

cial, environnemental, etc.) . 

Les Thérapies Quantiques offrent la possibilité d'harmoniser 

entièrement la personne, car elles permettent de se relier 

au client à travers une gamme de niveaux vibratoires des 

plus denses aux plus fins. Elles suggèrent une interrelation 

entre symptômes physiques, déséquilibres énergétiques 
et troubles émotionnels, utilisent des fréquences électro

magnétiques pour ré-harmoniser ces déséquilibres et repo

sent sur la faculté du corps à s'autoréguler. En harmonisant 

le corps énergétique, la chimie du corps physique s'ajuste 

graduellement. 

Le SCIO et INDIGO, 
deux technologies quantiques incontournables 
Les systèmes de biofeedback quantique SCIO & INDIGO ou

vrent la voie à une autre façon d'accompagner les 

clients/patients dans le processus de guérison . En moins de 

cinq minutes, ils sont capables de tester plus de 10.000 fré

quences (signatures homéopathiques enregistrées selon 3 

vecteurs : voltage, ampérage, résistance) par un procédé 

Xrroid breveté. 

Indigo SC/0 
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Les appareils SCIO/INDIGO permettent aux praticiens de 

mieux comprendre le profil de stress de chaque client, iden

tifiant les réactions spécifiques aux stress devant être gérées. 

Une image détaillée des paramètres bioénergétiques du 

corps est alors disponibles aux praticiens; vitamines, miné

raux, hormones, neurotransmetteurs, émotions, chromo

somes, ondes du cerveau, intolérances alimentaires, etc. 

Le SC lü/INDIGO offre aussi une gamme variée de programmes 

d'harmonisation physique, mentale et émotionnelle . Des 

micro-impulsions électromagnétiques sont transmises à l'or

ganisme par 220 canaux de communication bidirectionnelle 

avec le corps, à des vitesses biologiques pouvant atteindre 

111 ooo• sec. 

Le SC lü/INDIGO, constitue une ressource INESTIMABLE pour 

les thérapeutes holistiques. C'est pour cette raison que les 

Thérapies Quantiques deviendront le programme de santé 

du 3e Millénaire! 



Les Nouveaux Métiers du Quantique 
En plus du Bien-Ëtre et de la Santé, l'Approche Quantique et les Technologies 

Quantiques SCIO/INDIGO sont applicables dans tous les domaines de la vie: 

I'Anti-Âge, la Psychologie, la Gestion du Changement, la Gestion des Conflits, 

l'Education, les Couples, les Familles, les Entreprises, l'Agriculture, les Sports et 

même en Politique! Des programmes de formation sont développés (ou en cours 

de développement) pour former des COACH QUANTIQUES capables d'accom

pagner les individus à faire un Saut Quantique qui changera leur vie et celle de 

leur entourage. Un «COACH QUANTIQUE» est un praticien conscient qui a com

pris qu'en travaillant sur lui-même, il peut aider les autres! 

Ëtes-vous prêt(e) à faire un Saut Quantique? 

Bibliographie: 

«Biologie, Médecine et Physique Quantique », R-Cannenpasse-Riffard, 
Collection Resurgence 

«The Quantum Doctor», Amit Goswami Ph. D 
«L'Univers est un hologramme », Michael Talbot 

En savoir plus ... 
Jacqueline Jacques 

30 ans d'expérience 
professionnelle en tant que 

manager, consultante et coach. 
Praticienne et formatrice de 

Quantum Biofeedback 
SC/0/IND/GO depuis +6ans. 

Mob. Suisse : +41 (0}78 899 58 49 
Mob. France : +33 (0}6 87 67 94 23 

E-mail: jj@quantique.com 

www.quantique.com 
www.thequantumalliance. 

com/eu (anglais} 
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Reprogrammation de l'ADN 
selon Kishori Aird 

La reprogrammation de l'ADN est une approche 
avant-gardiste basée sur la physique quantique. Il 
s'agit, par l'intention, de remplacer nos 
programmes inconscients par défaut par des programmes 
choisis consciemment et ainsi de ramener notre taux vibratoire 
vers sa fréquence essentielle. 

La reprogrammation de l'ADN fait appel à l'Intelligence 
innée en soi qui a accès à toutes les informations faisant 
partie de la Conscience humaine collective, voire universelle. 
Elle nous amène à sortir de la dualité et favorise la coexistence 
à tous points de vue. 

Sans essayer de régler la situation, la reprogrammation de 
l'ADN nous amène un certain confort même dans des 
situations très inconfortables grâce notamment à la conver
gence au point zéro. Ainsi dépolarisés, nous avons le plaisir de 
constater que des changements positifs s'opèrent petit à petit, 
nous menant vers l'état souhaité de manière durable. 

Désormais, nous pouvons cesser de fonctionner avec nos 
programmes par défaut et choisir librement de nouveaux 
paramètres. 

Pour en savoir plus : www.comprehension.ch 

-------------Christine Cardis 
Rue du Glarier 4- 1890 SI-Maurice- 079 796 98 81 Thérapies complémentaires 

Centre Re-Source, 9, rte de La Jonchère, 2043 Boudevilliers (Ne) 
Clair-Bois, 7 av du Petit-Lancy, 1213 Petit-Lancy (Ge) 

Sur invitation de thérapeutes, L'IBH-Ne anime desjounées de 
Constellation de famille avec des groupes organisée par eux. 

Renseignements et Inscription: 
IBH, Chemin des Blanchards 16, CH- 2533 Evilard 

Tei:032 341 14 46 Mobile: 076 516 78 18 
Mail : bemard.munsch@gmail.com 1 www.ibh-ne.ch 

SEMINAIRE DE 
PSYCHOSYNTHESE 

'"Nous sommes l1m11és par tout ce a quo1 nous nous sommes Identifiés" 

Lausanne 2012 

La psychosynthèse est une 
thérapie humaniste intégrative. 
Elle permet l'intégration de l'expérience 
acquise en se désidentifiant des croy
ances personnelles. Son processus de 
synthèse a pour objectif de réaliser notre 
individuation. Son objectif est une trans
formation. une ouverture épanouissante 
de notre vie. 
Sa singularité est l'activation de la vo
lonté et l'expérience du SOl. 
Son concept et son principe la position
nent comme une thérapie d'acceptation 
et d'engagement. 

Ces sem111a1res ont pour objectif: 
Co111111e11t trouver la force et la foi 
clln1t1er des projets professionnels. 
personnels et les accomplir. 
Comment discerner ce qu1 est JUSte 
pour nous dans notre v1e? 
L·cxplmat1on des zones de 
1111COI1SCicnt. les etapes du processus 
de s1 11t11cse. le pr1nc1pe de la deslden
l1flcatiOI1 ct les sous personnalites. 
Ils propose11t des exe1c1ces de VISuall
satiOI1. cie de mecl1tat1on. 

Tel : 078 770 25 19 - www.lapsychosynthese.ch 



Par Laie Lechevalier 

Au début de ce siècle, les physiciens ont posé les bases d'une nouvelle 
physique qui révolutionne totalement notre manière de concevoir la ma
tière: la physique quantique. Très rapidement, cette révolution s'est éten

due à notre manière de concevoir et appréhender le vivant. 

C'est le 14 décembre 1900 que l'alle

mand Max Planck lit, devant l'Académie 

des Sciences de Prusse, un mémoire 

révolutionnaire qui postule que les 

échanges d'énergie entre la lumière et 

la matière ne peuvent se faire que par 

paquets discontinus que l'on appellera 

«quanta» . Max Planck renonce ainsi 

au pilier de la physique classique : la 

continuité. A sa suite, de nombreux 

chercheurs comme Balmer, Rutherford, 

Borh et Summerfield poseront les bases 

de la physique des quanta. 

La remise en cause la plus importante 

à laquelle nous conduit la physique 

quantique, concerne la manière de re

présenter les objets physiques et leurs 

propriétés. L'ancienne physique distingue 

deux sortes d'entités fondamentales : 

les corpuscules, sorte de billes microsco

piques et les ondes, qui se propagent 

dans l'espace. La physique quantique 

considère les objets comme des cor

puscules et des ondes, et leur attribue 

une probabilité d'être l'un et l'autre. 

Pour la physique quantique, la matière 

est donc un «paquet d'onde probabi

liste » et ce n'est que lorsque le physi

cien (l'observateur) interagit avec elle 

(observation) qu'elle devient une réa

lité. Ce fait nous conduit a nous de

mander s'il est possible d'observer 
la réalité objective ou si nous ne 
sommes pas condamnés qu'à ob
server un monde d'apparence. Nous 

pouvons également mettre en parallèle 

cette question avec les enseignements 

de nombreux sages qui affirment que 

l'ego ne fait qu'observer un monde 

d'illusion . 

••• 
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• • • Cette nouvelle manière de concevoir 

la matière a des implications dans la 

manière de concevoir le corps et de le 

soigner. Si la matière est de nature 

ondulatoire, le vivant et le corps égale

ment! C'est ainsi que de grands cher

cheurs ont étudié les principes de la 

physique des quanta dans le cadre du 

vivant. 

Au début du siècle un ingénieur et 

physicien génial, Georges LAKHOVSKY, 

postule que cc la vie est née de la ra
diation, entretenue par la radiation, 
supprimée par tout déséquilibre 
oscillatoire. '' (L'oscillation cellulaire. 

Ensemble des recherches expérimen

tales - Gaston Dain et Cie - 1931 ). 

Il avance que la cellule est un circuit os

cillant (soit un émetteur d'ondes élec

tromagnétique) et que chaque cellule 

a sa fréquence propre. Il crée un appa

reil de traitement révolutionnaire : le 

« radio cellulo oscillateur » qui permet 

de réguler la cellule via des ondes élec

tromagnétiques. 
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Chaque cellule 
a sa fréquence 

propre 

A sa suite, Herbert FROHLICH, qui fut professeur au dépar

tement de Physique Théorique à l'Université de Liverpool, 

démontre que les cellules et les organes communiquent 

entre eux par des champs d'ondes cohérentes. 

Un autre chercheur, C.W. SMITH, professeur au départe

ment de Technologies Electriques et Electroniques à l'Uni

versité de Salford, déclenche chez un patient sensible une 

réaction allergique par l'envoi d'une fréquence précise, dé

montrant ainsi qu'une onde électromagnétique est capable 

d'enclencher une réaction biologique. 

De ces découvertes, il ressort que les cellules et les organes 

émettent, reçoivent et emmagasinent des informations sous 

forme de fréquences . Si la cellule est un circuit oscillant, 

c'est l'ADN qui se charge de la conservation des informa

tions (les résonateurs conçus aujourd'hui en utilisant la su

praconductivité, n'arrivent qu'à un ordre de grandeur de 

l'ordre de 108 alors que l'on obtient avec l'ADN un ordre 

de grandeur de 1018 , soit 10 milliards de fois supérieur) . 

Dans les années 70, llya PRIGOGINE (prix Nobel de Chimie 

1977 pour ses travaux effectués sur les structures dissipa

tives) montre qu'un apport d'énergie permet à certains 

systèmes de se structurer, de devenir cohérents et de pro

gresser vers un état plus ordonné. Une onde électromagné

tique mais aussi une onde sonore ou lumineuse peuvent 

transporter de l'information. C'est la modulation en fréquence 

ou en amplitude de l'onde porteuse qui permet de véhiculer 

des signaux cohérents (riche en informations) et d'engendrer 

des structures organisées, sous certaines conditions. 



Il faut, pour ce faire, que le système soit 

ouvert et en dehors de tout équilibre. 

Dans le même temps, de brillants cher

cheurs construisent des appareils théra

peutiques qui utilisent les propriétés des 

fréquences électromagnétiques pour 

analyser et traiter l'organisme humain. 

L'appareille plus connu est sans doute 

l'appareil de Mora développé dans les 

années 70 par un médecin et un ingé

nieur allemand, Messieurs MORELL et 

RASCHE. Cet appareil est basé sur les 

principes de biorésonance qui stipule 

que l'organe ou le système ciblé est 

susceptible d'entrer en résonance avec 

une fréquence électromagnétique 

(comme un diapason avec une note de 

musique). Ils développent ainsi un sys

tème d'analyses et de traitements de 

l'organisme via les fréquences. De très nombreux thérapeutes et patients ont pu 

expérimenter et profiter de cette formidable technologie . 

Ce sont les chercheurs russes qui concevront les technologies et appareils les 

plus avancés dans ce domaine. Devant développer des appareils médicaux per

formants, peu coûteux et de petite taille pour leurs spationautes pendant leurs 

longs séjours en apesanteur, ils inventèrent de nombreux appareils d'analyses et 

de traitements utilisant les fréquences électromagnétiques, sonores ou lumi

neuses. Citons par exemple la caméra Korokov, la photo Kirlian, le système milta, 

le système d'analyse NLS, etc. 

L'une des technologies les plus avancées, développée par les russes, est sans nul 

doute le système d'analyse non linéaire NLS. Ce système permet de lire et d'ana

lyser la manière dont le cerveau voit les organes et les tissus ainsi que les efforts 

de l'organisme pour rétablir l'équilibre (homéostasie) . Le grand avantage de ce 

système est qu'il permet de détecter des problèmes organiques dès leur apparition, 

sous forme d'un déséquilibre dans le cerveau. Il est aisé de comprendre qu 'un 

dysfonctionnement apparaîtra d'abord comme une modification du champ élec

tromagnétique du cerveau, bien avant d'être ressenti par le patient comme un 

dysfonctionnement ou une maladie . 
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••• 
le fonctionnement du système NlS est le suivant: 
• Un générateur de fréquence commandé par un 
software spécifique envoie des infrasons extrême
ment précis dans le cerveau, via un casque interface. 
(rappelons que chaque fréquence correspond à un 
organe ou tissu). 

• les infrasons vont lire et interpréter la manière 
dont le cerveau voit l'organe ou le tissu cible, en re
lation avec l'organisme dans sa totalité. 

• le logiciel interface transcrit alors ces infrasons 
sous forme d'images et donne au thérapeute de 
précieuses informations comme l'activité d'adap
tation de l'organe, l'état de son terrain initial, une 
évaluation de son mouvement dynamique (vers 
l'aggravation ou l'amélioration) et une évaluation 
du niveau d'entropie des tissus qui le composent. 

• Dans un second temps, grâce à un logiciel d'ana
lyses, l'appareil pourra évaluer les effets potentiels 
d'un traitement fréquentiel ou pondéral et envoyer 
des fréquences spécifiques qui permettront de cor
riger le déséquilibre au niveau électromagnétique, 
puis au niveau physiologique. 

le grand génie des russes a été de développer, à 
partir d'une technologie extrêmement complexe, 
un logiciel interface permettant à tous les praticiens 
de santé d'utiliser le système NlS de manière simple, 
fiable et sécurisée (les fréquences très faibles sont 
sans danger pour le patient) . 

En conclusion, il apparaît de plus en plus évident 
que la physique quantique modifie profondément 
notre manière de concevoir et interagir avec la 
matière comme avec le corps et son environnement. 
Il convient donc que les thérapeutes et praticiens de 
santé intègrent ce nouveau savoir dans leur pra
tique quotidienne. 
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Cette intégrat ion peut se faire grâce à un appareil de phy
sique quantique, mais il est également possible d'envisager 
que les capacités d'analyses et de traitements de l'informa
tion soit partie intégrante de l'Homme. Finalement, le corps 
n'est-il pas une magnifique structure permettant de recevoir, 
intégrer, stocker et rendre de l'information? Dans ce cas, un 
mot, une attention, une manière d'être peuvent, par réso
nance, déclencher chez le patient une régulation salvatrice 
au même titre que l'information contenue dans un remède 
homéopathique ou une fréquence électromagnétique. 

Loic Lechevalier 

est thérapeute et praticien de santé à Genève 
(thérapie quantique & décodage biologique). 

www.loiclechevalier.com 

Parallèlement il est conférencier et formateur 
dans le domaine de la thérapie quantique et du 
décodage biologique et distribue l'appareil russe 

de thérapie quantique de dernière génération 
Biospect Pro: www.biospect.net 

37, rue Jacques Dalphin, CH-1227 Carouge 
Tél. +41 (0)22 300 56 18 

E-mail: loic.lechevalier@bluewin.ch 



Le Centre Christian Piaget vous propose 
une analyse de votre habitat et 
environnement géobiologique. 

• Analyse en géobiologie (Réseau Hartmann, 
Curt)\ nœuds telluriques. cheminées, etc.) 

• Cristal Feng Shui 
• Connaissance de son milieu vital 

• Faille, veine d'eau • Correction des ondes de formes 
• Purification et dynamisation de l'habitat • Nettoyage des anciennes énergies 

figées dans la mémoire des murs 
• Circuit énergétique dans l'habitat 

Centre Christian Piaget 
Editions ASSA Analyse en géobiologie 

Grand' Rue 180 CH-1454 L'Auberson 
BP 4 FR· 25 300 Les Fourgs 
Tél. +41 24 454 47 07/ +41 79 300 01 20 
assaOchristianpiaget.ch 1 www.christianpiaget.ch 

Editions ASSA 

• Diffusion de l'œuvre du Dr. Shuddhananda Bharati 

• Cartes, impression de livres numériques, e-books 

La gamme ASSA 

• Christ Pur pour le nettoyage vibratoire des lieux d'habitation, cabinet 
de thérapie, etc. En spray ou huile essentielle pour le diffuseur. 

• Essence cristalline d'hiver, pour le dégagement des voies respiratoires. 

• Flamboyant baume énergétique, puissant et subtil tonifie le corps et 
l'esprit 

HIJfax 024 446 22 73 VOTRE CENTRE DE SANT!\: 
E-mail: lnfo@revlvre.ch + UNE ii:COLJ' PROFESSIONNELLE 
Visitez notre site: -w.revlvre.ch EN MÉDECINE NAT RELLE 

Naturopathie : prise en charge en rhumatologie 
Avec Jacques Gardan, doc.med. 31 .02 2012 à Bulle 

D.L. M. Vodder : diplôme certifié Vodder Autriche 
Avec Isabel Minello,enseignante ,juin 2012 à Bulle 

Réflexologie : formation continue pour praticiens 
Mouvement Respiratoire Primaire 

Avec Nadia Rudolf , reflexologue 11-12 ,02.2012, Bulle 

C. Gay 024 446 22 73 info@revivre.ch 

AU CŒUR DE LA ROSE D'OR 
Centre de Réalisation de Soi & de Formation en Thérapies Universelles 

0 Soins énergétiques UNIS VERS CIEL 

0 Dialogue angélique UNIS VERS CIEL 

0 Baptême de Lumière aux Cinq Eléments 

0 Initiations à la Flamme Violette, aux Ailes 
de la Flamme Violette, À l'Etoile d'Or du Christ, 
Aux Sirènes et Êtres de l'élément Eau 

Formation complète ou à la Carte: 
sur une année, Classe «Rose», «Orchidée», 
ou en deuxième année Classe « Diamant» 



Par Jeanine La Jeunesse Sa main agit comme un aspirateur et un «bombardier 

bio-photonique» pour remettre de l'ordre dans l'énergie 

En médecine quantique, on sait chaotique. L'individu peut alors retrouver son axe -l'Ortho

que le corps humain n'est pas fréquence, pour qu'il puisse ensuite se ressourcer et se ré

seulement composé de matière générer tout seul avec les rayons nourriciers du cosmos . 

mais qu'il est aussi animé de lu

mière. Ce sont des physiologistes 
russes qui ont mis ce fait en évi

dence dans les années 1960-1970 
lors d'expériences établies sur 

les cosmonautes qui n'avaient pas pu être soignés par 
les antibiotiques emportés et ciblés pour la maladie 
contractée lors du voyage. En effet, les médicaments 

proposés ne semblaient tout simplement pas efficace 
en raison de l'apesanteur! Pour expliquer ce phéno
mène, des appareils ont été développés. Ils ont révélés 
pour la première fois scientifiquement une énergie du 
corps humain qui apparaissait en points lumineux. 

Energie-matière: 
le couple indivisible de l'invisible et du visible 
En physique quantique, comme nous l'indique la dualité 

onde-corpuscule, la matière n'est que de l'énergie densifiée 

qui vibre à une certaine fréquence. C'est le couple visible

invisible qui crée et anime le corps et l'esprit. 

Une Technique Vibratoire Quantique Manuelle 
(TMVQ) 
Depuis plus de 25 ans, Emmanuel Guizzo, le Bioticien père 

de la Biopsychanalyse 1, travaille à étalonner sa main comme 

une machine, et a développé un protocole subtil sur la ré

ponse quantique de la cellule du corps humain . 
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L'accès à ce fonctionnement quantique « manuel » ouvre une 

voie directe à l'inconscient en s'adressant aux mémoires 

karmiques, aux mémoires vibratoires de stress 2 mais aussi 

aux Biofréquences® homéopathiques 3 . Ce phénomène té

moigne aussi que la substance homéopathique fonctionne 

par cohérence de phase avec l'énergie quantique. En effet, 

une fois la serrure ouverte, la non-matière (la substance 

homéopathique ne contenant pas de matière active) agit 

en fait sur la matière comme une clé quantique qui permet 

de faire jaillir l'énergie de vie . Toute prescription homéopa

thique peut être ainsi vérifiée. 

La bonne santé 
Pour être en bonne santé, l'homme doit rester en cohérence 
de phase avec les énergies quantiques qui, de par leur nature, 

créent, animent et gèrent la matière. Des règles simples 

mais qui de toute évidence obéissent à un projet supérieur 

d'évolution dans lequel l'homme du futur a déjà sa place 4 . 

Or la TMVQ permet de remonter aux racines causales des 

dérèglements précurseurs des maladies. Et l'origine se trouve 

en fait dans une autre dimension de l'espace-temps que celle 

que nous fréquentons. C'est pourquoi elle est si difficile à 

décrypter et donc à nettoyer. De plus, accéder à cet espace

temps par la TMVQ permet également de comprendre et 

même d'anticiper le comportement des enfants différents 5. 



1) La Biopsy
chanalyse 

«la psychanalyse 
de la mémoire 

cellulaire » 
Ed. Ce/ena 1993 

2) Effacer la 
mémoire vibratoire 

des stress; 
Ed. Ce/ena 1994 

3} L'Homéo
biotique«>; Ed. 

Ce/ena 1995 

4) Essai sur le 
darwinisme 

ésotérique; Ed. 
Ce/ena 2011 

5} Rencontre avec 
un Enfant Lumière; 

Ed. Ce/ena 2006 

Réparation ou guérison? 
Pour la TMVQ, la maladie est la consé

quence d'une décohérence de phase 

entre le système bio-quantique et la cel

lule . La réparation quantique manuelle 

donne alors à la cellule la capacité et la 

force de retrouver son identité. La cel

lule ainsi ré-informée peut reprendre la 

forme exacte de l'onde miroir (Biofré

quences) qui l'a créée. Alors, la cellule 

vibre à l'unisson avec l'identité de 

l'organe, lui-même rattaché à celle du 

corps et de l'esprit remis en phase avec 
les Biofréquences® quantiques de la 

nature nourricière. Cette forme d'onde 

particulière se trouve dans le champ 

scalaire autrement dit la base du champ 

d'organisation de la matière et de la vie. 

<< Une fois la serrure ouverte, 

la non-matière agit en fait sur 

la matière comme une clé 

quantique qui permet de faire 

jaillir l'énergie de vie >> 

Fn sal'oir plus ... 

www.therapies-quantiques.eu 
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Stage d'harmonisation énergétique d'un jour. 

Pendant ce stage, vous apprendrez comment soulager ou enlever les douleurs, 
harmoniser les énergies pour votre bien-être ou celui de vos proches, avec les 

méthodes suivantes : 

Ressentir l'énergie qui coule entre vos mains. 
Utiliser un pendule de bien-être, développé par Prof. Rohrbach dans le contexte 
de la radiesthésie médicinale. 
Renforcer les énergies avec diverses pierres semi-précieuses. 
Travailler à distance sur photos. 
Vous protéger contre les influences indésirables. 
Vous ferez un bilan énergétique, effectué à l'aide de la caméra GDV «effet Kilian» 
cette analyse permet d'évaluer la capacité de réaction au stress, l'état fonctionnel , 
des organes, la circulation d'énergie dans les méridiens, l'état des chakras, avec 
l'impact de la composante psycho-émotionnelle. 

: Je donnerai à ceux qui le désir, «LE SECRET» pour stopper brûlures et hémorragies. 

Le tarif pour une journée de stage est de Frs. 270.- y compris une documentation, 
, un pendule de bien-être, un coffret avec une sélection de 9 pierres semi-précieuses et , 

un bilan énergétique. Maximum 6 personnes par stage. 

Initiation à la radiesthésie et au Magnétisme curatif 

avec Yvette Tardivel auteur de l'ouvrage "Le Magnétisme Démystifié" 

Pendant ces cours, vous apprendrez à utiliser votre magnétisme, à harmoniser les 
chakras, les méridiens et à travailler à distance sur photos. 

5 cours de 3 heures: Frs. 380.- Maximum 4 personnes par cours. 

Initiation à la Radiesthésie-Géobiologie 

Cette initiation a pour but de découvrir les énergies qui nous entourent, à localiser 
et identifier les éléments et zones de l'habitat, susceptibles d'agir positivement 

ou négativement sur notre bien-être ou notre santé. 
Stage de 2 jours: Frs. 320.- Maximum 6 personnes par stage. 

: Renseignements et date des prochains cours ou stages sur simple demande : 

Yvette Tardive! 4 Moulin-de-Vert 1288 Aire-la-Ville 
Tél. 022 757 47 70 ou 076 43 08 455 

Email: ydivel@moulindevert.ch Site : www.moulindevert.ch 
))))))))o))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))o)))))) 



Par Nicolas Souchal 

En quelques années le mot «quantiquen s'est glissé 
dans nos esprits, et conquiert peu à peu nos cœurs, 
du fait du mystère qui l'entoure et de l'enthousiasme 

qu'il suscite. On parle de plus en plus de médecine ou 
de thérapie quantique. Qu'est-ce qui se cache derrière 
ce <<quantique))? Et comment les principes de la phy

sique de l'infiniment petit peuvent-ils s'appliquer à 
l'être humain, à sa santé et son bien-être? Bien sou
vent, lors que l'on aborde la question cc du quantique)), 
on pressent l'existence d'une dimension qui nous dé

passe, une sorte d'évidence fondamentale, mais qui 
semble cachée derrière un voile. Comment le cœur de 
la matière se révèle être une porte vers l'infini, vers 
nous-même et vers le divin? 

En physique, un «quantum » représente la plus petite me

sure indivisible, que ce soit celle de l'énergie- pour laquelle 

cette notion a été découverte en 1900 par Max Planck- ou 

de toute autre grandeur physique. Ce qui signifie qu'il n'existe 

pas de continuité dans l'univers, tout fonctionne par petites 

quantités indivisibles, par sauts .. . quantiques! 

Les Grecs anciens avaient déjà découvert cette notion de 

«plus petite unité insécable » lorsqu'ils inventèrent le concept 

d'atome. Seulement voilà, ce n'est pas d'une brique concrète, 

matérielle dont il s'agit, que l'on pourrait prendre dans la 

main (ou dans le microscope) et dont on pourrait observer 

le comportement. Bien au contraire, la Mécanique Quantique 

nous enseigne que les particu les quan

tiques ne peuvent pas êt re clai rement 

identif iées. Soit nous pouvons voir où 

elles se trouvent à un instant t, mais 

alors nous ignorons tout de leur com

portement; soit nous pouvons connaît re 

leur mouvement global, mais ne savons 

alors pas où elles se trouvent dans l'ins

tant. Au fina l, tout ce que nous avons 

c'est une somme de probabil ités. Seule 

l'expérience fixe une seule des possibi

lités. Mais ce qu i est le plus surprenant, 

c'est que les particules ne sont pas des 

objets isolés dans l'espace, que l'on 

pourrait étudier de l'extérieur. Non, la 

manière dont elles se manifestent à 

nos yeux est en réalité le reflet de notre 

propre regard à leur égard! A l'échelle 

quantique, le résultat d'une observa

tion dépend du champ de conscience 

de l'observateur, de ses intentions ... 

Par ail leurs, les particules quantiques 

continuent d'interagir à distance, même 

après avoir été séparé de kilomètres, 

et ce instantanément, comme si elles 

étaient encore en contact! Ce qui signi

fie, qu'il n'existe pas de séparation entre 

toutes choses dans l'univers, tout est 

interdépendant. 
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Ma conscience 
est reliée à toutes 

les consciences 

Tout est relié, tout est discontinu. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire?! 

Imaginons que notre cerveau est un émetteur-récepteur, capable de capter des 

informations utiles pour faire face à l'environnement. Quelles en seraient ses pro

priétés? Des expériences ont été menées avec des souris, qui consistaient à leur 

faire apprendre un t rajet et à observer dans un second temps le comportement 

de leur congénères face au même tracé . Chose étonnante, des souris qui 

n'avaient jamais été dans le labyrinthe ont trouvé le chemin de la sortie avec la 

même rapidité que si elles avaient appris le trajet, par l'expérience. Comme si 

elles avaient accès à cette information de manière intuitive. 

On retrouve ici la notion d'« inconscient collectif » chère à Carl Gustav Jung. C'est 

aujourd 'hui le concept de «Champs Morphiques », approfondi par le Professeur 

Rupert Sheldrake, qui semble constituer le modèle le plus complet pour expliquer 

ce type de phénomènes. Ce dernier a mis en évidence l'existence de champs im

matériels, qui seraient à même de structurer notre biologie et nos comporte

ments. L'origine de la forme de nos organes, la différenciation cellulaire ou 

encore la réparation d'une plaie, phénomènes demeurés encore inexpliqués par 

la biologie moderne trouveraient alors une expl ication . Le Prof. Sheldrake a éga

lement montré, au cours d'expériences récentes menées en Angleterre, la réal ité 

de la télépathie ou encore de la précognition . 

Ainsi nous serions ces êtres, animés par des champs d'énergie et d'informations, 

façonnant notre corps et nos comportements. Et nous nourririons ces mêmes 

champs, par le fruit de nos expériences. 

Cela ne ressemble-t-il pas aux principes présentés par les grandes traditions spi

rituelles du monde? L' idée d'une Conscience Unique, chaque forme étant reliée 

à cette Source, dont elle se nourrit et qu 'elle nourrit en retour par ses expériences? 
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La «conscience individuelle » ne serait

elle pas ainsi ce relais entre ce Champ 

Unitaire et la singularité de l'expérience 

que nous vivons, ici et maintenant? A 

chaque instant, «je », l' « observateur », 

la conscience qui regarde, qui vit «ce 

qui est en train de se passer » est relié 

à tout le reste de la Création , fait un 

avec le Tout; et, à la fois, participe de 

manière unique à la création, dans 

l'instant, de ce qui Est. 

« Ma » conscience est reliée à toutes les 

consciences, à toutes les formes, et à 

toutes les informations passées, pré

sentes (et futures?) de l'univers, et ce 

à chaque instant. Et de ce fait, peut 

utiliser ce vaste champ d'informations 

et répondre, face aux conditions de 

l'environnement, par le comportement 

le plus adapté, dans le moment, en 

fonction d'une intention donnée. 

Ainsi, serait-il possible d'obtenir à chaque 

instant l'information utile pour agir et 

ainsi adopter le comportement toujours 

le plus adapté? En théorie, oui . Et d'ail

leurs, cela n'est-il pas déjà le cas?! Les 

choses devraient-elles être autrement? 

Mais alors la souffrance, la maladie, la 

pauvreté, la mort ... ?? 

Ce cerveau-antenne est tout de même 

doté d'un filtre, qui peut être très utile. 

Par exemple, si vous n'êtes pas capable, 

lors d 'un long trajet en train, de faire 

abstraction du bruit ambiant, jamais 

vous ne dormirez! Et si ce trajet dure 5 

jours, comment ferez-vous ? 



Bien sûr, l'être humain est capable de 

filtrer, d'omettre et même de transfor

mer des informations pour s'adapter et 

évoluer. Lors de situations particulière

ment difficiles, si le stress est énorme, 

il mettra en place des programmes par

fois radicaux, se coupant de certaines 

parties de lui-même, pour survivre. Ces 

programmes impliquent bien évidem

ment le corps (contractions musculaires, 

accélération du rythme cardiaque, li

bérations massives d'hormones, ou au 

contraire inhibition de processus physio

logiques secondaires .. . ), mais touchent 

également la sphère psychique, l'autre 

face de la pièce. En effet, pour supporter 

l'expérience, nous nous devons de nous 

créer une raison, un mythe personnel, 

qui constituera notre spectre de réalité 

pour la suite. Ainsi, nous nous créons des 

croyances, des cadres, utiles pour évo

luer à un moment donné. Mais qu'en 

est-il 5 ans, 10 ans, 30 ans après? Sont

ils toujours adaptés? 

Lors de situations traumatisantes, le 

choc a été tel que la charge émotion

nelle (énergétique) s'est cristallisée dans 

les tissus, et avec elle la croyance. C'est 

ici que la théorie quantique refait son 

apparition. Autant nous sommes ca

pables, dans une situation d'ouverture 

totale, de recevoir les informations et 

l'énergie) utiles et nécessaires à notre 

bon fonctionnement, à notre santé et 

notre bien-être, autant si notre spectre 

de réalité est limité, si la structure même 

qui est sensée recevoir ces informa

tions est défaillante, nous ne serons 

capables de recevoir qu'une portion des 

informations de la Source. 
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La thérapie quantique consiste justement à permettre cette reconnexion à l'in

formation ut ile pour retrouver l'harmonie. Que ce soit à l'aide de préparations 

informées, naturelles ou non (huiles essentielles, homéopathie, « infoceutiques » 

NES, eau informée ... ), de systèmes de biorésonance (LI FE, lntrospect, SCIO, Phy

sioscan ... ), grâce aux mains d'un thérapeute ou directement par un travail de 

re liance à la source. Dans sa forme la plus comp lète, la thérapie quantique 

permet un triple rôle d'identification, de réinformation et d'amplification de l'in

formation nécessaire au retour au bien-être de la personne. Toutes les méthodes 

de soin devraient alors, au bout du compte, nous ramener à une seule chose : 

une (ré)ouverture de notre champ de conscience pour accéder à l'information 

«égarée »; permettant ainsi la réintégration du ressenti (sensoriel et énergétique) 

associé, et l' identification du message porté par l'expérience. Ce message peut 

alors s'exprimer- par le langage, le son, le mouvement, la création, par un acte 

symbolique- afin que l'énergie contenue soit libérée. Cette expérience est alors 

complète et peut retourner à la Source, sous la forme d'une information acces

sib le, dispon ible pour les êtres qui seraient en résonance avec elle. 

En savoir plus ... 
Nicolas Souchal 

est chercheur, thérapeute, 
consultant et formateur spécialisé 

en thérapie quantique. 
Ingénieur de formation, il associe 

une démarche scientifique et 
spirituelle dans son approche de 

la vie et de la thérapie. 
Formé à la Naturopathie, 

à la PNL et à diverses techniques 
énergétiques, il pratique en 
Dordogne, à Paris et autres 
régions et propose ateliers, 

stages et formations. 

Stage «Thérapie Quantique et 
Systèmes de Biorésonance ,, 

à Paris, 27-28-29 janvier 
et 9-10-11 mars 2012 

Tél. +33 6 63 89 68 78 
E-mail : contact@corzeame.fr 

www.corzeame. fr 



TERRA - HAPPY 
«Science de la vie de la terre» 

~ HÀ"-MONIE DE L'HÀ8lTÀT 
g Géobiologie - Feng-shui 

Radiesthésie 

~ HÀ"-MONIE DE L'ÊT"-E 
Magnétisme - Reiki 
Modelage Aura-Soma 

BACHMANN Dominique 

Tel. +4lo79o784o25o74 Genève-
E-mail. info@terra-happyocom Site: 

Thérapies énergétiques et chamaniques 

Accompagnement de l'Ame 

Massages intuitifs 
et en lemniskate 

Valérie Dupont 
Av. de Vison 46b- 1906 Charrat 

Tél. 079 266 92 73- 027 746 33 57 
femilune@bluewin.ch 

www.mainsdelumiere.ch 

Eutonie 

Détente, mouvement et toucher conscients au 
service de la richesse intérieure et de la créativité 
Séances individuelles, cours en groupe 

~ 
~~vf 

. 0. 0 , 1 

Catherine Masnata 
Eutonie Gerda Alexander® 
Méthode Rosen® 
11 , rue des Remparts 
CH- 1400 Yverdon-les-Bains 
021 841 21 16/078 793 65 42 
www.catherine-masnata.ch 

FORMATION DE 
REIKÏ-SHAMBALLA 2012 

spirituel, physique, 
par l'apposition des mains. 

formation vous permet d'atteindr. 
de Maître-Reikï et est accessible a 

lnfinide en2 



Pascale Thommen 
1350 Orbe 

Centre d'Enseignement et de Bien-~tre "AromaVôtre" 

25 ans d'expérience è votre service 
Tél. : 024 / 441.31 .27 

Le Centre d'Enseignement tt' Le Cabinet Naturellement Vôtre 

à l'écoute des besoins de ses élèves. J. .. VOTRE SANTÉ NOUS INTÉRESSE ET VOUS ? 

Tous nos cours privilégient l'échange en petits Une médecine parallèle qui vous permet 
groupes, avec support de cours complet de comprendre vos maux 

Plus de secrets pour l'utilisation 
des huiles essentielles ... 

savoir les utiliser sans danger 1 

pour mieux les combattre ... 

Venez faire un bilan, nous pourrons trouver une 
solution ensemble, quelque soit votre problème 

Cours divers : Aromathéraple - Massages 
Médecine des 5 éléments : 

nouvelle approche cas pratiques 

. :[!] 
Pour les enfants et les adultes 

du trouble du comportement 
aux divers maux chroniques 

VIsitez notre site 
Ouick 

et bien d'autres cours ou conférences è découvrir 
sur le site : www.aromavotre.com pour le détail des thérapies proposées 

Formation continue reconnue par I'ASCA Nous vous répondons volontiers par téléphone 

La thérapie de L'âme! 
Chrystel Rieder offre un modèle de thérapie, basée sur la communication d'âme à âme, 
le magnétisme, le secret, les énergies, la lecture et guérison des dossiers akashiques. 

Elle propose des outils qui rendent les douleurs plus supportables et les blocages per
sonnels un peu plus acceptables, voire même, une disparition de ces derniers. En effet, 
elle a pu observer des résultats concrets, si ce n'est pas une guérison totale, au moins 
un apaisement de la douleur psychique ou/et physique. Bien qu 'elle pratique également 
de la massothérapie clinique, elle est avant tout une thérapeute qui soulage sans ma
nipulation. ((Dans les 90% des cas, les maladies proviennent de problèmes psychiques». 
Elle propose avec la collaboration d'une collègue thérapeute-guérisseuse un soin éner
gétique avec des méthodes complémentaires. 

Soins aux enfants 
Chrystel Rieder pratique également des soins pour les enfants en traitant différentes 
pathologies. [insomnie, irritabilité, manque d'indépendance ... ) 

Soins aux animaux 
Le magnétisme et le secret sont très efficaces aussi pour les animaux, car eux ne font 
pas barrage aux soins reçus. Très souvent, leur mal provient d'un mal être de leur maî
tre !leurs énergies interagissent et l'animal essaye de soulager son compagnon en pre
nant sur soi le mal). 



Par Sylvie Barras 

Nous traversons une époque très 
particulière où plus rien ne fonc
tionne comme avant. Chacun la vit 
et la perçoit à sa façon et se croit, 
trop souvent, seul au sein de cette 

confusion et cette déstabilisation 
émotionnelle. 

Pouvoir se référer à une dimension 
plus vaste qui nous englobe tous et 
qui nous offre une explication sur 
l' intensification soudaine de nos 

bouleversements intérieurs, est un 
soutien et nous aide à continuer à 
avancer, tout en gardant la confiance 

en l'avenir. 

Nous perdons aussi peu à peu nos mémoires pour moins nous rattacher au passé 

et comme nous sommes éga lement désemparés face à un avenir inconnu, il ne 

nous reste plus qu'à vivre l'instant présent. 

Le calendrier maya s'est terminé le 28 octobre dernier et à présent nous sommes 

comme en suspens dans ce temps que nous vivons et qui n'a plus de nom. En 

suspens, nous le resterons jusqu'au 21 décembre 2012, date de l'alignement de 

la terre sur l'écliptique qui marque concrètement la fin d'un cycle de précession . 

À quoi bon chercher ce qui nous arrivera ensuite, le seul moment qui importe 

est maintenant et la seule chose qui aura un impact sur la suite est la conscience 

que nous développons aujourd'hui. Il nous reste une année pour acquérir une 

autre perception du monde, suivant une conscience nouvelle. 

C'est pour cette époque que la ThérCipie vibratoire m'est apparue ca-r elle a pour 

fonction d'aider tout un chacun à développer sa conscience dans une nouvelle 

perspective de la réalité . Plutôt qu'une énième technique, c'est une attitude où 

tout fonctionne en résonance, en rendant à chacun sa totale responsabil ité et 

en respectant son intégrité . Il n'y a rien à faire, juste à être . 

J'ai écrit un petit ouvrage intitulé La Thérapie Vibratoire qui regroupe les élé

ments phare de la méthode. Il existe une infinité d'outi ls vibratoires qui n'ont 

pour limites que celles de notre imagination . J'ai choisi ceux qui m'ont paru les 

plus pertinents et les plus simples à appliquer. 

• •• 
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Tout d'abord le Point Zéro qui consti

tue actuel lement, à mon avis, le 

moyen le plus facile pour agir dans 

l'esprit quantique. 

Le Point Zéro est un point fictif où 

les opposés peuvent coexister. Se 

placer au Point Zéro permet d'avoir 

accès à des solutions nouvel les en 

ouvrant le champ de toutes les pos

sibilités. Habituellement, nous choi

sissons 95% du temps de puiser dans 

notre subconscient, des programmes 

connus que nous ancrons sans cesse. 

En faisant ainsi nous ne parvenons 

pas à sortir des rai ls habituels et nous 

tournons en rond dans notre vie. 
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La conscience se développe 
et nous conduit à imaginer le 

monde différemment 
Enfin, l'ancienne tradition Huna de Hawaii, où je me suis 

rendue, m'a donné la clé pour nettoyer notre propre sub

conscient, en assainissant les relations que nous entretenons 

avec les humains mais aussi avec tout être et toute situation. 

C'est la pratique de Ho'oponopono qui sign ifie rendre im

peccable. Cette pratique ne se cantonne pas à répéter qua

tre phrases qui ont perdu en puissance, comme le dit lui-même 

sur son site (www.huna.com) Matthew James, le déten

teur de Huna à Big Island . Au lieu de cela on effectue une 

visualisation simple et puissante qui nous met en lien avec 

notre cœur, ou notre Soi supérieur au choix, et introduit le 

pardon de l'autre et de soi, et la libération symbolique des 

liens qui attachent plus qu'ils ne nourrissent. 

J'ai joint au livre un CD que j'ai enregistré de cette pratique, 

pour vous guider durant sept minutes. La tradition Huna ne 

se résume certes pas à Ho'oponopono mais offre une richesse 

qu'il nous reste à découvrir en Europe. Vous en trouverez 

une présentation succincte dans l'ouvrage pré-cité. 

Enfin, la pratique de la cohérence entre le cœur et l'esprit 

est la formule magique qui va nous faire pénétrer dans un 

tout autre univers. Respirer avec le cœur, ressentir de la 

gratitude dans le cœur et non pas seulement dans la tête. 

Sentir physiquement l'ouverture du champ magnétique du 

cœur en soi, avec tous les bienfaits qui l'accompagnent, 

transforme la vie. Car ainsi, imperceptiblement le cœur va 

reprendre sa vraie place et nul ne sera plus surpris quand 

on lui répondra à sa question portant sur une décision à pren

dre : «Demande à ton cœur » ou encore «Ecoute ton cœur ». 

Le corps donne toutes les informations au cœur qui, au tra

vers de son intelligence, nous les restitue avec brio. 

Mis en cohérence avec l'esprit, le Cœur retrouve son rôle 

qu i consiste à faire le pont entre l' infiniment grand et l'infi

niment petit. Le mode vibratoire, dénué de toute intrusion 

dans le champ énergétique de l'autre et de toute volonté 

d'aider qui que ce soit, constitue une révolution, en réponse 

à la pensée quantique qui libère de la linéarité et de la pen

sée logique. Tout fonctionne en miroir et par résonance, c'est 

à dire que le mei lleur cadeau que je puisse faire à l'autre est 

de me placer sur mon axe et sur ma fréquence, car ainsi il 

pourra, à son tour se placer sur la sienne et accéder à plus 

de lucidité. En nettoyant mon subconscient, je participe à 
nettoyer le subconscient de la Planète. 

A travers le monde je suis certaine qu'une multitude de thé

rapeutes sont en train de créer leur méthode vibratoire car 

la conscience se développe et nous conduit à imaginer le 

monde différemment. Souvent la réalisation précède la com

préhension du mental qui est limité. C'est alors que le cœur 

prend toute son importance, car ces idées nous viennent 

d'ailleurs et qu'importe si nous ne pouvons pas tout expli

quer, tant que nous nous sentons vivants et vibrants et en 

cohérence avec nous-mêmes. 

En savoir plus ... 
Sylvie Barras 

KSynergie Kristal 
Le Mont Pèlerin (VD) 1 Tél. 079 79 55 316 

E-mail : sylphi@span.ch 1 www.ksynergie.ch 
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Séances individuelles - Ateliers -Séminaires 

Ani Mary 
Guérisseuse spirituelle 
Magnétisme - Reiki - Feng Shui 
Numérologue -T arologue 
Accompagnatrice d'âme 

www.arbredevie.ch +41 (0)22 796 58 84 

vibratoires 
y"u1qu" et nutrlthérapie 

• 

Offrez-vous un moment de bien-H:re, 
le temps d'un massage des pieds 
Dame en formation en Réflexologie plantaire, 

donne des massages des pieds: 

Lundi, mercredi après-midi de 14hoo à 19hoo; 
le samedi de 09hoo à 12hoo et de 13hoo à 17hoo, 

frs so.- l'heure. 
Lieu: Centre de bien-être «infini des sens» 

route de Genève 94 - 1226 Thônex. 

Santé 
Coaching 
SoiM 
Soutien 
Foi'IMtlon 

Individuel 
Groupe 

John Goetelen 
1225 Chêne-Bourg 022 349 66 22 

www.soinsnaturels.ch 



ViVre erse sotyner 
dAns lA pure conscience 

Par Gisela Van Bulck 

Le Champ 
Nous vivons au centre du champ 
quantique - ou encore (selon la 
méthode) le Champ Universel, le 

champ d'information, le champ de 
créativité, le Point Zéro, le champ 
akasha, le champ énergétique, la 

Pure Conscience ... 

Nos pensées, notre corps, nos émo

tions, même notre sentiment d'être 

déconnecté, tout est impregné par ce 

champ. Il forme les galaxies et en même 

temps les plus infimes fléchissements 

de nos intentions. 

Dans le champ, tout est lié, interdé

pendant et interconnecté. Les anciens 

sages de diverses cultures le savaient. 

La science quantique se joint aujourd'hui 

à leur point de vue. Concrètement, dans 

notre vie de tous les jours, qu'est-ce que 

ça signifie? En devenant conscients du 

champ, en se plongeant dans la Pure 

Conscience, les solutions se dévelop

pent toutes seules, mieux que ce que 

l'on aurait pu imaginer. 

Méthodes et techniques 
De nombreuses méthodes se sont développées récem

ment apportant des outils et techniques pour se plonger 

rapidement dans la pure conscience, sans avoir à faire 

des heures de méditation et autre . 

le Quantum Entrainment® du Dr. Frank Kinslow, USA, 

utilise une triangulation qui vous permet en quelques 

secondes de trouver la paix intérieure, le vide ... 

la DeepFieldRelaxation'M de Clif Sanderson, Nouvelle 

Zélande - pionnier de la guérison quantique depuis 

30 ans - permet à la personne de glisser dans ce repos 

profond à l'aide de la Mind Music spécialement compo

sée par Clif et Galina Sanderson à cet effet. 

Ces processus détournent notre perception de notre 

monde de tous les jours plein de pensées et nous amè

nent vers les silences profonds de l'esprit. Ce repos très 

profond est le guérisseur universel. La guérison peut ainsi 

se faire plus facilement, souvent instantanément ou en 

quelques minutes. Par guérison, on entend toute amé

lioration dans votre vie . Les changements peuvent être 

très subtils et se produire dans différents domaines de la 

vie -votre relation, votre travail, votre environnement, 

vos perceptions. Peut-être n'est-ce pas uniquement la 

douleur qui disparaît, mais il y a de grandes chances que 

vous commencez à Mieux Vous Connaître. 



Si chacun 
s'occupe de soi, 
nous irons tous 

• mteux ... 

Peu importe qu'il s'agisse d'une bonne santé, d'un change

ment dans la vie privée, de carrière ... vous pouvez vous 

adresser à un praticien pour un coup de main, apprendre 

une ou plusieurs techniques dans un seminaire ou en lisant 

les livres, développer votre propre façon qe vous plonger 

dans la pure conscience et aller au-delà des limites de l'es

prit et du corps; commencer la guérison maintenant. 

Si chacun s'occupe de soi, nous irons tous mieux. Sans ef

fort, vous pouvez décider de vivre votre vie à fond, dans 

tous les sens . 

En savoir plus ... 

Gisela Van Bulck 

Consciousness Facilitator 
Quantum Entrainment® Certified Practitioner 

DeepFieldRelaxation TM Practitioner 
Tél. 079 438 6000 

www.sense-of-wonder.ch 

Formule <<Business)): 
training d'ouverture de conscience individuel: 

Stress- Jetlag - Burnout - Relation management 



_, PYRAMIDES 
ENERGETIQUES® 

Géométrie du bonheur 1 Testée en temps de crise. 

Dans une période où les grands médias répandent des nouvelles désastreuses, nous avons 
besoin d'alliés en pensées positives, que ce soit des êtres ou des objets. Dans le cas des 
pyramides, ce sont des objets d'art avec une aura presque magique! 

En 1990, l'institut Kyborg• réalisa, sous la 
direction de D. Harald Alke, bio-technicien, 
inventeur et auteur de nom breux ouvrages, et 
avec la collaboration de maîtres zen et de maîtres 
yoga kundalini, un nouveau genre de double pyra
mide, qui occasionne un changement des champs 
magnétiques, et transforme 1' énergie stagnante 
en courant énergétique fluide et régulier. "Ces 
champs énergétiques de grande portée ont le pou
voir de renforcer et de stabiliser notre harmonie 
intérieure avec le cosmos et d'activer l'esprit. Par 
l'installation d'une pyramide énergétique, nous 
constituons un environnement sain et régénérant, 
et favorisons le développement individuel", nous 
explique Mats Bjorkman, ex-combattant sportif, 
entraîneur en énergie et représentant suisse de 
www.energiepyramiden.ch. 

Quel est l'effet de ces pyramides? Voici un petit 
explicatif: 
Un antiparasite des zones géopathogènes et des 
veines d'eau. 
Une protection contre 1 'électrosmog par la stabili
sation du système immunitaire et de la résistance 
physique et psychique. 
Une meilleure détente et un meilleur sommeil 
dans des pièces purifiées par un débordement 
d'énergie vitale (prana). 
Une harmonie intérieure et la sécurité! 
Force et joie de vivre. 
Une croissance des capacités intellectuelles. 

Mats Bjorkman: "Les pyramides existent en sept 
tailles, de 18 cm à 9 mètres de haut, et agissent 
différemment sur notre foyer énergétique. 

Le modèle A, 18 cm, exerce par exemple un effet 
très fort sur le chacra cardiaque, où il active nos 
pouvoirs d'autoguérison. En outre, il supprime 
les perturbations dues à l'électrosmog et aux 
radiations terrestres. 

Le modèle B, 45 cm, établit un très fort champ 
régulateur dans un rayon de 50 mètres au moins 
et stabilise notre code génétique. C'est la solu
tion aux nuisances environnementales de toutes 
natures. Notre état de santé dépend de l'intensité 
magnétique du champ des chromosomes et du 

noyau cellulaire. Une faiblesse du système immu
nitaire part toujours d'un appauvrissement du 
champ magnétique de la substance génétique! La 
photographie de Kirlian a prouvé que ce modèle 
accentuait le flux d'énergie dans les méridiens 
d'acuponcture. Les premiers examens médi
caux effectués avec les appareils de test VEGA 
montrent que le processus de vieillissement du 
tissu conjonctif humain est sensiblement ralenti. 
A mi-hauteur, les plaques biocondensatrices des 
modèles A et B permettent de charger énergétique
ment, par exemple, des remèdes naturels. 

Le modèle C, 180 cm de ha ut, fournit une masse 
de prana qui distribue dans l'environnement un 
surplus d'énergie vitale. Le rayon d'action de 
cette pyramide dépasse les 500 mètres. Beaucoup 
d'uti lisateurs parlent pour ce modèle de "transe-

thérapeutique" réveillant la conscience de vieux 
fardeaux psychiques et ouvrant des pistes de 
guérison. Ce modèle exerce une forte action sur 
le plexus solaire, ainsi que sur les chacras 1, 4 et 
7. Remplie de fins cristaux de roche, la grande 
pyramide énergétique produit des vibrations 
encore plus intenses. Le grand modèle C protège 
aussi des énergies négatives". 

Soyons inspir és! Nous sommes aujourd'hui 
confrontés à des problèmes globaux requérant une 
solution urgente et l'action constructive et positive 
de personnes prenant conscience de leur pouvoir 
spirituel. Trop souvent nous avons le sentiment 

"Par l'instaUation d 'une 
pyramide énergétique, 
nous constituons un 
environnement sain et 
régénéran~ et(avo~ns 
le développement 
individueL " 

d'être livrés sans défense à l'arbitraire des cir
constances, de ne pas avoir la moindre influence 
sur les aberrations de la politique et de l'économie. 
JI nous faut appt iquer nos forces mentales à une 
tâche constructive si nous voulons laisser à nos 
enfants un monde où il fait bon vivre! 

"Le philosophe grec Socrate aimait à dire que sa 
mission était de réveiller l'esprit de l'être: Nous 
sommes les accoucheurs qui mettent au monde 
l'esprit de l'Homme!" D. Harald Alke 

Merci à vous, D. Harald Alke et Mats 
Bjorkman! 

Source et contact: 
www.energiepyramiden.ch 
Info@energiepy ram iden.ch 
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