La médecine quantique
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La médecine quantique (médecine préventive)
Médecine télésomatique - Médecine psychosomatique – Médecine non localisée
Médecine psychokinésique - Médecine énergétique – Médecine photonique
Médecine superlumineuse – Médecine holistique – Radiesthésie médicale
Introduction :
 La médecine quantique est une technique* fondée sur des réactions** d’ondes, d’harmoniques ou de
champs électromagnétiques appliqués à l’organisme vivant*** (soma - corps physique - forme
holographique), afin de le ramener à son point d’équilibre. Le travail sur l’information (in-formation) ne fait
l’objet d’aucune reconnaissance scientifique officielle dans le monde médical, bien qu’il se base sur des
connaissances scientifiques de pointe.
*La technique consiste « in fine » à agir par une intention ciblée (ondes cérébrales) au moyen d’ondes et de
champs scalaires*°° et selon un protocole précis sur le vacuum physique quantique portant le champ
d’énergie et d’information « in-formation » (Champ du Point Zéro). L’énergie porte une information
pouvant évoluer dans deux sens : L’entropie (désordre – diminution de l’in-formation) et la néguentropie
(ordre – augmentation de l’in-formation)
*°° Les ondes et les champs scalaires ont un potentiel énorme en matière de guérison (en créant une onde
et un champ scalaire contenant la configuration de guérison et en conduisant cette nouvelle information au
niveau cellulaire, il est possible de renverser le processus de maladie et d’immuniser en permanence le
champ biologique)
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**Ces réactions doivent prendre en compte :
la totalité de la nature biologique du sujet (en particulier son bagage héréditaire)
la dimension spirituelle du sujet
la reconnaissance de l’interdépendance fondamentale entre l’esprit et le corps
***L’organisme vivant « le soma » n’est que la densification ultime de l’énergie qui n’est rien d’autre que
de l’in-formation). Le cerveau, le cœur et les mains sont des translateurs-émetteurs-récepteurs d’ondes et
de champs scalaires. Le soma est traversé, dans son axe par un flux scalaire*° (faisceaux scalaires ;
dextrogyre - lévogyre). Vitesse de propagation : 1 milliard de fois celle de la lumière.
*°le flux scalaire constitué d’une multitude de faisceaux individuels qui anime l’être vivant est en réalité
intriqué avec le corps physique (l’un n’existe pas sans l’autre et on ne peut pas les distinguer
physiquement). Chaque faisceau porte une information, une caractéristique de l’être, de l’organe, d’une
cellule, d’un atome. Ainsi qu’en l’opérateur intervient en reprogrammation néguentropique, il agit au
niveau de tous les faisceaux scalaires en dysfonctionnement (perte d’information « in-formation » entropie – désordre)

 La médecine quantique utilise le fait que tous les processus biologiques, liés à l’activité vitale d’un
organisme vivant, possèdent leur représentation unique dans la structure des champs électromagnétiques
d’information (in-formation), laquelle structure se trouve tout autant à l’intérieur qu’a la périphérie de cet
organisme.
 La médecine quantique*° nécessite seulement l’émission d’un faible signal totalement inoffensif « porteur
d’un certain type d’information » (rayonnement de très faibles énergies et de faibles champs magnétiques
qui ne sont pas perçues par le patient sur le plan sensoriel). La médecine quantique agit exclusivement au
niveau informationnel des molécules et de la cellule via le corps électrique**° (puis par réaction en chaine
interagit sur le tissu vivant et l’organisme tout entier). L’opérateur emploi des facteurs d’action
électromagnétique proches de ceux issus de la nature, lesquels sont destinés à influencer positivement les
fonctions de la cellule, du tissu, de l’organe, du système ainsi que de l’être vivant tout entier.
*°Quantique signifie la double nature des électrons ; à la fois corpusculaire et ondulatoire (réalité
atomique) **°le corps électrique est une structure intriquée (support physique ; photons) à la structure
biologique classique
La médecine quantique est donc basée sur l’utilisation des champs de torsion (champs scalaires) et des
quantas d’énergie (paquet d’énergie - petites doses de radiations électromagnétiques) destinés au
diagnostic, à la prévention et à la régénération de la santé des êtres vivants.
 La maladie :
La maladie n’est pas seulement une perturbation moléculaire locale, elle se caractérise essentiellement par
une diminution de la quantité d’information (in-formation) possédée par un système énergétique. Suivant
la gravité de la maladie, cette diminution sera plus ou moins importante. Une maladie mortelle représente
un effondrement de l’in-formation qui tend à devenir nulle. Les organismes vivants sont des sortes de
« pompes » qui absorbent de l’information « in-formation/néguentropie » (dont la source est le champ de
matière tachyonique – conscience totale - univers superlumineux) et qui évacuent de l’entropie dans le
monde de la matière (désordre – Le monde matériel - l’univers sous lumineux contient tous les potentiels
entropiques).
 Pour une maladie de gravité moyenne : la pompe absorbe moins de quantité de néguentropie (diminution)
mais retient plus de quantité d’entropie (augmentation)
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Pour une maladie très grave : le système de fonctionnement de la pompe est inversé, cette dernière
absorbe en grande quantité de l’entropie (désordre) et rejette de la néguentropie/in-formation aboutissant
fatalement à la mort (entropie absorbée à l’infini)
La maladie est un défaut dans la production ou la maintenance de l’organisme vivant (forme holographique
– corps).

 La nature médicatrice :
L’esprit, la psyché, le corps humain possède une force de défense et d’auto-régulation appelée « Nature
Médicatrice », la maladie n’est que la manifestation de la « Nature Médicatrice » qui nettoie, lutte et
combat. (Si les organes éliminateurs, les grands émonctoires sont déficients ou dépassés par une trop
grande intoxication, la Nature médicatrice recourt aux moyens extrêmes pour rejeter à l’extérieur tous ces
poisons, toutes ces toxines : apparaissent alors la maladie). La nature médicatrice est donc l’énergie propre
de l’organisme à laquelle s’appliquent les thérapeutiques naturelles.





Un organisme vivant se compose de 3 systèmes :
Système 1 : soma : niveau moléculaire
Système 2 : corps électrique/ électromagnétique (champ vital) : « champ électrique - électromagnétique »
Système 3 : plan tachyonique : conscience, champ de matière superlumineuse, siège de l’in-formation et de
l’énergie primordiale

 L’opérateur : c’est celui qui détermine la qualité d’un objet, d’un aliment ou d’un être, car il mesure leurs
vibrations, il aide à comprendre le pourquoi et le comment d’une situation et il cherche les compatibilités
ou incompatibilités permettant de faire évoluer ou involuer une situation
 La Méthode: Recherche des causes des effondrements (Recherche et étude de la dépression énergétique
(entropie – désordre) d’un être vivant « Hominidé - homo sapiens») ; Recherche des réénergétisations
(harmonisation (néguentropie – ordre) d’un être vivant « Hominidé - homo sapiens»)
Nota bene : Cette méthode peut s’effectuer indifféremment à l’aide du biotest, du pendule ou de l’antenne
de lecher. Une recherche énergétique complète peut durer plusieurs heures. Plusieurs effondrements
énergétiques peuvent « cohabiter » chez le sujet
Rappel :
 Instruments sensitifs de radiesthésie : (Antenne de Lecher – Baguette – Pendule – antenne minérale)
A l’aide de l’un des 4 instruments sensitifs de radiesthésie (prolongation de l’être), l’opérateur capte, par
entrée en résonnance, les signatures fréquentielles (révélant certains dysfonctionnements, perturbations,
désordres etc. pour les trois premiers)
Nota bene : Les instruments doivent être déchargés : (passés sous l’eau ou cognés légèrement sur un
matériau dur ou encore court-circuité pour l’antenne de lecher)
 Convention mentale : (Résonnance : on ne trouve que ce que l’on cherche)
 Règle 1 : l’opérateur doit être très spécifique au sujet de ce qu’il veut savoir (quoi – ou – comment)
 Règle 2 : l’opérateur doit utiliser que les mots, les expressions et les conditions dont la signification a été
convenue avec lui-même et son système radiesthésique (réponses bien déterminées)
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 Règle 3 : l’opérateur doit faire en sorte que la question (son intention) soit une requête bien définie (pas
d’opinion).
 Test musculaire (doit être systématiquement pratiqué)
Sur une perturbation d’un lieu (d’un objet, d’un produit, d’un aliment), le sujet peut révéler un « courtcircuit électrique » au 1er test musculaire. Le test se fonde sur le principe de la « résistance énergétique ».
La résistance énergétique d’un être humain diminue en présence d’un stress énergétique (champ
électromagnétique, veine d’eau souterraine, faille géologique, réseaux telluriques, produit, objet ou aliment
non supporté par l’organisme). Lorsque le muscle deltoïde est correctement alimenté en énergie, il
maintient la position du bras tendu horizontalement sans effort. En cas de stress ou d’incompatibilité
(aliment – objet – produit – etc.), le bras ne résiste pas à une pression relativement faible (deux doigts).
Variante : une variante de ce test consiste à rapprocher les jambes ou les bras légèrement écartés du sujet
allongé (ex : au domicile du sujet)
Nota bene : le test se réalise une première fois en zone non perturbée ou sans produit à tester en main et
la seconde fois en zone perturbée ou avec le produit à tester.

LA METHODE D’INTERVENTION EN CABINET
La recherche des causes des effondrements et des réénergétisations
Détection des tendances a l’entropie - Dépression énergétique d’un humain
Détection des tendances a la néguentropie
 Accueil :
La consultation de l’opérateur (le praticien) est une consultation de spécialiste à double titre :
 Par l’application spécialisée d’une thérapeutique, marque d’une authentique médecine psychosomatique
 Par l’importante exigence de temps, d’observation et de réflexion, autre marque d’une authentique
médecine psychosomatique
La première qualité d’une salle d’attente est le calme et doit comporter des sièges confortables, des fleurs,
quelques tableaux à sujets agréables. Pour les sujets (patients) anxieux, quelques revues avec images pour
fixer leur attention et détourner leurs sujets d’inquiétude. Une musique douce est recommandée.
Le cabinet de l’opérateur doit être encore plus accueillant et plus agréable ( larges baies pour un maximum
de lumière, murs clairs, tableaux, fleurs, une grande glace qui augmente le volume de l’espace, sièges
confortables, bureau pratique, sans exclure un léger désordre apparent). Cette pièce doit refléter la
personnalité de l’opérateur et tenir à la fois du salon accueillant et de la bibliothèque ou l’opérateur et le
sujet échangent calmement sur les problèmes du moment.
 Prise de rendez vous :
Lors de la prise de RV, l’opérateur doit toujours demander l’objet de la consultation afin de cerner
correctement la future intervention et être autorisé à intervenir (planche d’aptitude pour contrôle –
pendule – objectivation : « faut il accepter de soigner le sujet »)
Nota bene : l’opérateur doit demander la profession ou l’activité du sujet ou des sujets, afin d’adapter son
langage en conséquence et ainsi mieux se faire comprendre
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 Scénarios probables d’un sujet qui se présente en consultation au cabinet :
 Le sujet décrit son « mal être » ; (le sujet estime normal que l’opérateur soit informé de sa situation pour
que ce dernier l’aide efficacement)
 Le sujet interprète son « mal être » ; (le sujet juge nécessaire de s’exprimer, d’être écouté afin d’être
soutenu et compris par l’opérateur)
 Le sujet ne s’exprime pas ; (le sujet éprouve de la gêne, de la timidité ou craint de ne pas être pris au
sérieux)
 Le sujet ne parvient pas à expliqué son « mal être » ; (le sujet attend que l’opérateur lui explique ce qu’il ne
comprend pas)
 Le sujet peut parler une autre langue ; (la médecine quantique n’a aucune utilité d’un traducteur si ce n’est
pour les explications)
 Le sujet refuse de s’exprimer ; (le sujet relève un défi à l’opérateur ou le sujet a été conseillé par un tiers lui
affirmant que l’opérateur lui dévoilera ce qui ne va pas)
Dans tous les cas l’opérateur doit établir, en tout premier lieu, une fiche et un bulletin énergétique*
(opération radiesthésique), afin de connaître l’état actuel du sujet pour tenter de remédier à ses faiblesses
mais aussi pour établir des comparaisons, si l’opérateur était amené à revoir le sujet (observation de
l’évolution ou l’involution de son état)
*Bulletin énergétique ; le support matériel du bulletin énergétique peut être une échelle à double capacité
(négative – et positive +) graduée de -100 à +100 passant par 0






Introduction préalable à toute consultation ; L’opérateur doit faire savoir au sujet ;
Qu’il ne prescrira aucun traitement médicamenteux de type « molécules chimiques »
qu’il s’efforcera de comprendre d’où viennent ces problèmes
qu’il donnera toutes les clefs en sa possession pour lui permettre de s’auto-guérir
qu’il expliquera en détail son intervention (clarté des explications – gage de la connaissance des problèmes
– certitude que l’action de l’opérateur soit comprise et validée)

Prérequis pour l’opérateur
(l’opérateur intervient sur lui-même)
 L’opérateur doit être en état d’intervenir (aptitude à mesurer) : un préalable à toute intervention ;
l’opérateur doit procéder à la remise en état de son propre état énergétique. De cet état dépend l’aptitude
de l’opérateur à ressentir, mesurer, analyser et harmoniser (le censeur de l’état de veille ordinaire doit être
mis hors circuit (utiliser la planche d’aptitude pour contrôle))
 L’opérateur doit vérifier l’absence d’entité (court circuit électrique) sur lui avec le pendule étalon*
 L’opérateur doit vérifier l’absence d’effet télésomatique négatif (court circuit électromagnétique –
envoutement – magie noire) sur lui avec le pendule étalon**
 L’opérateur doit effectuer sa propre harmonisation énergétique avec l’antenne C8 polarisée***
 L’opérateur doit vérifier ces instruments : déchargement avant chaque intervention (cristaux – pendules –
antenne de lecher – baguette etc…)
 L’opérateur ne doit pas porter d’appareil émetteur d’ondes (téléphone mobile etc.)
 L’opérateur doit se mettre à la masse (mains et avant bras lavés avec de l’eau froide)
 L’opérateur doit se protéger avec un objet tridimensionnel (minéral ; labradorite° - œil du tigre*°,
talisman…) des intentions humaines malveillantes
*Eliminer les courts circuits électriques (entités) avec le pendule étalon : L’opérateur émet une intention
dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute
implication émotionnelle) visant à éloigner « les boules d’énergie » qui s’accrochent au corps
électromagnétique de l’opérateur :
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Objectivation : présence d’entité(s) dans les faisceaux scalaires et les microzymas de mon être ?
Si présence :
Objectivation : combien y a-t-il d’entité ?
Objectivation : pouvez vous partir de votre propre gré vers la grande lumière ?
Si objection :
Objectivation : quittez mon être et le lieu ou j’exerce
Si agrément :
Objectivation : voulez vous aller vers la grande lumière ?
Si objection :
Objectivation : je vous implore de partir vers la grande lumière (expliquer leur état et tenter de les
convaincre)
Si objection :
Objectivation : quittez mon être et le lieu ou j’exerce (visualiser le lieu ou vous souhaitez qu’ils se rendent)
Si agrément :
Objectivation : quittez ce corps et allez vers la grande lumière maintenant (visualiser la grande lumière)
Nota bene ; vérifier au pendule si le protocole c’est bien réalisé.
Info : Si l’entité(s) se situe sur un côté de l’individu, les troubles physiques n’apparaissent pas nettement.
**Eliminer les courts circuits électromagnétiques (envoutement) avec le pendule étalon : L’opérateur émet
une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non
parasitée par toute implication émotionnelle) visant à effacer l’effet télésomatique négatif dont il serait la
cible.
Objectivation : si courts circuits électromagnétiques dus à un envoutement, effacement immédiat de l’effet
télésomatique négatif dont je suis la cible, transmission immédiate de la force de guérison
Nota bene ; vérifier au pendule si le protocole c’est bien réalisé.
*** Harmonisation de l’opérateur : (rétablissement du courant néguentropique)
En émettant une intention dirigée amplifiée par un transmetteur – amplificateur – récepteur d’ondes
scalaires (antenne C8 polarisé – Bâton de cristal de roche de la famille du quartz – dioxyde de silicium :
arrière arrondi négatif dextrogyre-gauche / avant pointu positif lévogyre-droit / dessin : onde de tracélemniscate polarisé) et en dirigeant l’antenne (le quartz condense et amplifie) vers le flux d’ondes scalaires
principales du corps, l’opérateur, antenne en main (pointe vers le haut) réalise un transfert direct
d’information visant a reprogrammer l’hologramme humain. Son intention va exprimer un message
inversant le processus d’entropie engagé pour le rendre à nouveau néguentropique (correction des
dysfonctionnements aux niveaux de l’information pure (niveau scalaire – niveau énergétique) : temps
nécessaire ; immédiat ou court ou moyen terme
1ere objectivation : avec la puissance scalaire infinie de mon antenne C8, reprogrammation
néguentropique de tous les faisceaux scalaires entrants et sortants en dysfonction.
2eme objectivation : avec la puissance scalaire infinie de mon antenne C8, reprogrammation de tous les
microzymas morbides en microzymas sains
3eme objectivation : avec la puissance scalaire infinie de mon antenne C8, reprogrammation de tous les
atomes du corps physique selon le plan initial.
*° l’œil du tigre ne doit pas être porté sur soi car ce minéral absorbe l’in-formation entropique (intention
malveillante). En cas d’utilisation, Il convient de le décharger journellement pendant une 1 à 2 minute sous
l’eau
°la labradorite est un minéral qui absorbe les énergies négatives (excellent outil de catalyseur des énergies)
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L’opérateur intervient sur le sujet avec l’antenne de lecher (en principal)
Le sujet doit être confortablement assis devant l’opérateur












Prérequis : (fiche signalétique du sujet)
La fiche du sujet doit faire son historique pathologique et comporter :
Nom – prénom – date de naissance
Adresse – profession
Le poids – la taille
Age et état de santé des parents (ou l’âge et la cause du décès)
Pour les femmes : nombre d’enfants et leur âge – l’âge de la formation et de la ménopause
Toutes les maladies anciennes (varicelle – rougeole – coqueluche – scarlatine – oreillons – otites…)
Toutes les opérations (amygdales – végétations – appendice etc.)
Comment le sujet réagit aux vaccinations (lassitude – température – abcès etc.)
Histoire des troubles pour lesquels le sujet vient consulter (début – évolution – traitement etc.)
1) Détection de la qualité de la spirale giratoire « dextrogyre » ou « lévogyre » du sujet :
Afin de décoder la qualité de la spirale giratoire originelle du sujet, l’opérateur positionne le curseur (pont
métallique) de l’antenne sur 01,950 (VA recherche de la giration de base). L’opérateur se fixe avec
concentration sur le sujet, et objective (intention dirigée) en le mesurant (avec l’antenne) en Valeur
d’Antenne présélectionnée (intention imposée). Le sujet à tester tient la massette dans sa main de
prédilection (alvéoles côté paume de la main).
1eme objectivation : “le sujet possède une giration genèsétique originelle principale ou basique de qualité
dextrogyre »
2eme objectivation : “le sujet possède une giration genèsétique originelle principale ou basique de qualité
levogyre»
Nota bene : L’effet mécanique visible de l’antenne valide la qualité de la giration genésétique originelle
principale ou basique du sujet.
Exemple concret ; le sujet à une giration originelle « dextrogyre » cela signifie que le sujet monte « le
colimaçon de l’escalier énergétique – échelle énergétique » l’épaule gauche contre le pilier central et
descend dans le sens opposé, l’épaule droite contre le pilier central




Question pouvant être posée par le sujet ; est-ce un problème de tourner en dextrogyre ?
Réponse de l’opérateur ; l’opérateur explique le principe des girations contraires et opposées en insistant
sur le fait qu’il convient surtout de monter « le colimaçon de l’escalier énergétique – échelle énergétique »
plutôt que de descendre.
2) Investigation générale : bulletin énergétique du sujet (diagnostique quantique) ;
Avec l’antenne de lecher :

 Détection d’une dépression énergétique :
L’opérateur débute l’investigation générale par la recherche d’une dépression énergétique. Cette
opération s’effectue en valeur d’antenne 15,800 (VA type vibratoire global humain*)
*reflet du sujet et de ses relations avec lui-même, avec les autres et avec l’univers
pat.lefebvre@live.fr
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Objectivation : “le sujet subit il une dépression énergétique ? » Si oui l’opérateur continu ; Si non,
l’opérateur met fin à la consultation
Nota bene ; L’opérateur se fixe avec concentration sur le sujet, et objective (intention dirigée) en le
mesurant (avec l’antenne) en Valeur d’Antenne présélectionnée (intention imposée). Le sujet à tester tient
la massette dans sa main de prédilection (alvéoles côté paume de la main).
Exemple concret ; L’effet mécanique visible de l’antenne se produit si le sujet subit une dépression
énergétique


Le degré ou niveau vibratoire global humain (rayonnement du sujet) se quantifie avec 4 degrés :
L’opérateur évalue le « degré ou niveau vibratoire global humain » du sujet avec comme support, une
échelle à double capacité (négative – et positive +) graduée de -100 à +100 passant par 0.
Rappel : L’opérateur se fixe avec concentration sur le sujet, et objective (intention dirigée) en le mesurant
(avec l’antenne) en Valeur d’Antenne présélectionnée (intention imposée). Le sujet à tester tient la
massette dans sa main de prédilection (alvéoles côté paume de la main).










A) Degré vibratoire physique (degré 1) qui comprend :
Le palier inférieur : (niveau vibratoire inférieur) Il se recherche en valeur d’antenne 14,750 (VA des pertes)
Le palier moyen : (niveau vibratoire moyen) Il se recherche en valeur d’antenne 09,350 (VA physique
global)
Le palier supérieur : (niveau vibratoire supérieur) Il se recherche en valeur d’antenne 15,350 (VA apport)
Le taux d’acidité exogène ou d’origine alimentaire : (niveau vibratoire d’acidité) il se recherche en valeur
d’antenne 09,550 (VA inflammation d’origine génétique ou organique pure)
La capacité inflammatoire : (niveau vibratoire de l’évolution de l’inflammation) Il se recherche en valeur
d’antenne 13,750 (VA potentiel inflammatoire)
La capacité d’explosion : (niveau vibratoire de l’effort court et intense) il se recherche en valeur d’antenne
02,850 (VA potentiel effectif physique de travail)
La capacité d’endurance : (niveau vibratoire de l’effort à long terme) il se recherche en valeur d’antenne
07,000 (VA potentiel réel physique de travail)
La capacité mentale : (niveau vibratoire d’aptitude à l’effort) il se recherche en valeur d’antenne 04,600 (VA
capacité de travail vu l’état mental actuel)

B) Degré vibratoire psychique (degré 2) qui comprend :
 Le palier inférieur : (niveau vibratoire inférieur) Il se recherche en valeur d’antenne 14,750 (VA des pertes)
 Le palier moyen : (niveau vibratoire moyen) Il se recherche en valeur d’antenne 16,250 (VA psychique
global)
 Le palier supérieur : (niveau vibratoire supérieur) Il se recherche en valeur d’antenne 15,350 (VA apport)
C) Degré vibratoire psychologique (degré 3) qui comprend :
 Le palier inférieur : (niveau vibratoire inférieur) Il se recherche en valeur d’antenne 14,750 (VA des pertes)
 Le palier moyen : (niveau vibratoire moyen) Il se recherche en valeur d’antenne 15,600 (VA psychologique
global)
 Le palier supérieur : (niveau vibratoire supérieur) Il se recherche en valeur d’antenne 15,350 (VA apport)
D) Degré vibratoire psychiatrique (degré 4) qui comprend :
 Le palier inférieur : (niveau vibratoire inférieur) Il se recherche en valeur d’antenne 14,750 (VA des pertes)
 Le palier moyen : (niveau vibratoire moyen) Il se recherche en valeur d’antenne 16,000 (VA psychiatrique
global)
 Le palier supérieur : (niveau vibratoire supérieur) Il se recherche en valeur d’antenne 15,350 (VA apport)
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Méthodologie de quantification des 4 degrés :
A) Degré vibratoire physique : (structure matérielle du sujet)
o Le palier inférieur ; (VA 14,750) représente le potentiel énergétique actuel le plus bas (perte) du sujet.
Objectivation ; « je quantifie le niveau inférieur du sujet par les moins – »
Si pas de réponse :
Objectivation ; « je quantifie le niveau inférieur du sujet par les plus + »
Nota bene : L’effet mécanique visible de l’antenne se produit sur le signe chargé énergétiquement de
l’information recherchée
Exemple concret ; L’effet mécanique visible de l’antenne se produit sur la première objectivation (signe -)
Objectivation ; « je quantifie le niveau inférieur du sujet par unité, les moins -1 »
Objectivation ; « je quantifie le niveau inférieur du sujet par dizaine, les moins -10 »
Nota bene : L’effet mécanique visible de l’antenne se produit sur le signe chargé énergétiquement de
l’information recherchée
Exemple concret ; L’effet mécanique visible de l’antenne se produit sur la quatrième objectivation ; dizaine
(-10)
Objectivation ; « je quantifie le niveau inférieur du sujet par dizaine, les moins -10 ; -20 ; -30 ; -40 etc. »
Nota bene ; L’effet mécanique visible de l’antenne se produit à chaque palier (tranche de 10) et s’arrête
lorsque le palier inférieur ou niveau vibratoire recherché est dépassé
Exemple concret ; L’effet mécanique visible de l’antenne se produit à -30 et pas à -40. Le niveau vibratoire
recherché se situe donc dans la tranche de -20 à -30
Objectivation ; «je quantifie le niveau inférieur du sujet par unité, -20 ; -21 etc.»
Exemple concret ; L’effet mécanique visible de l’antenne se produit à -25 et pas à -26. Le niveau vibratoire
inférieur recherché se situe donc entre -25 et -25,9
Objectivation ; «je quantifie le niveau inférieur du sujet par dixième, -25,1 ; -25,2 ; -25,3 ; -25,4 etc.»
Exemple concret ; L’effet mécanique visible de l’antenne se produit à -25,2 et pas à -25,3. Le palier
inférieur ou niveau vibratoire inférieur recherché se situe donc à -25,2
Nota bene ; L’opérateur inscrit sur l’échelle à double capacité, le palier inférieur ou niveau vibratoire
inférieur (perte) actuel du sujet
o Le palier moyen ; (VA 09,350) représente la moyenne énergétique actuelle de tous les organes et systèmes
physiques du sujet (système cellulaire – système endocrinien – système nerveux – système circulatoire –
système respiratoire – système musculaire – système digestif – système urinaire – système squelettique –
système immunitaire …)
Nota bene : L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier moyen ou niveau vibratoire moyen (physique global) actuel du sujet
o Le palier supérieur ; (VA 15,350) représente le potentiel énergétique (apport) actuel le plus élevé du sujet
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Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier supérieur ou niveau vibratoire supérieur (apport) actuel du sujet
o Le taux d’acidité exogène ou d’origine alimentaire : (VA 09,550) est extrêmement important pour
l’opérateur car il permet de déceler cher le sujet une potentialité nocivité afférent à un produit
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce taux et inscrit sur l’échelle à double
capacité, le taux d’acidité exogène ou d’origine alimentaire (inflammation d’origine génétique ou organique
pure) actuel du sujet
o La capacité inflammatoire : (VA 13,750) renseigne l’opérateur sur le stade d’évolution de l’inflammation
(potentiel inflammatoire) et sur l’état de souffrance physique actuel du sujet.
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier cette capacité et inscrit sur l’échelle à
double capacité, la capacité inflammatoire (le potentiel inflammatoire) actuelle du sujet
o La capacité d’explosion : (VA 02,850) renseigne l’opérateur sur le potentiel effectif physique actuel du sujet
(capacité à effectuer un effort court et intense)
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier cette capacité et inscrit sur l’échelle à
double capacité, la capacité d’explosion (le potentiel effectif physique de travail) actuelle du sujet
o La capacité d’endurance : (VA 07,000) renseigne l’opérateur sur le potentiel réel physique actuel du sujet
(capacité à effectuer un effort à long terme)
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier cette capacité et inscrit sur l’échelle à
double capacité, la capacité d’endurance (le potentiel réel physique de travail) actuelle du sujet
o La capacité mentale : (VA 04,600) renseigne l’opérateur sur le potentiel d’aptitude mentale à l’effort actuel
du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier cette capacité et inscrit sur l’échelle à
double capacité, la capacité mentale (capacité de travail vu l’état mental) actuelle du sujet
B) Degré vibratoire psychique : (structure du conscient ou inconscient – processus relevant de l’esprit, de
l’intelligence et de l’affectivité – acceptation ou refus de sa propre image)
o Le palier inférieur ; (VA 14,750) représente le potentiel psychique actuel le plus bas (perte) du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier inférieur ou niveau vibratoire inférieur (perte) actuel du sujet
o Le palier moyen ; (VA 16,250) représente la moyenne énergétique psychique actuelle du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier moyen ou niveau vibratoire moyen (psychique global) actuel du sujet
o Le palier supérieur ; (VA 15,350) représente le potentiel énergétique psychique (apport) actuel le plus élevé
du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier supérieur ou niveau vibratoire supérieur (apport) actuel du sujet
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C) Degré vibratoire psychologique : (comportements du sujet et de ces manières de penser, de sentir, d’agir
– acceptation ou refus des autres)
o Le palier inférieur ; (VA 14,750) représente le potentiel psychologique actuel le plus bas (perte) du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier inférieur ou niveau vibratoire inférieur (perte) actuel du sujet
o Le palier moyen ; (VA 15,600) représente la moyenne énergétique psychologique actuelle du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier moyen ou niveau vibratoire moyen (psychologique global) actuel du sujet
o Le palier supérieur ; (VA 15,350) représente le potentiel énergétique psychologique (apport) actuel le plus
élevé du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier supérieur ou niveau vibratoire supérieur (apport) actuel du sujet
D) Degré vibratoire psychiatrique : (aptitude à cerner la réalité de manière objective et à s’y conformer –
capacité de vivre dans la réalité ; troubles mentaux – cognitifs, comportementaux, affectifs, dépression…)
o Le palier inférieur ; (VA 14,750) représente le potentiel psychiatrique actuel le plus bas (perte) du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier inférieur ou niveau vibratoire inférieur (perte) actuel du sujet
o Le palier moyen ; (VA 16,000) représente la moyenne énergétique psychiatrique actuelle du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier moyen ou niveau vibratoire moyen (psychiatrique global) actuel du sujet
o Le palier supérieur ; (VA 15,350) représente le potentiel énergétique psychiatrique (apport) actuel le plus
élevé du sujet
Nota bene ; L’opérateur procède de façon identique pour quantifier ce palier et inscrit sur l’échelle à
double capacité, le palier supérieur ou niveau vibratoire supérieur (apport) actuel du sujet
Important : Ces 4 degrés franchis, l’opérateur doit les commenter (compte rendu objectif de la réalité
énergétique) avec le sujet qui possède maintenant des données concrètes sur son degré ou niveau
vibratoire global humain pour comprendre l’investigation de l’opérateur qui va suivre.
 Détection du nombre de recherche prioritaire due à des effondrements énergétiques
1) L’opérateur se place en valeur d’antenne «12,000» (intention imposée ; Produits nocifs – déséquilibre de
l’homéostasie (discordance)) et objective tout en comptant, en direction du sujet :
Objectivation : nombre d’ennemis, d’indésirables, d’inutiles et de dysfonctionnels car nocifs directs et
inverses, intrinsèques et extrinsèques que je peux découvrir chez le sujet
Nota bene : quand il y a rupture mécanique de l’antenne, le compte est bon : Ex ; si le chiffre atteint est 3,
cela signifie qu’il y a trois effondrements prioritaires à détecter avec précision (affinage)
Exemple d’un bulletin énergétique :
 Le sujet a une giration genésètique originelle de type « lévogyre »
 Le sujet a une dépression énergétique (degré vibratoire global humain en perte)
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 Le sujet a un degré vibratoire physique en perte :
 Niveau inférieur ; -1
 Niveau moyen ; +56
 Niveau supérieur ; +65
o Un taux d’acidité ; +15
o Une capacité inflammatoire ; +15
o Un potentiel de travail effectif ; +48
o Un potentiel de travail réel ; +17
o Un potentiel de travail vu l’état mental actuel ; +56
o Un degré vibratoire psychique entre moyen et apport ;
o Un degré vibratoire psychologique bon
o Un degré vibratoire psychiatrique très bon
L’opérateur doit présenter le bilan du sujet et expliquer clairement les résultats de l’investigation générale
avant d’entreprendre la recherche des causes des effondrements énergétiques










Nota bene : Echelle de référence des degrés énergétiques vibratoires : (niveau de vitalité ou de létalité d’un
être énergétique*)
100 à 91 : degré « suprême » (vitalité) – type vibratoire global humain «parfait»
90 à 76 : degré « moyen – supérieur » (vitalité) – type vibratoire global humain «très bien»
75 à 61 : degré « moyen – moyen » (vitalité) – type vibratoire global humain «bien»
60 à 46 : degré « moyen – inférieur » (vitalité) – type vibratoire global humain «assez bien»
45 à 31 : degré «entrée de maladie» (létalité) – type vibratoire global humain «mauvais»
30 à 16 : degré «maladie installée» (létalité) – type vibratoire global humain «très mauvais»
15 à 02 : degré «léthargie» (létalité) – type vibratoire global humain «critique»
02 à 00 : degré «abandon» (létalité) – type vibratoire global humain «survie»
*100 à 46 : vitalité / 45 à 0 : létalité

Recherche des causes des effondrements
(à partir du bulletin énergétique)






3) investigations approfondies : (avec l’antenne de lecher)
La recherche précise des effondrements énergétiques se fait à partir du bulletin énergétique (prenant en
considération le comptage des effondrements détectés) qui comprend :
Degré ou niveau vibratoire physique actuel du sujet ; (structure matériel – niveau minéral ; os, muscles,
organes, viscères, articulations etc.)
Degré ou niveau vibratoire psychique actuel du sujet ; (acceptation ou refus de sa propre image – portrait
physique – regard scrutateur du juge « ego » - capacité de vivre en harmonie avec soit même)
Degré ou niveau vibratoire psychologique actuel du sujet ; (acceptation ou refus des autres et potentialité
de vivre en bonne intelligence avec eux)
Degré ou niveau vibratoire psychiatrique actuel du sujet ; (aptitude à cerner la réalité de manière objective
et à s’y conformer)

 1) L’opérateur se place en valeur d’antenne «15,800» (intention imposée ; type vibratoire global humain)
et objective (intention dirigée) sur 4 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs dépressions
énergétiques sur l’être vivant ;
Objectivations : A) problème physique global ; B) problème psychique global ; C) problème psychologique
global ; D) problème psychiatrique global
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Exemple (1) ; l’être vivant montre une seule dépression au niveau A « problème physique global »
 2) 1er affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,350» (intention imposée ; problème physique global) et
objective (intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur
l’être vivant ;
Objectivations : A) pollution électromagnétique naturelle ; B) pollution électromagnétique artificielle ; C)
problème de santé
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à la pollution électromagnétique
naturelle
 3) 2eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «13,250» (intention imposée ; pollution électromagnétique
naturelle) et objective (intention dirigée) sur 4 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs
perturbations sur l’être vivant
Objectivations : A) flux de perte nocif centrifuge lévogyre ; B) reflux d’apport bénéfique lévogyre par une
spirale centripète d’opposition ; C) flux de perte nocif centrifuge dextrogyre ; D) reflux d’apport bénéfique
dextrogyre par une spirale centripète d’opposition
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à un flux de perte nocif centrifuge
lévogyre
 4) 3eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «16,450» (intention imposée ; flux de perte nocif centrifuge
lévogyre) et objective (intention dirigée) sur 2 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs
perturbations sur l’être vivant ;
Objectivations : A) activation d’une défense de base ; B) activation d’une défense extraordinaire
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une activation d’une défense de
base
 5) 4eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «10,300» (intention imposée ; activation d’une défense de base)
et objective (intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur
l’être vivant ;
Objectivations : A) défense locale ; B) défense régionale ; C) défense générale
Exemple (2) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à la pollution électromagnétique
artificielle
 3) 2eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,850» (intention imposée ; pollution électromagnétique
artificielle) et objective (intention dirigée) sur 2 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs
perturbations sur l’être vivant ;
Objectivations : A) activation d’une défense de base ; B) activation d’une défense extraordinaire
Exemple (2) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une activation d’une défense de
base
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 4) 3eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «10,300» (intention imposée ; activation d’une défense de base)
et objective (intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur
l’être vivant ;
Objectivations : A) défense locale ; B) défense régionale ; C) défense générale
Exemple (3) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à un problème de santé
 3) 2eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «3,000» (intention imposée ; problème de santé) et objective
(intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur l’être vivant ;
Objectivations : A) activation d’un moyen de défense de base ; B) activation d’un moyen de défense
extraordinaire ; C) activation d’un moyen de défense psychosomatique
Exemple (3) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une activation d’un moyen de
défense de base
 4) 3eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «10,300 » (intention imposée ; activation d’un moyen de défense
de base) et objective (intention dirigée) sur 2 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs
perturbations sur l’être vivant ;
Objectivations : A) défense immunitaire ; B) défense de compatibilité globale
Exemple (3) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une activation de la défense
immunitaire
 5) 4eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «3,750» (intention imposée ; défense immunitaire) et objective
(intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur l’être vivant ;
Objectivations : A) système de défense organique ou local ; B) système de défense systémique ou régional ;
C) système de défense corporel ou général
Exemple (3) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement au niveau du système de défense
organique ou local
 6) 5eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «10,150» (intention imposée ; système de défense organique ou
local) et objective (intention dirigée) sur la liste des organes afin de détecter une ou plusieurs
perturbations sur un ou plusieurs organes de l’être vivant (voir la liste des organes)
Objectivation : « organe ……… ; effondrement énergétique de cet organe ? »
Etc. (voir feuille d’étude 1)
TRES IMPORTANT : Si l’opérateur détecte chez le sujet, un ou des effondrements énergétiques provenant
d’une pollution électromagnétique (naturelle ou artificielle), l’opérateur doit se rendre sur le lieu de vie du
sujet pour analyser les zones occupées et rechercher la présence d’ondes pathogènes, naturelles ou
artificielles entrant en résonance avec le vivant. L’opérateur doit suivre le protocole ; Recherche des
perturbations électromagnétiques artificielles ou naturelles des lieux (méthode IGA)
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VARIANTE 1
L’opérateur intervient sur le sujet avec le pendule étalon
1) Détection de la qualité de la spirale giratoire « dextrogyre » ou « lévogyre » du sujet :
 Avec le pendule étalon :
Afin de décoder la qualité de la spirale giratoire originelle du sujet, l’opérateur utilise le pendule et le lance
avec concentration et en objectivant (intention dirigée).
Objectivation : « Objet, montre-moi la giration génèsétique originelle principale ou basique du sujet ! »
Nota bene : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors
le sujet est de même giration que l’opérateur. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est de
giration contraire. Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ;
le sujet à la double giration.
2) Investigation générale : bulletin énergétique du sujet (diagnostique quantique) ;
 Avec le pendule étalon :
 Recherche d’une dépression énergétique :
L’opérateur débute l’investigation générale par la recherche d’une dépression énergétique. Cette
opération s’effectue en lançant le pendule tout en objectivant (intention dirigée)
Objectivation : “le sujet subit il une dépression énergétique ? »
Exemple concret ; le sujet montre une dépression énergétique au vu de la giration décodée par l’opérateur
L’opérateur développe le même cheminement utilisé avec l’antenne de lecher ; (degré vibratoire global
humain etc.)
Recherche des causes des effondrements a partir du diagnostique quantique
3) investigations approfondies : (avec le pendule étalon)
La recherche précise des effondrements énergétiques se fait à partir du bulletin énergétique (prenant en
considération le comptage des effondrements détectés) :
 1) L’opérateur lance le pendule tout en objectivant (intention dirigée) sur 4 niveaux successifs afin de
détecter une ou plusieurs dépressions énergétiques du sujet ; (type vibratoire global humain)
Objectivations : A) problème physique global ; B) problème psychique global ; C) problème psychologique
global ; D) problème psychiatrique global
Exemple (1) ; le sujet montre une seule dépression au niveau A « problème physique global »
 2) 1er affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur lance le pendule tout en objectivant (intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter
une ou plusieurs perturbations du sujet ; (problème physique global)
Objectivations : A) pollution électromagnétique naturelle ; B) pollution électromagnétique artificielle ; C)
problème de santé
L’opérateur développe le même cheminement utilisé avec l’antenne de lecher (méthode d’affinage…)
Etc. (suivre la procédure : feuille d’étude 1)
pat.lefebvre@live.fr

Page 16

VARIANTE 2
L’opérateur intervient sur le sujet avec le biotest (en principal)
1) Détection de la qualité de la spirale giratoire « dextrogyre » ou « lévogyre » du sujet :
 Avec le pendule « étalon » :
Afin de décoder la qualité de la spirale giratoire originelle du sujet, l’opérateur utilise la technique du
pendule
2) Investigation générale : bulletin énergétique du sujet (diagnostique quantique) ;
 Avec le biotest :
L’opérateur débute l’investigation générale par la recherche d’une dépression énergétique. Cette
opération s’effectue en exerçant sur le poignet du sujet qui résiste, une pression vers le bas tout en
objectivant (intention dirigée)
Objectivation : “le sujet subit il une dépression énergétique ? »
Exemple concret ; le sujet montre une dépression énergétique au vu de la faiblesse de la résistance du
muscle deltoïde du bras
L’opérateur développe le même cheminement utilisé avec l’antenne de lecher (degré vibratoire global
humain etc.)
Recherche des causes des effondrements a partir du diagnostique quantique
3) investigations approfondies : (avec le biotest)
La recherche précise des effondrements énergétiques se fait à partir du bulletin énergétique (prenant en
considération le comptage des effondrements détectés) :
 1) L’opérateur exerce sur le poignet du sujet qui résiste, une pression vers le bas tout en objectivant
(intention dirigée) sur 4 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs dépressions énergétiques sur
l’être vivant ; (type vibratoire global humain)
Objectivations : A) problème physique global ; B) problème psychique global ; C) problème psychologique
global ; D) problème psychiatrique global
Exemple (1) ; le sujet montre une seule dépression au niveau A « problème physique global »
 2) 1er affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur exerce sur le poignet du sujet qui résiste, une pression vers le bas tout en objectivant
(intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur le sujet ;
(problème physique global)
Objectivations : A) pollution électromagnétique naturelle ; B) pollution électromagnétique artificielle ; C)
problème de santé
L’opérateur développe le même cheminement utilisé avec l’antenne de lecher (méthode d’affinage…)
Etc. (suivre la procédure : feuille d’étude 1)
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Autre méthode
Recherche des causes des effondrements
(à partir du bulletin énergétique)


















3) investigations approfondies : (avec l’antenne de lecher)
La recherche précise des effondrements énergétiques se fait à partir du bulletin énergétique (prenant en
considération le comptage des effondrements détectés) et du tableau des 16 types d’effondrement
énergétique qui comprend :
Défense immuno-immunitaire
Défense par combinaison nocive
Défense génético-chromosomique
Défense hormonale
Défense génésomique
Défense vitale
Défense métabolique
Défense immuno-cancéreuse
Défense immuno-dépressive
Défense mentale
Défense locomotrice
Défense contre le rayonnement électromagnétique naturel
Défense contre le rayonnement électromagnétique artificiel
Défense contre le rayonnement radioactif
Défense régulatrice du rythme biologique
Défense immuno-allergique

 1) L’opérateur se place en valeur d’antenne «8,750» (intention imposée ; effondrement d’un niveau de
défense) et objective (intention dirigée) sur le tableau des effondrements (voir tableau)
Ex : type(s) d’effondrement découvert : « défense immuno dépressive »
 2) L’opérateur se place en valeur d’antenne «15,800» (intention imposée ; type vibratoire global humain)
et objective (intention dirigée) sur 2 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs dépressions
énergétiques sur l’être vivant ;
Objectivations : A) problème physique global ; B) problème mental global
Si problème physique global :
3) L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,350» (intention imposée ; problème physique global) et
objective (intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur
l’être vivant ;
Objectivations : A) pollution électromagnétique naturelle ; B) pollution électromagnétique artificielle ; C)
problème de santé
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à un problème de santé
 4) 1er affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «03,000» (intention imposée ; problème de santé) et objective
(intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur l’être vivant
Objectivations : A) activation d’un moyen de défense de base (dysfonctionnement) - B) activation d’un
moyen de défense extraordinaire (maladie) - C) activation d’une défense somatopsychotique
pat.lefebvre@live.fr
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Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une activation d’un moyen de
défense de base (dysfonctionnement
 5) 2eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «10,300» (intention imposée ; activation d’un moyen de défense
de base) et objective (intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs
perturbations sur l’être vivant
Objectivations : A) défense (système) immunitaire - B) défense locomotrice - C) défense de compatibilité
globale
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une activation d’une défense de
compatibilité globale (incompatibilité)
 6) 3eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «04,550» (intention imposée ; compatibilité globale) et objective
(intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur l’être vivant
Objectivations : A) Défense biologique - B) Défense psychosomatique extraordinaire - C) Ingestion
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une ingestion
 7) 4eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «13,300» (intention imposée ; ingestion) et objective (intention
dirigée) sur 5 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur l’être vivant
Objectivations : A) Compatibilité d’ingurgitation - B) Compatibilité d’inhalation - C) Compatibilité de
toucher ou de proximité – D) Assimilation – E) Elimination
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une assimilation
 8) 5eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «06,050» (intention imposée ; assimilation) et objective (intention
dirigée) sur 5 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur l’être vivant
Objectivations : A) Compatibilité d’ingurgitation - B) Compatibilité d’inhalation - C) Compatibilité de
toucher ou de proximité – D) Assimilation – E) Elimination
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à une Compatibilité d’ingurgitation
 9) 6eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «16,950» (intention imposée ; Compatibilité d’ingurgitation) et
objective (intention dirigée) sur 3 niveaux successifs afin de détecter une ou plusieurs perturbations sur
l’être vivant
Objectivations : A) Déséquilibre acide base - B) Chimie enzymatique - C) Modification cellulaire
Exemple (1) ; l’être vivant montre une perturbation liée uniquement à un déséquilibre acide base
 10) 7eme affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur se place en valeur d’antenne «07,850» (intention imposée ; déséquilibre acide base) et
objective (intention dirigée) sur 3 niveaux
Objectivations : aliment à l’origine solide – aliment à l’origine liquide - autres
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Exemple (1) ; Si détection en aliment solide
L’opérateur se place en valeur d’antenne «07,850» (intention imposée ; déséquilibre acide base) et
objective (intention dirigée) en recherchant l’intrus dans le tableau des aliments et autres
Nota bene : la VA 14,850 est utilisée lorsque l’opérateur ne connais pas le mode réaction défensive

Méthode IGA
Recherche des causes des effondrements
(à partir du bulletin énergétique)



















3) investigations approfondies : (avec l’antenne de lecher)
La recherche précise des effondrements énergétiques se fait à partir du bulletin énergétique qui
comprend :
Contrôle de l’état du flux de faisceaux scalaires (flux entrant)
Recherche de perturbations énergétiques (si flux scalaire fermé)
Recherche d’épaississement des carotides (risque d’accident cardio-vasculaire)
Recherche d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) (IVC)
Contrôle de l’état des artères coronaires (calcification)
Contrôle de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique (BHE)
Recherche d’un dysfonctionnement cellulaire (cellules anarchiques)
Recherche d’une pollution cellule due aux métaux lourds (mercure – aluminium)
Recherche de l’altération dite « foyer de Hamer » (générant tout cancer ou maladie équivalente)
Recherche d’acide urique (évaluation d’un déséquilibre acido-basique)
Recherche d’une induction électromagnétique (naturelle ou artificielle)
Recherche d’une induction électromagnétique ionisante (thyroïde)
Contrôle de l’horloge biologique (dérèglement ou inversion)
Recherche de chocs émotionnels (biotest)
Recherche d’une inversion psychologique globale (biotest)
Recherche de micro-organismes (levures – champignons – parasites – bactéries – virus…)
Recherche de produits toxiques (substances chimiques - adjuvants vaccinaux toxiques - additifs
alimentaires)

 L’opérateur se place en valeur d’antenne «1,300» (intention imposée ; flux scalaire entrant ouvert) et
objective (intention dirigée)
Objectivation : Flux de faisceaux scalaires entrant ouvert.
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne au sommet de la tête
 Effet : Accroche de l’antenne (flux scalaire ouvert)
 Causes : la personne est normalement alimentée en énergie porteuse d’informations néguentropiques
 2) L’opérateur se place en valeur d’antenne «8,100» (intention imposée ; flux scalaire entrant fermé) et
objective (intention dirigée)
Objectivation : Flux de faisceaux scalaires entrant fermé.
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne au sommet de la tête
 Effet : « Accroche » de l’antenne (flux scalaire interrompu)
 Causes : court circuit électrique - présence d’entité – envoutement - choc émotionnel etc.
 Symptômes : développement d’une pathologie cellulaire – dérèglement de l’horloge biologique – impact
vasculaire crânien – ouverture de la barrière hémato-encéphalique…
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En cas de blocage du flux scalaire : (ne pas réaliser ce protocole si le flux scalaire entrant est ouvert)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «4,200» (intention imposée ; présence d’entité(s) dans les
faisceaux scalaires et les microzymas du sujet) et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence d’entité(s) dans les faisceaux scalaires et les microzymas de cette personne ?
2eme objectivation : nombre d’entité(s) dans les faisceaux scalaires et les microzymas de cette personne.
 Technique : Par balayage rapide de l’antenne, du bas vers le haut, devant, derrière et des côtés et
comptage du nombre d’entité(s) au pendule étalon
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Causes : Présence d’entité*
 Symptômes : traits tirés – agressivité – mal-être – nervosité inhabituelle – douleurs au cœur ou à la tête
(sauf si l’entité est accroché sur un côté de la personne)
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest
*A la mort, le corps physique retourne à la matière. Au décès, les 7 chakras continuent de tourner mais le
corps physique n’a plus besoin d’énergie. Cette énergie se concentre (72 h environ) en une « boule
d’énergie » dont le défunt se saisira pour quitter son espace temps. Il arrive que le défunt ne saisisse pas la
« boule d’énergie ». Celle-ci se désagrège et le corps électrique, la spiritualité et l’âme restent bloqués dans
notre espace temps.
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,100» (intention imposée ; présence de programme(s) dans les
faisceaux scalaires et les microzymas du sujet) et objective (intention dirigée)
Objectivation : présence de programme(s) dans les faisceaux scalaires et les microzymas de cette
personne ?
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,200» (intention imposée ; présence de programme(s)caché(s)
dans les faisceaux scalaires et les microzymas du sujet) et objective (intention dirigée)
Objectivation : présence de programme(s) caché(s) dans les faisceaux scalaires et les microzymas de cette
personne ?
 Technique : Par balayage rapide de l’antenne, du bas vers le haut, devant, derrière et des côtés et plus
particulièrement : la tête – le plexus solaire – organes génitaux
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Causes : programme – action à distance par un opérateur (connexion transpersonnelle – effet
télésomatique négatif)
 Symptômes : traits tirés – agressivité – mal-être – nervosité inhabituelle – douleurs au cœur ou à la tête
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «8,300» (intention imposée ; épaississement des carotides du
sujet) et objective (intention dirigée)
Objectivation : épaississement des carotides ?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne devant les carotides (gauche et droite)
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Causes : plaques de cholestérol – plaques d’athérome – athérosclérose -manque de vitamine C –
détérioration du collagène
 Symptômes : mini-œdèmes – perturbations cardiaques – vertiges …
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest / le sujet place 1 ou 2 doigts sur ses carotides : d’abord sous ses
oreilles puis descend vers ses clavicules (gauche et droite)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «4,300» (intention imposée ; présence d’IVC chez le sujet) et
objective (intention dirigée)
1ere objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex sensoriel somatique
primaire ?
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2eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex sensoriel somatique
d’association ?
3eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex visuel d’association ?
4eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex visuel primaire ?
5eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex auditif primaire ?
6eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex auditif d’association ?
7eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur la région de Broca ?
8eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex préfrontal ?
9eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex prémoteur ?
10eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur le cortex moteur ?
11eme objectivation : présence d’impact(s) vasculaire(s) crânien(s) sur la région de Wernicke ?
Technique : Par balayage vertical de l’antenne autour de la tête et au dessus (Balayer les 5 cortex « frontal
– occipital – pariétal – temporal gauche – temporal droit » : devant-dessus-derrière-droit-gauche)
Effet : « Accroche » de l’antenne
Causes : épanchement de sang ou filet de sang (impact de l’épaisseur d’un cheveu) - vaisseaux éclatés à
proximité d’un des cortex cérébraux – choc émotionnel – choc physique – manque de vitamine C
Symptômes : migraines – vertiges – problèmes d’équilibre – yeux secs, irrités – pression sur l’oreille interne
– troubles auditifs – horloge biologique déréglée – système nerveux autonome « parasympathique »
perturbé
Localisation : (voir planche « la carte du cerveau ») 1ere objectivation : lobe pariétal (dessus milieu et sur
les cotés du crane) ; 2eme objectivation : lobe pariétal (dessus légèrement en arrière et sur les cotés du
crane) ; 3eme objectivation : lobe occipital (arrière haut du crane) ; 4eme objectivation : lobe occipital
(arrière bas du crane) ; 5eme objectivation : lobe temporal (côtés du crane) ; 6eme objectivation : lobe
temporal (côtés du crane) ; 7eme objectivation : (milieu bas avant côtés du crane) ; 8eme objectivation :
lobe frontal (avant du crane) ; 9eme objectivation : lobe frontal (dessus du crane) ; 10eme objectivation :
lobe frontal (dessus milieu du crane) ; 11eme objectivation : lobe pariétal (côtés du crane)
Nota bene : Un sujet peut présenter plusieurs IVC (maximum 5 avant un accident vasculaire cérébral ;
source IGA). Les impacts vasculaires crâniens résultent à (75%) d’un manque de vitamine C (acide Lascorbique)

 L’opérateur se place en valeur d’antenne «6,100» (intention imposée ; calcification des coronaires) et
objective (intention dirigée)
Objectivation : Les artères coronaires du sujet sont elles calcifiées ?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne au niveau du cœur
 Effet : Accroche de l’antenne
 Causes : stress – chocs émotionnels – alimentaire – mémoire cellulaire (génétique)
 Symptômes : trace de cholestérol – plaques d’athérome…
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «8,200» (intention imposée ; Barrière hémato-encéphalique
ouverte) et objective (intention dirigée)
Objectivation : Barrière hémato-encéphalique ouverte ?
Objectivation : Présence de mini-œdèmes ?
Objectivation : Présence d’inflammation des méninges ?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne autour de la tête et au dessus en commençant par l’arrière
du crâne, puis le côté gauche, puis le reste du crane.
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Cause : perméabilité de la BHE* entre le sang et le cerveau (traumatisme physique ou émotionnel –
rayonnement ionisants ou non – rayonnement Haute Fréquence)
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 Symptômes : inversion de l’horloge biologique – défaillance énergétique (chakras secondaires du cerveau)
– dysfonctionnement du système nerveux autonome (sympathique – parasympathique – entérique) –
émotionnel excessif - changement d’humeur - court circuit électrique entre les deux hémisphères du
cerveau (niveau cortex d’association visuelle) - mini-œdèmes dans le cerveau – inflammation des méninges
– tumeurs cancéreuse – stress - réveil difficile – troubles visuels, auditifs – yeux secs – vertiges – maux de
tête… augmentation du taux de protéines S100 béta dans le sang** - filet de sang (arrière de la tête)*** chimiothérapie
*Les vaisseaux sanguins (capillaires) du cerveau sont entourés d’un tissu de cellules « endothéliales »
appelé barrière hémato encéphalique (BHE) ou « barrière sang-cerveau » dont la fonction est de servir de
filtre, empêchant la pénétration de toxines, de substances telles que l’albumine ou de métaux lourds.
**investigation approfondie : L’augmentation du taux de protéines S100 béta dans le sang peut être
vérifiée en valeur d’antenne 6.100 (important ; chez les électro-hypersensibles « EHS » phénomène
métabolique contradictoire ; taux normal ou faible !!!)
***investigation approfondie : la recherche d’un filet de sang coagulé (6-7 cm de long) s’effectue en VA
8.400 (cause première ; Haute fréquence TNT)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «4,300» (intention imposée ; cellules anarchiques froides) et
objective (intention dirigée)
Objectivation : Présence de cellules anarchiques froides ?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne de bas vers le haut autour du sujet et le long de sa moelle
épinière en remontant à partir du sacrum*
 Effet : Accroche de l’antenne
 Causes : cellules en dysfonctionnement avant tumeur
 Symptômes : Tumeurs bénignes ; kystes – nodules – fibromes – polypes – gliomes – neurinomes –
adénomes – lymphomes… (a terme pouvant se transformer en cancer)
 Contrôle : l’opérateur utilise la VA 2,500 (intention imposée ; cellules saines) s’y il a suspicion de cellules
anarchiques ou de dysfonctionnement organique (pas d’accroche en VA 4.300)
*Lorsque l’antenne accroche en remontant le long de la moelle épinière, le point bas d’infiltration des
cellules anarchiques est détecté (plus le point d’infiltration est haut plus la pathologie est importante)
Nota bene : le neurinome (à la périphérie des nerfs crâniens et rachidiens) le plus fréquent est le
neurinome de l’acoustique. Le gliome (dans le liquide interstitiel du crane) se développe plus fréquemment
chez l’enfant et l’adulte jeune (mais aussi chez les sujets entre 50 et 60 ans).
En cas de détection de cellules anarchiques froides:
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «4,300» polarité inversée (intention imposée ; cellules
anarchiques chaudes « tumorales ») et objective (intention dirigée)
Objectivation : Présence de cellules anarchiques tumorales ?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne sur les zones détectées faisant apparaître des cellules
anarchiques
 Effet : Accroche de l’antenne
 Causes : cellules cancéreuses (capacité migratoire)
 Symptômes : tumeurs malignes ; métastases - kystes – nodules – fibromes – polypes – gliomes –
neurinomes – adénomes – lymphomes…
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 Vérification migratoire : de « 4,400, 4,500, 4,600… jusqu’à 4,900 » amplification de la pathologie
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest / le sujet place une main sur la zone détectée
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «5,300» (intention imposée ; pollution cellulaire mercurielle) et
objective (intention dirigée)
Objectivation : Présence de mercure ?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne du foie et à l’arrière du crâne
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Cause : présence de « Mercure » inhibe toutes douleurs et la mémoire
 dépression – eczéma – dépression – maladie dégénérative – troubles cutanés …
 Origine : amalgames dentaires métalliques – adjuvant de vaccin – produits de cosmétique – produits
chimiques - etc.
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest / le sujet place sa main principale à hauteur du cervelet ou au
niveau du foie
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «10,100» (intention imposée ; pollution cellulaire « aluminium »)
et objective (intention dirigée)
Objectivation : Présence d’aluminium?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne du foie et à l’arrière du crâne
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Cause : présence de « Aluminium »
 Origine : amalgames dentaires métalliques – adjuvant de vaccins – produits cosmétiques – aluminium
alimentaire - etc.
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest / le sujet place sa main principale à hauteur du cervelet ou au
niveau du foie
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «2,100» (intention imposée ; foyer de Hamer») et objective
(intention dirigée)
Objectivation : Présence d’une altération dite « foyer de Hamer »?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne autour de la tête du sujet
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Cause : présence d’un foyer de Hamer - choc psychique vécu dans l’isolement (générant tout cancer ou
maladie équivalente)
 Symptôme : Prémisse ; pieds – mains glacées – diminution de l’appétit – diminution du poids – insomnie –
fatigue générale.
 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
Objectivation : déséquilibre acido-basique?
Si déséquilibre
1ere objectivation : tendance vers l’acidité du sang ?
2eme objectivation : tendance vers l’alcanalité du sang ?
 Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale
 Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors le
sujet à un déséquilibre acido-basique. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est à la limite du
déséquilibre acido-basique. Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou
inverse) ; le sujet n’est pas en déséquilibre acido-basique.
 Cause : alimentation (pain, sucre, confiture, viande rouge, charcuterie, pâtes, pizza, café, thé, vin blanc,
bière, asperges, crustacés, etc…) – micro-organismes (bactéries, virus…) – métaux lourds – stress
 Symptôme : Urécémie*……………………………………………………A definir………………………………………………………….
*Uricémie ; acide urique dans le sang
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Nota bene :
tendance vers l’acidité du sang : alcalinité (sous entendu urinaire)
tendance vers l’alcalinité du sang : acidité (sous entendu urinaire)

 L’opérateur se place en valeur d’antenne «4,100» (intention imposée ; induction électromagnétique) et
objective (intention dirigée)
Objectivation : charge électromagnétique cellulaire anormale ?
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne sur l’ensemble du corps du sujet ; de bas en haut
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Causes : exposition prolongée sur un point géopathogène (veine d’eau souterraine – faille – réseaux
telluriques ; Hartmann, point maser etc.) – exposition prolongée à une source électromagnétique artificielle
(appareillage électrique, etc.) – exposition prolongée à une onde de forme (d’architecture, etc.)
 Symptômes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
Nota bene : Causalité : rayonnement pathogène sous le lit ou sous un poste de travail ; induction au niveau
de l’abdomen, du bas ventre, des fesses ou des jambes. Position de sommeil du sujet ; induction au niveau
du tronc
En cas d’induction électromagnétique : (rayonnement ionisant provenant de failles géologiques, veines
d’eau…)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «7,500» (intention imposée ; induction ionisante) et objective
(intention dirigée)
1ere objectivation : confirmation d’induction électromagnétique ionisante due à une exposition actuelle ;
faille – veine d’eau ?
2eme objectivation : confirmation d’induction électromagnétique ionisante due à une exposition
ancienne ; faille – veine d’eau ?
 Technique : Par balayage rapide de l’antenne sur la thyroïde du sujet
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Cause : rayonnements ionisants (présence d’une zone géopathogène ionisante)
 Symptômes : Saturation importante ; grattements de gorge - sensation de chaleur – déglutition difficile –
toux sèche – douleurs aux cervicales – douleurs aux épaules, trapèzes – manque de force musculaire dans
les bras – problèmes hormonaux – baisse de la production de kératine – problème de cheveux et d’ongles
(cassants et secs)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «2,100» (intention imposée ; horloge biologique décalée) et
objective (intention dirigée)
Objectivation : horloge biologique décalée ?
 Technique : Par balayage de l’antenne sur l’arrière de la tête (tronc cérébral) du sujet
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Causes : perturbations électromagnétiques - court circuit électrique (tout ce qui est de nature à couper le
flux d’ondes scalaires) - présence d’entité – présence de programme (envoutement) - choc émotionnel –
IVC – BHE - Tout ce qui est de nature à couper le flux d’ondes scalaires etc.
 Symptômes : sujet actif le soir et endormi le matin – ne parvient pas à se réveiller le matin
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest / ex : si il est 10h AM réellement, le sujet objective « il est 10h du
matin » le bras ne résiste pas à l’heure réelle mais résiste à l’heure décalée de 12 heures (soit 22h)
 L’opérateur utilise le biotest afin de détecter la présence de chocs émotionnels et objective (intention
dirigée)
1ere objectivation : chocs vécus depuis la naissance jusqu'à aujourd’hui ?
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2eme objectivation : chocs vécus avant la naissance, pendant la grossesse ?
3eme objectivation : chocs transgénérationnels, hérités des parents et aïeux ?
4eme objectivation : chocs intergénérationnels, résultant de conflits avec parents, grand-parents ou
enfants ?
5eme objectivation : chocs vécus dans une vie antérieure* ?
Technique : le sujet place le muscle (deltoïde du bras) de son bras dans une position de contraction et
l’opérateur exerce une légère pression pour tenter de lui faire quitter cette position. La réponse musculaire
est une réponse physiologique.
Effet : En cas de chocs émotionnels, le muscle n’est plus suffisamment alimenté en énergie et le bras ne
résiste pas, même à une pression faible.
Causes : chocs émotionnels de différentes natures (chocs vécus – transgénérationnels –
intergénérationnels…)
Symptômes : peurs - angoisses
*suppose pour l’opérateur d’en accepter l’hypothèse
Nota bene : L’opérateur peut avoir recours à l’antenne de lecher pour détecter des chocs émotionnels : VA
« annulée » ; pont métallique accolé (en buté) sur le bloc central de l’antenne. Si choc émotionnel,
accroche de l’antenne. Technique ; balayage de bas vers le haut du corps du sujet

 L’opérateur utilise le biotest afin de détecter la présence d’une inversion psychologique globale. Le sujet
objective (intention dirigée)
1ere objectivation : « je tiens à être heureux(se) dans la vie »
2eme objectivation : « je tiens à être malheureux(se) dans la vie »
 Technique : le sujet place le muscle (deltoïde du bras) de son bras dans une position de contraction et
l’opérateur exerce une légère pression pour tenter de lui faire quitter cette position. La réponse musculaire
est une réponse physiologique.
 Effet : En cas de chocs émotionnels, le muscle n’est plus suffisamment alimenté en énergie et le bras ne
résiste pas, même à une pression faible.
 Cause : blocage du subconscient* (empêchant le succès de toute thérapie)
 Symptômes : peurs – angoisses – dépression – troubles du sommeil…
*L’IPG pourrait résulter d’un blocage hérité des générations précédentes, codé dans l’ARN cellulaire (acide
ribonucléique)
Nota bene : le muscle résiste à la 1ere objectivation et faiblit à la 2eme objectivation ; pas de IPG. Le
muscle ne résiste pas à la 1ere objectivation et résiste à la 2eme objectivation ; IPG sans équivoque. Le
muscle résiste à la 1ere objectivation et à la 2eme objectivation ; Ambigüité (situation supportable). Le
muscle ne résiste pas à la 1ere objectivation et à la 2eme objectivation ; Etat critique (proche de la
dépression).
Nota bene : L’opérateur peut avoir recours à l’antenne de lecher pour détecter une IPG : VA « annulée » ;
pont métallique accolé (en buté) sur le bloc central de l’antenne. Si IPG, accroche de l’antenne. Technique ;
balayage de bas vers le haut du corps du sujet
 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
Objectivation : présence de micro organismes ?
Si présence
1er objectivation : présence de levure et/ou de champignons ?
2eme objectivation : présence de parasites ?
3eme objectivation : présence de bactéries pathogènes ?
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4eme objectivation : présence de virus ?
5eme objectivation : présence de produits toxiques
Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale
Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors le
sujet est porteur du micro-organisme. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est « porteur
sain ». Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ; le sujet
n’est pas porteur du micro organisme.
Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
En cas de présence de levures et/ou champignons :

 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence de levuriformes?
2eme objectivation : présence de champignons filamenteux ?
3eme objectivation : présence de pneumocystis jirovecii (ex-carinii) ?
 Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale
 Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors le
sujet est porteur du micro organisme. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est « porteur
sain ». Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ; le sujet
n’est pas porteur du micro organisme.
 Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
 Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
En cas de présence de parasites :
 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence de parasites externes (Arthropodes) ?
2eme objectivation : présence de parasites internes ?
 Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale
 Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors le
sujet est porteur du parasite. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est « porteur sain ». Le
pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ; le sujet n’est pas
porteur du parasite.
 Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..………
 Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
En cas de présence de bactéries pathogènes :
 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence de germes aérobies ?
Si oui :
2eme objectivation : combien de germes aérobies ?
3eme objectivation : présence de germes aérobies, cocci gram positif ?
Si oui :
4eme objectivation : combien de germes aérobies, cocci gram positif ?
5eme objectivation : quel genre de germes aérobies, cocci gram positif ?
6eme objectivation : présence de germes aérobies, cocci gram négatif ?
Si oui :
7eme objectivation : combien de germes aérobies, cocci gram négatif?
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8eme objectivation : quel genre de germes aérobies, cocci gram négatif ?
9eme objectivation : présence de germes aérobies, bacille gram positif ?
Si oui :
10eme objectivation : combien de germes aérobies, bacille gram positif ?
11eme objectivation : quel genre de germes aérobies, bacille gram positif ?
12eme objectivation : présence de germes aérobies, bacille gram négatif ?
Si oui :
13eme objectivation : combien de germes aérobies, bacille gram négatif ?
14eme objectivation : quel genre de germes aérobies, bacille gram négatif ?
15eme objectivation : présence de germes anaérobies ?
Si oui :
16eme objectivation : combien de germes anaérobies ?
17eme objectivation : présence de germes anaérobies, cocci gram positif ?
Si oui :
18eme objectivation : combien de germes anaérobies, cocci gram positif ?
19eme objectivation : quel genre de germes anaérobies, cocci gram positif ?
20eme objectivation : présence de germes anaérobies, cocci gram négatif ?
Si oui :
21eme objectivation : combien de germes anaérobies, cocci gram négatif?
22eme objectivation : quel genre de germes anaérobies, cocci gram négatif ?
23eme objectivation : présence de germes anaérobies, bacille gram positif ?
Si oui :
24eme objectivation : combien de germes anaérobies, bacille gram positif ?
25eme objectivation : quel genre de germes anaérobies, bacille gram positif ?
26eme objectivation : présence de germes anaérobies, bacille gram négatif ?
Si oui :
27eme objectivation : combien de germes anaérobies, bacille gram négatif ?
28eme objectivation : quel genre de germes anaérobies, bacille gram négatif ?
29eme objectivation : présence d’autres types de bactéries ?
Si oui :
30eme objectivation : combien?
31eme objectivation : quel genre de germes ?
Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale
Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors le
sujet est porteur du micro organisme. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est « porteur
sain ». Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ; le sujet
n’est pas porteur du micro organisme.
Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
Nota bene : l’opérateur utilise le tableau « micro-organismes » pour détecter « les genres »
En cas de présence de virus :

 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence de virus ?
Si oui :
2eme objectivation : combien de virus ?
3eme objectivation : présence de virus à ADN ?
Si oui :
4eme objectivation : combien de virus à ADN ?
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5eme objectivation : quel genre de virus à ADN ?
6eme objectivation : présence de virus à ARN ?
Si oui :
7eme objectivation : combien de virus à ARN ?
8eme objectivation : quel genre de virus à ARN ?
Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale
Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors le
sujet est porteur du micro organisme. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est « porteur
sain ». Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ; le sujet
n’est pas porteur du micro organisme.
Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
Nota bene : l’opérateur utilise le tableau « micro-organismes » pour détecter « les familles et les genres »
Définition :
ADN ; Macromolécules , Acide DesoxyriboNucléique (stockage et support de l’information génétique)
ARN ; Macromolécules, Acide RiboNucléique (support de l’information génétique et intermédiaire entre
l’ADN et la protéine)
En cas de présence de produits toxiques:

 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence de substances chimiques ?
2eme objectivation : présence d’adjuvants vaccinaux toxiques?
Nota bene : l’opérateur utilise le tableau « micro-organismes » pour détecter «les genres », « les vaccins »
et « leurs constituants »
3eme objectivation : Quels sont les additifs alimentaires incompatibles avec le sujet?
Vinaigre : (Equilibre acido-basique - Acide urique)
Nota bene : la recherche de la présence d’acide urique doit se faire également à ce stade (voir déséquilibre
acido-basique)
 Œuf : albumine
 Sucre : diabète
 Lait : Produits laitiers (surtout pasteurisés « destruction des enzymes » - UHT)
 Pain : Allergie au gluten ou aux céréales
 Sel : iode, fluor, antiagglomérant
Nota bene : Conseil ; utiliser le sel gemme (tiré du sol) – sel à l’ancienne – fleur de sel
 Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale
 Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, alors le
sujet est porteur du micro organisme. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est « porteur
sain ». Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ; le sujet
n’est pas porteur du micro organisme.
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest


Pour mémoire :
 Principaux symptômes de disfonctionnement des chakras principaux : L’affaiblissement vibratoire des
centres d’énergie se traduit par des symptômes fréquemment observés :
 1 : jambes lourdes – problème circulatoire – pression urinaire (si la personne boit suffisamment)
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 2 : perturbation du cycle ovarien – dysfonctionnement du transit et des fonctions de l’intestin grêle –
douleurs lombaires
 3 : digestion à problèmes – ballonnements – remontées gastriques
 4 : palpitations – essoufflement a l’effort
 5 : dysfonctionnement de la thyroïde (problèmes hormonaux) et glandes salivaires – douleurs cervicales –
épaules – trapèzes – fatigue musculaire du bras
 6 : équilibre perturbé – perte de mémoire des mots avec difficulté à mémoriser (problème neurone et
synapses)
 7 : pas d’action cellulaire constatée










Absence de symptômes :
Si l’ensemble des centres énergétiques est faible et que le sujet ne ressent ni douleurs, ni troubles, il est
probable que les points d’acupuncture (19VG – 20VG) situés sur le dessus du crane aient « disjoncté »,
supprimant nombre de signaux de douleurs. L’opérateur peut faire le parallèle avec entre flux scalaire
fermé et dysfonctionnement des points d’acupuncture (19VG – 20VG) fusibles principaux du système
électrique du corps.
Signes révélateurs :
œil : iris de l’œil terne – blanc de l’œil jaune ou veiné
Cheveux : cheveux cassants
Ongles : ongles cassants ou striés – taches blanches sur les ongles
Epaules : épaules affaissées
Mains : mains moites
Gorge : raclements de gorge fréquents
TRES IMPORTANT : Si l’opérateur détecte chez le sujet, un ou des effondrements énergétiques provenant
d’une pollution électromagnétique (naturelle ou artificielle), l’opérateur doit se rendre sur le lieu de vie du
sujet pour analyser les zones occupées et rechercher la présence d’ondes pathogènes, naturelles ou
artificielles entrant en résonance avec le vivant. L’opérateur doit suivre le process ; Recherche des
perturbations électromagnétiques artificielles ou naturelles des lieux (méthode IGA)

LA METHODE
La recherche des réénergétisations
(à partir des causes des effondrements)
Détection des tendances a la néguentropie






Rappel : les 4 buts fondamentaux à poursuivre
Le drainage ou désintoxication générale (homéopathie – aromathérapie – régime – etc. « aide l’organisme
à éliminer lui même ses toxines et ses déchets »)
Le drainage microbien ou désintoxication spécifique (biothérapie... « aide l’organisme à combattre les
maladies infectieuses au vu de l’histoire pathologique antérieur su sujet »)
L’appel aux forces vives de l’organisme (biothérapie – oligothérapie – opothérapie – etc. « aide les forces
vives de l’organisme au niveau cellulaire »)
Le traitement psychique et/ou psychiatrique (avertissement – conseil – suggestion… « aide le sujet à
prendre conscience qu’i est le seul responsable de son état de santé »)
1) investigations approfondies : (avec le pendule étalon)
La recherche précise des réénergétisations se fait à partir de la cause des effondrements détectés et des
thérapeutiques naturelles connues à ce jour:
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 1) L’opérateur lance le pendule étalon tout en objectivant (intention dirigée) sur les planches
thérapeutiques* afin de détecter le(s) meilleur(s)moyen(s) de guérir le sujet (réénergétisation)
Objectivations : Quelle thérapeutique ; A) Régimes – B) Hydrothérapie – C) Thérapeutique des muscles et
des os – D) Acupuncture – E) Magnétisme – F) Thérapeutique du psychisme – G) Homéopathie – H)
Phytothérapie/Aromathérapie – I) Vitaminothérapie – J) Opothérapie – K) Biothérapie – L) Oligothérapie
*Toutes thérapeutiques naturelles ne peuvent être une loi universelle, mais seulement une prescription
personnelle et temporaire.
Nota bene :
 A) Régime :
 La diététique, base fondamentale de tout traitement pour recouvrer la santé est surtout une question de
bon sens et un problème d’éducation (quelques préceptes essentiels ; éviter ce qui ne passe pas même s’il
plait - choisir une nourriture variée et aussi naturelle que possible – avoir encore faim en sortant de table –
mastiquer suffisamment – 2 ou 3 repas par jour sans extra entre les repas – boire peu – viande modérément
et poisson, rarement le soir – crudités au début du repas – fruits de préférence de l’époque et de la région
(pour certains sujets, les fruits en fin de repas provoquent des troubles digestifs) – réduire la quantité
d’aliments farineux et sucrés – varier la nourriture selon les tempéraments, les professions, les conditions de
vie, les climats). Une diététique bien comprise fortifie l’organisme et l’aide à résister aux multiples
agressions morbides
 Le jeûne libère les toxines et permet aux organes de se reposer. Le jeûne total est particulièrement
recommandé à tous ceux qui ont habituellement une alimentation trop abondante ou trop riche, aux
personnes sédentaires ou aux surmenés (sous contrôle d’un médecin spécialisé). Recommandation : jeûne
de 3 jours renouvelable chaque mois (la veille, bien débarrasser l’intestin par un léger laxatif – observer le
jeûne total pendant 3 jours – boire beaucoup « eaux minérales et tisanes » même si l’on a pas soif – 4eme
et 5eme jours, reprise alimentaire légère et progressive, jus de fruit, légumes, salades…). Il est possible de
faire un jeûne moins strict basé sur un produit favorable au tempérament de chacun (cure de fruits,
singulièrement de raisins, bouillons de légumes, etc.). Recommandations : de temps en temps, il est
excellent et facile de faire de sauter un repas, surtout celui du soir, et même d’observer une journée
entière de diète une fois par semaine. Attention : Si l’intoxication est importante ou si la libération des
toxines est brutale, une certaine lassitude peut se faire sentir (utiliser des morceaux de sucre de canne non
raffiné et/ou des jus de fruits ou un bouillon de légumes ou encore un draineur homéopathique pour le
foie et les reins. En cas de fièvre même élevée, le jeûne est efficace à condition de ne prendre aucun
antibiotique (convalescence plus rapide et sans complication)
 B) Hydrothérapie :
L’action de l’eau varie selon la durée d’application (durée courte ; 5 à 15 secondes – durée longue ; 2 à 10
minutes), selon la température (la température provoque 2 effets ; le 1er est bref et le second est plus
durable) et selon les modalités (le bain chaud a un 1er effet déprimant, puis sédatif – le bain froid a un 1er
effet stimulant puis déprimant). Les températures extrêmes, chaudes ou froides sont utilisées pour leurs
effets secondaires, elles demandent donc une application rapide. L’application alternée, eau très chaude
en 3 temps et eau très froide en 1 temps a un effet fortement stimulant ou excitant. Le bain très chaud
(environ 10 minutes) provoque un très bon nettoyage, un très bon drainage, calme les douleurs,
décontracte, favorise le sommeil (il faut cesser lorsqu’il y a transpiration du front). Trop prolongé il fatigue.
Contre indications : faiblesse cardiaque – tension artérielle trop élevée ou trop faible. Le bain chaud a les
mêmes effets sans inconvénients (il peut durer 1 heure).Le bain tempéré (22°) est tonifiant, il doit être de
courte durée et suivi d’une friction au gan de crin. L’effet des bains peut être renforcé en y ajoutant du sel
de cuisine, des algues marines, de l’argile ou tout simplement des gouttes d’un draineur homéopathique
(Poconéol n°1) ou d’une teinture-mère. Le sujet peut faire des applications locales en compresse, des bains
turcs, des bains de sudation etc… (chaque traitement doit être choisi avec soin suivant le tempérament du
sujet)
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 C) Thérapeutique des muscles et des os
 L’exercice physique ; l’insuffisance d’exercice physique est certainement l’un des facteurs les plus
importants de l’affaiblissement et de la résistance aux maladies et de l’accélération du vieillissement. Les
conditions de vie ne permettant pas toujours de pratiquer un sport, il est conseillé quotidiennement de
marcher 10 minutes ou de faire 10 minutes d’exercices (important : la lumière est importante dans le
phénomène de la vie. Comme les plantes, le corps ne se développe bien, avec couleur et exubérance, que
dans le rayonnement solaire. Il faut vivre dans cette lumière naturelle)
 Le massage (cousin germain de l’ostéopathie) exige de sérieuses connaissances d’anatomie et de
physiologie et la maîtrise d’une certaine technique (avant de pratiquer tout massage, le praticien doit
vérifier les antécédents pathologiques du sujet) Consciencieusement prescrit et appliqués, le massage joue
un rôle de tranquillisants non toxiques (rebouteux - ostéopathe – kinésithérapeute - chiroprate…). Rappel :
La colonne vertébrale est l’axe principal de la charpente osseuse et le conduit qui rassemble les nerfs et les
mène au cerveau (poste de commandement). C’est par les trous de conjugaison que les nerfs pénètrent à
l’intérieur de ce canal en formant un paquet avec les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ce paquet
vasculo-nerveux peut se trouver comprimé soit par un mini blocage des vertèbres, soit par une
inflammation locale, soit par une contracture musculaire, et le fonctionnement des organes qu’il
commande peuvent en être troublé. Les vertèbres ont un certain jeu naturel et les troubles pathologiques
sont souvent provoqués par un blocage dans une position
 D) Acupuncture
Chez les chinois, l’homme est soumis à deux forces (yang ; force cosmique – yin ; force tellurique).
L’organisme est parcouru par ces 2 forces selon un rythme bien défini et parfaitement équilibré. Si cette
harmonie est rompue par excès ou par défaut, il y a maladie. Ces 2 forces (énergie) circulent selon des
trajets bien définis (Qing ou méridiens), d’un organe à un autre ou à un point du corps. Il existe 800 points
pour diriger l’énergie et rétablir son équilibre et en traumatisant ces points par une piqure (aiguille en or =
tonifie ou en argent = calme), par un massage avec le bout des doigts ou par un échauffement ont rétablie
l’équilibre en tonifiant ou en calmant l’une ou l’autre énergie. L’acupuncteur doit établir un diagnostic
(excès ou défauts de l’une et de l’autre énergie). Les points d’acupuncture les plus efficaces sont très
souvent le plus éloignés de l’organe malade (point à la base du pouce ; agit sur l’intestin, les organes
féminins et sinus – point à la base du petit orteil ; agit sur la vésicule biliaire – point près de l’ongle du petit
doigt agit sur le cœur – celui du pouce agit sur les poumons – points dans le pavillon de l’oreille etc.). D’une
façon analogue, on retrouve l’image du corps dans l’iris (l’iriscopie permet de faire l’histoire pathologique
du malade). L’acupuncture combat les douleurs et les troubles nerveux et est efficace pour de multiples
affections (sinusites – asthmes –calculs biliaires et rénaux – troubles des règles – troubles digestifs – cystites
– etc.).
 E) Magnétisme
On reconnait le véritable magnétiseur à ce qu’il possède une méthode personnelle qu’il ne cesse de
perfectionner chaque jour (voir méthode IGA)
 F) Thérapeutique du psychisme
 Psychothérapie ; le psychothérapeute est un rééducateur, il s’efforce d’éclairer le sujet-patient, de
l’amener à découvrir lui-même une vision exacte des choses, à mieux saisir ce qu’il y a de bon et ce qu’il y a
de déficient dans son comportement, enfin à en tirer lui-même les leçons et à prendre les résolutions
nécessaires. Il doit être l’éducateur discret et délicat qui suggère et ne s’impose pas.
 L’autosuggestion et l’hypnose ; L’autosuggestion ou méthode Coué est appliquée par le sujet lui-même et
l’hypnose est la suggestion imposée par un tiers.
 G) Homéopathie
L’homéopathie est basée sur la loi de similitude, de l’infinitésimal et du terrain morbide (les troubles
provoqués par une substance peuvent disparaître grâce à la même substance, prise en dose infinitésimale
ou par toute autre substance qui provoque les mêmes troubles…la fièvre peut être combattue par la
belladone qui la produit, l’insomnie par le café qui en est la cause, la faiblesse par l’arsenic qui anémie…). Il
importe plus de savoir comme le sujet réagit à la maladie que de définir celle-ci. Toute substance du
monde organique, de l’ordre minéral, végétal ou animal, quelle que soit sa forme à l’état naturel ainsi que
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tout produit de l’industrie chimique, même tout remède de la chimiothérapie peut être transformée en
remède homéopathique. Remède homéopathique ; 1) élément actif = teinture-mère ( mélange d'eau,
d'alcool et de plantes ou de parties animales ) ; 2) dilution dite «infinitésimale» = une goutte de l’élément actif
avec 99 gouttes d’eau ou d’alcool (1CH), puis une goutte de ce mélange avec 99 gouttes d’eau ou d’alcool
(2CH), puis continuer ainsi en prenant chaque fois une goutte du mélange obtenu avec 99 gouttes d’eau ou
d’alcool (l’opérateur peut renouveler cette opération autant de fois qu’il est nécessaire (jusqu’à 12 fois au
maximum pour une réelle efficacité)). 3) succussion absolument nécessaire pour obtenir une dynamisation
du remède. 4) présentation du remède « teinture-mère » ; elles sont généralement prescrites en gouttes,
de la première décimale à la 3eme CH*, et sous forme de fines granules pour la 4eme et 5eme CH etc.
*centésimale Hahnemann. La substance active en devenant remède homéopathique, par la dynamisation
et par la succussion, perd sa toxicité et acquiert une action médicamenteuse toute nouvelle. Prescription
« règles générales » pouvant être modifiée selon le sujet ; jusqu’à la 4eme dilution « action brève/dilution
basse » plusieurs fois par jour, pour la 5eme et 6eme CH «action stable/dilution moyenne » une fois par
jour, pour la 7eme CH et au dessus «dilution haute ».
H) Phytothérapie/Aromathérapie
L’aromathérapie (huiles essentielles ou essences aromatiques ; produits huileux extraits des plantes par
distillation) est la forme moderne de la phytothérapie (mélange de plante en fonction des grands
syndromes). L’huile essentielle à une action médicamenteuse plus rapide que celle de la plante elle-même
et se diffuse très rapidement dans tout l’organisme. L’aromathérapie et la phytothérapie sont des
thérapeutiques très efficaces, elles aident l’organisme dans son épanouissement et dans sa défense.
I) Vitaminothérapie
Il existe 13 vitamines principales dont 2 seulement peuvent être synthétisées par le corps humain
(vitamines D et K). Toutes sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme et sont normalement
apportées par une alimentation variée avec des produits les plus frais possibles. (polyvitamines – vitamines
A – vitamine B1 – vitamine B11 – vitamine B12 – vitamine B2 – vitamine B3 – vitamine B5 – vitamine B6 –
vitamine C – vitamine D – vitamine E – vitamine F. (Attention ; une administration trop importante de
certaines vitamines peut devenir toxique).
J) Opothérapie
L’opothérapie a pour but de suppléer à l’absence ou au fonctionnement insuffisant d’une glande à
sécrétion interne, en introduisant dans l’organisme des produits de glandes similaires empruntées à un
animal. Les remèdes opothérapiques stimulent l’activité des organes.
K) Biothérapie
La biothérapie (nosodes) a pour but d’éliminer les toxines microbiennes. Les biothérapiques sont produits à
partir de souches non chimiquement définies, de sécrétions, d’excrétions pathologiques ou non, et de
certains produits d’origine microbienne (certains sont obtenus à partir de sérums ou vaccins, comme
INFLUENZINUM ou VAB, d’autres à partir de culture de microbes ; COLIBACILLINUM, ENTEROCOCCINUM,
EBERTHINUM …, d’autres encore sont obtenu en prélevant des éléments pathogènes sur des malades
atteints de la maladie en question, non traités ; MEDORRHINUM ou LUESINUM…). Ces souches sont par la
suite traitées afin que tout risque sanitaire soit écarté, puis diluées et dynamisées comme tout médicament
homéopathique. Un nosode est donc un produit pathologique tissulaire ou extrait de sécrétions morbides
d'origine animale, végétale ou humaine, dilué et dynamisé selon la technique homéopathique.
L) Oligothérapie
Les oligo-éléments sont des éléments minéraux purs nécessaires à la vie d'un organisme, présents en
quantités très faibles dans les nutriments. Ils sont indispensables au fonctionnement des organismes
vivants dont la flore. Cobalt, cuivre, iode, fer, fluor, manganèse, sélénium, zinc… sont des oligoéléments.
Les oligo-éléments possèdent également une toxicité pour l'organisme lorsqu'ils sont présents à des taux
trop élevés. L'effet d'un oligo-élément dépend de la dose d'apport. Lorsque l'oligo-élément est dit
essentiel. L'absence, comme l’apport excessif, sont létaux.
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Rappel :
 L'allopathie consiste à combattre des symptômes en absorbant des substances allant contre les symptômes
(L'allopathie englobe les traitements médicamenteux habituels , mais aussi les médecines non
conventionnelles telles que la phytothérapie, l'aromathérapie ou encore l'oligothérapie).
 L'homéopathie consiste à combattre des symptômes en absorbant des substances qui provoquent les
mêmes symptômes moyennant toutefois de très fortes dilutions pour ne pas mettre en péril la vie des
sujets malades. L’esprit, la psyché tout autant que le corps possède une force de défense et d’autoguérison appelée « Nature Médicatrice ». L’homéopathie intervient à ce niveau puisque la NM nait et vit en
nous.
Une substance peut agir de 2 façons différentes selon sa présentation :
 A dose pondérale, au niveau de « la matière dense » par une action physico-chimique « contraire »
prépondérante
 A dose infinitésimale, au niveau de « l’in-formation » par une action énergétique informative « similaire »
prépondérante
Exemple (1) ; l’être vivant montre une seule réénergétisation au niveau G « homéopathie »
 2) Affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur lance le pendule étalon tout en objectivant (intention dirigée) sur la planche ou le support
thérapeutique « homéopathie – liste des laboratoires homéopathiques» afin de détecter la(s) meilleures(s)
préparation(s) pour guérir le sujet (réénergétisation)
Objectivations : Laboratoire ; A) laboratoire Boiron (LHF) – B) laboratoire Fabre (poconéol) – C laboratoire
Lehning – etc.
Exemple (1) ; la meilleure préparation retenue provient du laboratoire Fabre (poconéol)
 3) Affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur lance le pendule étalon tout en objectivant (intention dirigée) sur la planche ou le support
thérapeutique « homéopathie - Poconéol » afin de détecter le(s) meilleur(s) remède(s) (unitaire ou
complexe) pour guérir le sujet (réénergétisation)
Objectivations : Poconéol 1, Poconéol 2, etc.
 4) Affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur lance le pendule étalon tout en objectivant (intention dirigée) sur le(s) remède(s) afin de
détecter la dose c'est-à-dire le nombre de goutte bénéfique pour guérir le sujet (réénergétisation)
Objectivations : (comptage…1 – 2 – 3 - 4 - etc.)
 5) Affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur lance le pendule étalon tout en objectivant (intention dirigée) sur le(s) remède(s) afin de
détecter le nombre de fois que celui-ci doit être administré journalièrement pour qu’il soit bénéfique au
sujet (réénergétisation)
Objectivations : (comptage…1 – 2 – 3 - 4 etc.)
 6) Affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur lance le pendule étalon tout en objectivant (intention dirigée) sur le(s) remède(s) afin de
détecter à quelle période de la journée celui-ci doit être administré pour qu’il soit bénéfique au sujet
(réénergétisation)
1ere objectivation : Réveil - Midi – Soir – coucher
2eme objectivation : A jeun – Après manger (1h30) – Avant (10 minutes)
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Contrôle :
 7) Affinage du résultat (à partir de l’exemple)
L’opérateur lance le pendule étalon tout en objectivant (intention dirigée)
1ere objectivation : Le traitement est il complet ?
Si non
2eme objectivation : autre remède à prescrire ?
Si non
3eme objectivation : conseil à donner ?
Si oui
L’opérateur doit rappeler les bases fondamentales de tout traitement pour recouvrer la santé.
Nota bene :
Le traitement faisant intervenir des thérapeutiques naturelles comme l’homéopathie et « traitements
médicamenteux assimilés » durent environ 6 semaines et le sujet doit avoir épuisé tous les remèdes pour
consulter de nouveau. Il est conseillé de rester 2 à 3 semaines sans remèdes sauf pour les cas graves ou en
évolution.






Hygiène de vie : L’opérateur doit nécessairement suggérer au sujet-patient le respect des lois de la nature :
Une alimentation équilibrée et saine (sans exces)
Une détente physique (respiration…)
Une détente morale (hobby – loisirs – méditation… éviter la radio et la télévision)
Une suppression des intoxications (tabac – alcool – dopants – somnifères – barbituriques – médications
chimiques allopathiques… - les rancunes – les désirs de vengeance – les jalousies – les ambitions
démesurées…)

TRES IMPORTANT : Si l’opérateur a détecté chez le sujet, un ou des effondrements énergétiques provenant
d’une pollution électromagnétique (naturelle ou artificielle), l’opérateur doit se rendre sur le lieu de vie du
sujet pour réénergétiser et harmoniser le sujet après avoir analyser et harmoniser les zones occupées.
L’opérateur doit suivre le protocole ; Méthode IGA : Recherche des Réénergétisations / Harmonisation

Méthode IGA
Recherche des Réénergétisations / Harmonisation
(à partir des causes des effondrements)
Détection des tendances a la néguentropie
Rappel :
 Conditions d’efficacité :
L’efficacité de l’harmonisation dépend essentiellement de trois conditions :
 L’accord du sujet (le sujet est demandeur)
 L’opérateur doit être en état d’intervenir (aptitude à harmoniser) ; l’opérateur doit être harmonisé pour
assurer la force de l’intention
 L’entrée en résonance (l’information doit être précise)
 Application pratique : (contrôle au pendule étalon)
La durée de chaque action du protocole est mesurée au pendule étalon. Après avoir été lancé, l’instrument
s’arrête quasi-immédiatement si l’action est inutile, ou tourne le temps nécessaire à son accomplissement.
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 Harmonisation du sujet : (rétablissement du courant néguentropique ponctuel)
En émettant une intention (par la pensée – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute
implication émotionnelle), amplifiée par un transmetteur – amplificateur - récepteur d’ondes scalaires
(antenne C8 polarisé – Bâton de cristal de roche de la famille du quartz - dioxyde de silicium : arrière arrondi
négatif dextrogyre-gauche / avant pointu positif lévogyre-droit / dessin : onde de tracé-lemniscate polarisé)
et en dirigeant l’antenne vers le flux d’ondes scalaires principales du corps (pointe vers le haut – base vers
le corps du sujet), l’opérateur réalise un transfert direct d’information visant a reprogrammer
l’hologramme humain. Son intention va exprimer un message inversant le processus d’entropie engagé
pour le rendre à nouveau néguentropique (correction des dysfonctionnements aux niveaux de
l’information pure (niveau scalaire – niveau énergétique) : temps nécessaire ; immédiat ou court ou moyen
terme.
L’intention est considérée comme une force métaphysique réelle. L’intention agit pour influencer,
modifier, façonner ou créer les configurations ou champs informationnels qui organisent et façonnent
notre réalité
Nota bene ; il est possible d’harmoniser plusieurs sujets à la fois

Protocole de réénergétisation et d’harmonisation
(réénergétisation)
 Elimination des courts-circuits du corps électromagnétique du sujet: (entité – condensé d’énergie
« boule »)
 L’outil de préférence : pendule étalon
 Le sujet : le sujet debout, met la main opposée à sa main de préférence sur l’arrière de sa tête
 L’opérateur : Face au sujet L’opérateur émet une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en
parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute implication émotionnelle) visant à éloigner «
les boules d’énergie » qui s’accrochent au corps électromagnétique du sujet
1ere objectivation : présence d’entité(s) dans les faisceaux scalaires et les microzymas du sujet ?
Si présence :
2eme objectivation : combien y a-t-il d’entité ?
3eme objectivation : pouvez vous partir de votre propre gré vers la grande lumière ?
Si objection :
4eme objectivation : quittez cet être et le lieu ou j’exerce
Si agrément :
5eme objectivation : voulez vous aller vers la grande lumière ?
Si objection :
6eme objectivation : je vous implore de partir vers la grande lumière (expliquer leur état et tenter de les
convaincre)
Si objection :
7eme objectivation : quittez cet être et le lieu ou j’exerce (visualiser le lieu ou vous souhaitez qu’ils se
rendent)
Si agrément :
8eme objectivation : quittez ce corps et allez vers la grande lumière maintenant (visualiser la grande
lumière)
pat.lefebvre@live.fr

Page 36

Nota bene ; vérifier au pendule si le protocole c’est bien réalisé.
Info : Si l’entité(s) se situe sur un côté de l’individu, les troubles physiques n’apparaissent pas nettement.
 Eloignement définitif des courts-circuits du corps électromagnétique du sujet: (entité – condensé
d’énergie « boule »)
 L’outil de préférence : Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8)
 Le sujet : le sujet est assis confortablement ou debout
 L’opérateur : en contact avec le sujet via le Cristal de Roche, l’opérateur émet une intention dirigée
(objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute
implication émotionnelle) visant à éloigner définitivement les condensé d’énergie « entités »
Objectivation : « éloignement définitif de toutes entités avec impossibilité durable pour ces courts-circuits
de parasiter le corps électromagnétique du sujet »





Désenvoutement du sujet: (effet télésomatique négatif – magie noire)
L’outil de préférence : pendule étalon et Rony (flash – optique scalaire)
Le sujet : le sujet est assis confortablement ou debout
L’opérateur : Face au sujet, l’opérateur intervient minutieusement autour du corps du sujet, pendule dans
une main et le Rony dans l’autre, émet une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole –
émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute implication émotionnelle) visant à agir sur l’être-sujet
par des moyens spirituels (réalité distincte de la matière) afin d’attirer la fréquence ou ses harmoniques
hors du corps du sujet et du lieu de l’intervention
Objectivation : effacement immédiat de l’effet télésomatique négatif dont le sujet est la cible, transmission
immédiate de la force de guérison*
*Prière d’intercession : transmission de l’in-formation de guérison






Enlèvement de toutes les informations des pathologies ciblées par l’analyse du sujet :
L’outil de préférence : Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8)
Le sujet : le sujet est assis confortablement ou debout
L’opérateur : en contact avec le sujet via le Cristal de Roche, l’opérateur émet une intention dirigée
(objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute
implication émotionnelle) visant à réordonner l’information à la matrice - champ du point zéro
Objectivation : « contact avec les relais d’information* et vacuum physique quantique pour l’effacement de
toute information entravant le bon fonctionnement biologique, émotionnel et spirituel, y compris sur le
relais du cœur et sur l’ensemble des cellules « ADN/ARN » du sujet »
*Relais d’information : black whole (équilibre matière / anti matière)

o
o
o
o
o

Le protocole inclus :
La suppression du sang coagulé, des mini-œdèmes, des inflammations, des ondes inflammatoires, des
micro-cristaux, des inductions.
La reprogrammation de tous les centres (chakras) principaux et secondaires
L’effacement des inversions psychologiques, des chocs émotionnels, transgénérationnels, angoisses, peurs,
formes-pensées négatives et effets/mémoires.
Immunitaire – endocrinien – lymphatique
Nerveux autonome (sympathique – parasympathique) – nerveux central
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o Cardiaque – sanguin – cérébro-vasculaire – circulatoire – musculaire – osseux
o Métabolique – génito-urinaire – réticulo-endothélial – digestif – biliaire – hépatique – respiratoire –
détoxication – Les 5 sens (visuel – auditif – gustatif – sensoriel – olfactif)
o Psychique – émotionnel
o Barrières : hémato-encéphalique – hémato-méningée – hémato-nerveuse – hémato-intestinale – hématotesticulaire – hématopoïétique – hémato-oculaires
o La transformation des microzymas morbides en microzymas sains
o Etc.





Réactivation des programmes sources « néguentropique » du sujet :
L’outil de préférence : Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8)
Le sujet : le sujet est assis confortablement ou debout
L’opérateur : en contact avec le sujet via le Cristal de Roche, l’opérateur émet une intention dirigée
(objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute
implication émotionnelle) visant à la reprogrammation néguentropique « source » sur l’ensemble des
cellules
Objectivation : « reprogrammation néguentropique des informations transmises par le vacuum physique
quantique et les black whole sur l’ensemble des cellules « ADN / ARN » du sujet »






Effacement des effets et mémoires d’origine « interne » et « externe » du sujet :
L’outil de préférence : Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8)
Le sujet : le sujet est assis confortablement ou debout
L’opérateur : en contact avec le sujet via le Cristal de Roche, l’opérateur émet une intention dirigée
(objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute
implication émotionnelle) visant à effacer des effets et des mémoires d’origine interne* et externe**
entravant le bon fonctionnement biologique, émotionnel et spirituel
Objectivation : « effacement des effets et mémoires d’origine interne et externe, entravant le bon
fonctionnement biologique, émotionnel et spirituel du sujet»
*interne = effets et mémoires de dysfonctions organiques
**externe = effets et mémoires de chocs émotionnels

Contrôle intermédiaire du résultat de la réénergétisation et de l’harmonisation
(réénergétisation)
 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
1er objectivation : contact avec les microzymas en dysfonction dans le temps présent
 Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale ; main vers le sujet
 Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur, il n’ya plus
de dysfonction au niveau des microzymas. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le sujet est « à
risque». Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou inverse) ; le sujet
est toujours en dysfonction au niveau des microzymas.
 Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
 Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
 Contrôle : en cas de réaction du pendule étalon « microzymas en dysfonction » ou « sujet à risque »,
l’opérateur doit recourir au biotest.
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 Reprogrammation : si microzymas en dysfonction, l’opérateur doit procéder à la reprogrammation
néguentropique des microzymas des parties en dysfonction.
 Outil de préférence : Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8)
 Sujet : le sujet est assis confortablement ou debout
 Opérateur : en contact avec le sujet via le Cristal de Roche (base vers le corps du sujet), l’opérateur émet
une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non
parasitée par toute implication émotionnelle) visant les systèmes biologiques - psychologiques (mode
d’organisation des cellules) en dysfonction
Objectivation : « reprogrammation néguentropique de tous les microzymas morbides des parties en
dysfonction, en microzymas sains »
 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
1er objectivation : contact avec les fonctions organiques en dysfonction ou insuffisance
 Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale ; main vers le sujet
 Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur ;
fonctionnement correct et optimal des organes essentiels. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, le
sujet est « à risque». Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à gauche (ou
inverse) ; les organes essentiels du sujet ne fonctionnent pas de façon optimale
 Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
 Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
 Contrôle : en cas de réaction du pendule étalon « fonction non optimale des organes essentiels du sujet »,
l’opérateur peut recourir à l’antenne de lecher pour vérifier le fonctionnement électromagnétique et
informationnel de l’organe concerné (voir liste et VA des organes)
 Reprogrammation : Si fonction non optimale d’un organe, l’opérateur doit procéder à la reprogrammation
néguentropique de l’organe en dysfonction.
 Outil de préférence : Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8)
 Sujet : le sujet est assis confortablement ou debout
 Opérateur : en contact avec le sujet via le Cristal de Roche (base vers le corps du sujet), l’opérateur émet
une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non
parasitée par toute implication émotionnelle) visant l’ensemble des cellules constituant les organes (plan
physique) et leurs fonctions (plan du fonctionnement) en dysfonction
Objectivation : « reprogrammation néguentropique des cellules en dysfonction constituant l’organe sur le
plan physique comme sur le plan du fonctionnement »
 L’opérateur utilise le pendule étalon et objective (intention dirigée)
Objectivation : contact avec les faisceaux scalaires en dysfonction ou en insuffisance
 Technique : Technique de lancement - formulation – objectivation ; convention mentale ; main vers le sujet
 Effet : Si le pendule gire sur son axe dans le même sens que la giration originelle de l’opérateur ;
fonctionnement correct et optimal des faisceaux scalaires. Si Il gire sur son axe, dans le sens opposé, les
faisceaux scalaires sont en insuffisance. Le pendule se balance (oscillation) d’avant en arrière ou de droite à
gauche (ou inverse) ; les faisceaux scalaires sont en dysfonction
 Causes : …………………………………………………………………A definir……………………………………………………………..
 Symptômes : ………………………………………………………….A definir……………………………………………………………..
 Contrôle : en cas de réaction du pendule étalon « faisceaux scalaires en insuffisance» ou «faisceaux
scalaires en dysfonction », l’opérateur doit recourir au biotest.
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Si faisceaux scalaires en insuffisance ou en dysfonction (reprogrammation)
 L’opérateur utilise le Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8) et objective (intention
dirigée)
Objectivation : « reprogrammation néguentropique du faisceau scalaire concerné»
 Technique : en contact avec le sujet via le Cristal de Roche (pointe vers la tête du sujet), l’opérateur émet
une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non
parasitée par toute implication émotionnelle) visant à reprogrammer le faisceau scalaires concerné
 Sujet : le sujet est assis confortablement ou debout

Contrôle final du résultat de la réénergétisation et de l’harmonisation
(réénergétisation)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «1,300» (intention imposée ; flux scalaire entrant ouvert) et
objective (intention dirigée)
1ere objectivation : Flux de faisceaux scalaires entrant intégralement ouvert.
2eme objectivation : Flux de faisceaux scalaires sortant intégralement ouvert.
 Technique : Par balayage vertical de l’antenne au sommet de la tête
 Effet : Accroche de l’antenne (flux scalaire ouvert)
 Causes : la personne est normalement alimentée en énergie porteuse d’informations néguentropiques
 Contrôle : l’opérateur utilise le biotest
Nota bene : Au cas où il subsisterait encore un dysfonctionnement au niveau des flux scalaires, l’opérateur
doit reprendre les étapes dites : « contrôle intermédiaire du résultat de l’harmonisation »
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,100» (intention imposée ; champ global) et objective
(intention dirigée)
1ere objectivation : champ global du sujet
 Technique : L’opérateur tient l’instrument verticalement en partant de la poitrine du sujet et recule
jusqu'à ce que l’antenne réagisse
 Effet : Accroche de l’antenne (portée du champ global)
Nota bene : si le champ global (énergétique – émotionnel – mental – physique) est inférieur à 7 m il révèle
une faiblesse physique après harmonisation (reprendre les points clés de la réénergétisation)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «5,700» (intention imposée ; champ émotionnel) et objective
(intention dirigée)
1ere objectivation : champ émotionnel du sujet
 Technique : L’opérateur tient l’instrument verticalement en partant de la poitrine du sujet et recule
jusqu'à ce que l’antenne réagisse
 Effet : Accroche de l’antenne (portée du champ émotionnel)
Nota bene : Le champ émotionnel est le reflet de notre nature émotionnelle – sujet cartésien extrême ; 50
cm - sujet sociable ; 2,5 à 4 m - sujet émotif ; 6 à 7 m – sujet à tendance dépressive ; 8 m (Champ variable
autour du corps selon la sensibilité émotionnelle du sujet)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «2,500» (intention imposée ; champ mental) et objective
(intention dirigée)
1ere objectivation : champ mental du sujet
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 Technique : L’opérateur tient l’instrument verticalement en partant de la poitrine du sujet et recule
jusqu'à ce que l’antenne réagisse
 Effet : Accroche de l’antenne (portée du champ mental)
Nota bene : Le champ mental exprime la force mentale, la volonté consciente du sujet – inférieur à 4 m
mollesse de caractère - supérieur à 6 m force de caractère - 8 à 10 m sujet dictateur (distance variable
autour du corps)
TRES IMPORTANT : Si l’opérateur a détecté chez le sujet, un ou des effondrements énergétiques provenant
d’une pollution électromagnétique (naturelle ou artificielle), l’opérateur doit se rendre sur le lieu de vie du
sujet pour réénergiser et harmoniser le sujet après avoir analyser et harmoniser les zones occupées.
L’opérateur doit suivre le protocole ; Méthode IGA : Recherche des Réénergétisations / Harmonisation

LA METHODE D’INTERVENTION A DOMICILE
La recherche des causes des effondrements et des réénergétisations
Détection des tendances a l’entropie - Dépression énergétique d’un humain
Détection des tendances a la néguentropie
 Prise de rendez vous :
La prise de RV et l’introduction préalable à toute consultation sont identiques à l’intervention en cabinet
(excepté si le sujet a fait l’objet d’une consultation préalable en cabinet)
 Les prérequis pour l’opérateur :
Les prérequis sont les mêmes qu’en cabinet, L’opérateur doit être en état d’intervenir (aptitude à
mesurer) : Comme en cabinet, l’opérateur doit procéder à la remise en état de son propre état énergétique

 L’opérateur intervient sur le sujet (Pendule – biotest – antenne de lecher)
1) Détection de la qualité de la spirale giratoire « dextrogyre » ou « lévogyre » du sujet :
Comme en cabinet, l’opérateur doit décoder la qualité de la spirale giratoire originelle du sujet
(Uniquement si ce décodage n’a pas été réalisée en cabinet)
2) Investigation générale : bulletin énergétique du sujet (diagnostique quantique) ;
Comme en cabinet, l’opérateur doit établir le bulletin énergétique du sujet
3) Recherche des causes des effondrements (a partir du diagnostique quantique) ;
Comme en cabinet, l’opérateur doit diagnostiquer les causes des effondrements énergétiques du sujet
4) Recherche des réénergétisations/harmonisation à partir des causes des effondrements
Comme en cabinet, l’opérateur doit réénergétiser/harmoniser le sujet

Recherche des perturbations électromagnétiques artificielles ou naturelles des lieux
Si causes des effondrements dues à des perturbations EM

(méthode IGA)
(L’opérateur doit adopter un ordre de recherche une fois pour toutes)
L’analyse des lieux concerne essentiellement les lieux d’habitation et de travail (zones occupées de manière
statique pendant de longues durées ; lits – fauteuils – tables – chaises de travail – bureaux …)
 Intérieur ; les signes révélateurs de pollution électromagnétique sont en général :
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 Comportement humain et maladie : troubles neuropsychiques ; réveil de maladies anciennes - maux de
tête – vertiges –– eczéma –– asthme – nervosité – dépression – difficulté de concentration – insomnie –
fatigue – pessimisme – irritabilité – perte de mémoire – céphalées – tension… : troubles fonctionnels ;
vieillissement prématuré - raideur dorsale – douleurs des mains, des poignets, des doigts - insuffisance
respiratoire – inflammation... Réveil des enfants la nuit – Enfant qui se tourne et retourne dans leur lit.
 Extérieur ; les signes révélateurs de pollution électromagnétique sont en général :
 Végétaux : Arbre vrillant – Arbre attaqué par des champignons - sureau - orties - haies (taille)
 Bâtiments : fissures – humidité dans les murs (sol sec)
 Les animaux : le chat (le chat recherche les bords de zones perturbées par un cours d’eau souterrain), le
chien (le chien fuit ces zones)
 Intervention intérieure sur le lieu d’habitation : (résidence – bureau etc.)
 Mesure du taux vibratoire global du lieu (en unité bovis)
L’opérateur doit relever le taux vibratoire global du lieu avec le pendule étalon et la règle « Unité Bovis »
Taux vibratoire inférieur à 6000 unités bovis : perturbations électromagnétiques importantes
 1) Recherche des rayonnements naturels perturbateurs : (réseaux telluriques perturbateurs ; Hartmann,
Curry - veine d’eau – faille - cavité)
 Réseau Hartmann : (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 6,1 ou 12,2 - pendule
 L’opérateur doit rechercher la position des nœuds (points géopathogènes)
 Ecartement plafond 2 m dans l’orientation Nord-Sud et 2,5 m dans le sens Est-Ouest.
 Largeur des bandes ; 21cm (tous les 10 m dans les 2 sens, bandes doubles de 42 cm)
Précaution à prendre ; Pour le réseau Hartmann, l’opérateur doit mesurer l’habitation ou la pièce avec les
lampes d’éclairage allumées ou coupées, afin d’observer un éventuel déplacement du réseau (jusqu’à 80
cm).
Nota bene : En cas de temps d’orage, selon les phases de la lune, à l’approche d’un tremblement de terre,
des variations (position ou largeurs des bandes) peuvent également survenir. Les bandes Est-Ouest sont
susceptibles de déplacements. Rayonnement naturel non ionisant, affecte surtout le système nerveux, le
système endocrinien et le système immunitaire





Réseau Curry : (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 6,9 - pendule
L’opérateur doit rechercher la position des nœuds (points géopathogènes)
Ecartement plafond 7 à 8 m dans l’orientation Nord-Est - Sud-Ouest et Nord-Ouest - Sud-Est
Largeur des bandes ; 40 cm
Nota bene ; En cas de temps d’orage, selon les phases de la lune, à l’approche d’un tremblement de terre,
des variations (position ou largeurs des bandes) peuvent également survenir. Les bandes Est-Ouest sont
susceptibles de déplacements plus importants que les bandes Nord-Sud du réseau Hartmann.
Rayonnement naturel non ionisant, affecte surtout le système nerveux, le système endocrinien et le
système immunitaire

 Veine d’eau souterraine: (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 7,8 – pendule
 L’opérateur doit repérer les veines d’eau qui génèrent des rayonnements telluriques inférieurs à 5000
unités Bovis et qui traversent l’habitation
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 La profondeur : repérage de la veine par « roaming » par balancement d’un pied sur l’autre au dessus de la
veine ou en effectuant un mouvement de bascule du corps d’avant en arrière ou en tapant du pied au
rythme de la mesure selon l’unité choisie (Mètres – dizaines de mètres…) jusqu'à réaction de l’instrument
(le plus simple reste le comptage au pendule étalon)
 Le sens d’écoulement : en marchant dans le sens du courant (l’instrument ne réagit pas) en marchant à
contre-sens (l’instrument réagit)
Le débit : quantification du débit en m3 par heure
Objectivation ; « je quantifie le débit par m3/heure »
L’effet mécanique visible de l’antenne se produit sur le nombre de m3 recherché
Nota bene : Une veine d’eau est précédée et suivie de « 7 annonces d’eau » (pour chaque côté) sur une
distance totale de 5 à 6 m (sur chaque côté), lorsque l’on s’en approche perpendiculairement. La
profondeur est égale à la distance allant du bord de la veine à la 4eme annonce inclinée à 45° (mesurable
de chaque coté) Antenne de lecher (6,3). Les annonces d’eau sont mesurables que si le rayonnement
cosmique incident s’exerce pleinement. Rayonnement naturel ionisant, affecte le système cellulaire
 Les failles géologiques : (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 5,7 – pendule
 L’opérateur doit repérer les failles géologiques qui génèrent des rayonnements telluriques inférieurs à
5000 unités Bovis et qui traversent l’habitation
 La profondeur : repérage de la faille par « roaming » par balancement d’un pied sur l’autre au dessus de la
faille ou en effectuant un mouvement de bascule du corps d’avant en arrière ou en tapant du pied au
rythme de la mesure selon l’unité choisie (Mètres – dizaines de mètres…) jusqu'à réaction de l’instrument
(le plus simple reste le comptage au pendule étalon)
Nota bene : Une faille est précédée et suivie de « 7 bandes latérales - annonces » (pour chaque côté) sur
une distance totale de 5 à 6 m (sur chaque côté), lorsque l’on s’en approche perpendiculairement. La
profondeur est égale à la distance allant du bord de la faille à la 4eme bande inclinée à 45° (mesurable de
chaque coté) Antenne de lecher (5,7) Les bandes sont mesurables que si le rayonnement cosmique incident
s’exerce pleinement. L’opérateur doit chercher les failles géologiques perturbantes pour l’organisme (ne
pas confondre avec l’effet faille ; fissures ou différences de niveau dans un sous sol en béton). Rayonnement
naturel ionisant, affecte le système cellulaire
 Vortex : (baguette ; instrument conseillé IGA) – pendule
 L’opérateur doit repérer les vortex qui génèrent des rayonnements cosmo-telluriques dans l’habitation
 Les cavités bouchées: (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 8,5 - pendule
 La profondeur : repérage de la cavité par « roaming » par balancement d’un pied sur l’autre au dessus de la
cavité ou en effectuant un mouvement de bascule du corps d’avant en arrière ou en tapant du pied au
rythme de la mesure selon l’unité choisie (Mètres – dizaines de mètres…) jusqu'à réaction de l’instrument
(le plus simple reste le comptage au pendule étalon)
Nota bene : cavités bouchées : puits – galeries… Une cheminée obstruée est aussi une cavité bouchée
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 Effets du rayonnement naturel sur un individu
Rayonnement naturel basse fréquence « faible » : effet ressenti par le corps physique/chimique; au bout
de 16 à 25 ans
Rayonnement naturel basse fréquence « moyen » : effet ressenti par le corps physique/chimique; au bout
de 8 à 15 ans
Rayonnement naturel basse fréquence « fort » : effet ressenti par le corps physique/chimique; au bout de 5
à 7 ans
Nota bene : un rayonnement naturel a une fréquence (ou harmoniques) proche de celle de nos cellules.
Quand les deux fréquences (ou harmoniques) se rencontrent, la plus faible (la notre) subit l’effet de
résonnance de la plus forte et s’accorde sur elle : notre énergie est en quelque sorte absorbée par celle de
la perturbation. Le spin des électrons des atomes affecté par le champ électromagnétique extérieur génère
une excitation des électrons, à l’origine d’une nouvelle onde électromagnétique (réaction en chaine – effet
de résonnance). Les électrons chassés de leur champ créent un déséquilibre électromagnétique (non visible
dans le corps physique/chimique. Au bout d’un certain temps les dysfonctionnements apparaissent dans le
corps physique/chimique sous la forme de maladie organique (multiplication anarchique des cellules).
 2) Recherche des champs électro/magnétiques artificiels : (basse fréquence – haute fréquence)
Pour la détection des champs électro/magnétiques (électrique et magnétique) artificiels, et afin d’obtenir
des mesures rapides, certaines et contrôlables, l’opérateur utilise des appareils électroniques et non la
radiesthésie (recommandation IGA)
 Appareils électroniques :
 Détecteur-mesureur basse fréquence : (mesure la pollution des installations électriques et équipements
ménagers alimentés en courant 50 Hz. Mesure les champs électriques en « V/M - volts/mètre » et les
champs électromagnétiques en « Nt – nanoteslas » dans la gamme de 5 à 400 000 Hz)
 Multimètre : (mesure la tension induite du corps exposé à un champ électrique du courant domestique 50
Hz. Mesure les champs électriques en « Milli-Volt »)
 Détecteur-mesureur haute fréquence : (mesure la pollution électromagnétique des émetteurs et relais GSM
et de radiophonie, les téléphones portables, les téléphones sans fil DECT, les fours à micro-ondes, les
systèmes d’alarmes à hyperfréquences, les liaisons Wi-Fi, Bluetooth, etc . Mesure les rayonnements dans la
gamme de 200 MHZ à 8 GHz en «volts/mètre » et en «µW/m2 – microwatt/mètre carré» pour la puissance)
 Contrôleur-mesureur de terre et de continuité : (vérifie la bonne mise à la terre des prises de courant –
drainage des champs électriques vers la terre)
 Tournevis testeur : (vérifie les dysfonctionnements électriques et le sens des branchements (phase et
neutre) et détecte les champs électriques alternatifs et les champs électrostatiques)
Précautions générales :
 L’opérateur doit tenir compte des comportements du sujet(s) lors de l’usage des appareils domestiques,
pour juger de leur nocivité (distance réelle entre le corps et l’appareil, durée d’usage quotidien…)
 L’opérateur doit tenir compte du moment des mesures (été, hiver, jour, nuit) et des conséquences sur
certains appareils (chauffage électrique, éclairage…)
 L’opérateur doit mesurer l’habitation ou le local avec le courant du secteur enclenché et coupé (afin de
distinguer les champs électro/magnétiques provenant de l’installation de ceux qui pourraient venir de
l’extérieur
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 L’opérateur doit mesurer les appareils et installations « basses fréquences » et « hautes fréquences »
(radio-télévision – téléphonie – alarmes – liaisons sans fil – domotique - informatique…)
 Protocole «champs électro/magnétiques artificiels - analyse des lieux »:
1. L’opérateur doit établir une topologie des émetteurs présents et de leurs zones de rayonnement. Cette
topologie peut se faire de façon visuelle ou par des recherches préalables sur le site web ;
www.cartoradio.fr
2. L’opérateur doit mesurer la résistance de la terre sur les prises de courant* avec un contrôleur-mesureur
de terre et de continuité (certaines habitations sont aux anciennes normes – prise de terre uniquement
dans la salle de bain et la cuisine).
*Prise de courant : Si téton « terre » en haut : phase à droite (230 v/m) – neutre à gauche (0 v/m) ;
(absence de terre = champs électrique important)







Les seuils de référence pour la résistance à la terre :
Supérieur à 100 Ohms (danger)
Inférieur à 100 Ohms (médiocre – normes C-15100 pour disjoncteur EDF 500 Ma)
Inférieur à 30 Ohms (passable)
Inférieur à 10 Ohms (bonne prise de terre)
Inférieur ou égal à 2 Ohms (très bonne prise de terre)

3. L’opérateur doit mesurer le champ électrique des installations et équipements ménagers avec le tournevis
testeur (tournevis tenu par la lame) et le détecteur-mesureur « basse fréquence » (position E - électricité)
tenu au bout d’une perche isolante ou à la main si l’accessoire « enrouleur - câble prise de terre » du
mesureur est relié à une prise de terre de bonne qualité à proximité (Des champs électriques alternatifs
générés par la simple présence d’une tension électrique – courant en 50 Hz sont présents dans toute
l’habitation dès l’activation du disjoncteur principal)
Lieux et appareils à mesurer : chambres – séjour – salon – cuisine – véranda - local piscine - à proximité du
tableau électrique - prises de courant - à proximité du réfrigérateur - micro-ondes – box internet –
radiateur - aquarium – hotte aspirante - plaques à induction – cuisinière - congélateur – canapé – fauteuil –
lit électrique – lit et sommier métallique (oreillers – milieu - pied) - couverture électrique - matelas à eau téléviseur – informatique – périphérique - bureau – climatisation - éclairage - lampes ((lampes de chevet lampes de bureau (halogènes et fluo tout particulièrement)) – chaine Hifi - tuner – décodeur -– jeux wifi –
radio-réveil – à proximité des murs (derrière le lit…) - câbles électriques – rallonges - multiprises - cordon
d’alimentation – transformateur – chargeur - appareils électriques branchés (non raccordés à la terre) –structure métallique (poutrelles de construction, armature béton) situées dans un champ
électromagnétique, mais également bois (lambris, bois de lit) s’ils sont en contact avec des câbles
électriques…
 Les seuils de référence pour les champs électriques:
 Champ électrique alternatif – matériels divers : inférieur ou égal à 10 V/m (idéal : 1 V/m)*
*les seuils de risque à ne pas dépasser (champs électriques V/m)
o Nuit – lieu de repos : 1 V/m
o Jour – lieu de travail (maxi 8h) : 10 V/m
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Nota bene : les champs électriques ne traversent pas les matériaux, mais rayonnent par eux. Le champ
électrique est conduit par le métal, le bois, le plâtre, l’être humain…. Les charges électriques (électrons)
génèrent des champs électriques immobiles (électricité statique) ou en mouvement (courant électrique) La
tension électrique c’est la différence de quantité d’électrons présents entre 2 points (différence de
potentiel). Plus la tension est élevée, plus on est proche de la source, plus le champ électrique est élevé
(tension continue ; charge de même signe « + ou -», tension alternative ; changement de sens par demipériode de 0,01s)
4. L’opérateur doit mesurer le champ magnétique des installations et équipements ménagers avec le
détecteur-mesureur basse fréquence (position M - magnétique) tenu à la main ou au bout d’une perche
isolante.
Nota bene : Il est indispensable qu’un appareil soit allumé pour mesurer le champ d’induction magnétique
 Les seuils de référence pour les champs magnétiques « rayonnement Basse fréquence »:
Champ magnétique – matériels divers : inférieur ou égal à 100 nT (idéal : 10 nT)*
*les seuils de risque à ne pas dépasser (champs magnétiques BF en nT)
o Nuit – lieu de repos : 10 nT
o Jour – lieu de travail (maxi 8h) : 100 nT
Nota bene : 300 à 400 nT sont considérés comme cancérigènes
Nota bene : Les champs magnétiques/rayonnement Basse fréquence (générés par une consommation de
courant) plus ou moins importants se mesurent à proximité des transformateurs, des Tv, des ordinateurs et
tous appareils et accessoires électriques comportant un transformateur à brancher, mais aussi à proximité
des lignes haute tension aérienne et souterraines (l’intensité du courant transporté par une ligne à une
incidence conséquente sur la valeur du champ magnétique). Le champ magnétique est toujours lié à
l’ampérage du courant.
 Effets du rayonnement artificiel « BF » sur un individu
Rayonnement artificiel basse fréquence « faible » : effet ressenti par le corps physique/chimique; au bout
de 16 à 25 ans
Rayonnement artificiel basse fréquence « moyen » : effet ressenti par le corps physique/chimique; au bout
de 8 à 15 ans
Rayonnement artificiel basse fréquence « fort » : effet ressenti par le corps physique/chimique; au bout de
5 à 7 ans
5. L’opérateur doit mesurer le champ électromagnétique généré par les Technologies de l'information et de la
communication (TIC) avec le détecteur-mesureur «haute fréquence » tenu à la main. La mesure se réalise
par un mouvement à 360° de l’appareil (soit sur un plan 3D)
Lieux et appareils à mesurer : extérieur (cour – jardin…) - intérieur (chambres – séjour – salon – cuisine bureau…). Les champs électromagnétiques plus ou moins important se mesurent à proximité de tout ce qui
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est « technologie sans fil » ; téléphones DECT - Wi-Fi - Bluethooth - Babyphone - système d’alarme console de jeux – four - micro-ondes - antenne relais mais aussi automobiles…
 Les seuils de référence pour les champs électromagnétiques « rayonnement Haute fréquence »:
Champ (électro)magnétique : extérieur ; inférieur ou égal à 0,06 V/m* et intérieur ; inférieur ou égal à 0,02
V/m*
*Extérieur/seuil acceptable : 0,06 V/m = 1000 µW/m2 – Intérieur/seuil acceptable : 0,02 V/m = 1 µW/m2
 Effet du rayonnement artificiel « HF » sur un individu ;
Rayonnement artificiel haute fréquence: effet ressenti par le corps physique/chimique; au bout de 1 à 2
ans
les champs électromagnétiques traversent la plupart des matériaux
Nota bene : un rayonnement artificiel a une fréquence (ou harmoniques) proche de celle de nos cellules.
Quand les deux fréquences (ou harmoniques) se rencontrent, la plus faible (la notre) subit l’effet de
résonnance de la plus forte et s’accorde sur elle : notre énergie est en quelque sorte absorbée par celle de
la perturbation. Le spin des électrons des atomes affecté par le champ électromagnétique extérieur génère
une excitation des électrons, à l’origine d’une nouvelle onde électromagnétique (réaction en chaine – effet
de résonnance). Les électrons chassés de leur champ créent un déséquilibre électromagnétique (non visible
dans le corps physique/chimique. Au bout d’un certain temps les dysfonctionnements apparaissent dans le
corps physique/chimique sous la forme de maladie organique (multiplication anarchique des cellules).
6. L’opérateur doit mesurer l’induction du corps du sujet(s) avec le multimètre équipé d’une électrode de
pouce. La mesure se réalise en position voltmètre alternatif (AC)
La mesure effectuée par le sujet lui-même*, ne peut s’effectuer qu’à la seule condition que le multimètre
soit connecté à une prise de terre à proximité immédiate du lieu de la mesure (Attention ; A partir de 100
Ohms, la mesure de la tension induite n’est plus fiable). La mesure induite du corps du sujet(s) assis à un
bureau est toujours plus importante que celle couché sur un lit. (recommandation : si la tension induite est
très élevée, l’opérateur coupe le courant de l’habitation pour vérifier si la source de pollution électrique
provient du voisinage.)
*l’opérateur doit se trouver à plus de 3 mètres du sujet pour éviter des valeurs amoindries.
Lieux pour effectuer la mesure : chambres – séjour – salon – bureau
 Les seuils de référence pour les champs électriques:
Champ électrique alternatif – tension induite du corps : inférieur ou égal à 10 milli volts*(aucune anomalie)






*les seuils de risque à ne pas dépasser (Milli volts)
Supérieur à 1000 mV (extrême anomalie)
Inférieur à 1000 mV (forte anomalie)
Inférieur à 100 mV (faible anomalie)
Inférieur à 10 mV (aucune anomalie)
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Nota bene : 1 Volt = 1000 Milli volts. La polarité d’une cellule humaine se situe entre 100 mV et 10 mV
suivant le type de cellule.
 3) Recherche des ondes de forme : (émission due aux formes)
L’opérateur doit rechercher les perturbations essentiellement dans les lieux de vie les plus utilisés
(chambres à coucher, bureau, salon tv…)
 Les ondes de forme architecturales : (pendule ; instrument conseillé IGA) antenne de lecher : VA 2,5
 Les ondes de formes culturelles : (pendule ; instrument conseillé IGA) antenne de lecher : VA 2,5
Nota bene : Toutes les formes qu’elles soient bidimensionnelles (dessins - symboles – graphiques - photos –
papiers-peints…) ou tridimensionnelles (radiateurs - objets – statuettes - masques et objets ou tableaux
chargés de formes-pensées – meubles – maisons – toit de maison – angles droits des murs et des plafonds –
paraboles – mats d’antenne…) génèrent un champ d’énergie « champ de forme – champ morphogénétique
– champ morphique » – « micro vibration » - « champ de torsion » « champ scalaire » qui influe sur
l’extérieur, agissant sur les êtres vivants et l’environnement
IMPORTANT : l’effet « maser » est un processus de résonnance (fréquence de pompage). C’est un effet
cumulatif des causes conjuguées (ex ; eau + faille + réseaux + ondes de forme… ou veine d’eau à grande
profondeur). Même direction, même orientation, même fréquence. Le point « cancer » quant à lui est le
regroupement et la superposition de plusieurs influences géopathogènes.
 4) Recherche de perturbations énergétiques (courts-circuits électromagnétiques)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «4,200» (intention imposée ; présence d’entité(s) dans les
faisceaux scalaires et les microzymas des lieux – intérieur et extérieur) et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence d’entité(s) entrant en résonance avec le vivant ?
2eme objectivation : combien y a-t-il d’entité ?
 Technique : Par balayage rapide de l’antenne, dans les pièces et comptage du nombre d’entité(s) au
pendule étalon
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Causes : Présence d’entité(s) ; courts-circuits électromagnétiques
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,100» (intention imposée ; présence de programme(s) dans les
faisceaux scalaires et les microzymas des lieux – intérieur et extérieur) et objective (intention dirigée)
1er objectivation : présence de programme(s) entrant en résonance avec le vivant ?
2eme objectivation : combien y a-t-il de programme ?
 Technique : Par balayage rapide de l’antenne, des lieux et comptage du nombre de programme(s) au
pendule étalon
 Effet : « Accroche » de l’antenne
 Causes : programme– action à distance par un opérateur (connexion transpersonnelle – effet télésomatique
négatif)
 L’opérateur se place en valeur d’antenne «9,200» (intention imposée ; présence de programme(s)caché(s)
dans les faisceaux scalaires et les microzymas des lieux – intérieur et extérieur) et objective (intention
dirigée)
1ere objectivation : présence de programme(s) caché(s) dans les lieux entrant en résonance avec le vivant?
2eme objectivation : combien y a-t-il de programme ?
 Technique : Par balayage rapide de l’antenne, des lieux et comptage du nombre de programme(s) au
pendule étalon
 Effet : « Accroche » de l’antenne
pat.lefebvre@live.fr

Page 48

 Causes : programme caché – action à distance par un opérateur (connexion transpersonnelle – effet
télésomatique négatif)
 Intervention extérieure sur le lieu d’habitation : (environnement immédiat - jardin…)
 Mesure du taux vibratoire global du lieu (en unité Bovis)
L’opérateur doit relever le taux vibratoire global du lieu avec le pendule étalon et la règle « Unité Bovis »
Taux vibratoire inférieur à 5000 unités bovis : perturbations électromagnétiques importantes
 Recherche des rayonnements naturels perturbateurs : (veine d’eau – faille – cavité – vortex – nœud
Hartmann – nœud Curry…)
 Veine d’eau souterraine: (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 7,8 – pendule
 L’opérateur doit repérer les veines d’eau* qui génèrent des rayonnements telluriques inférieurs à 5000
unités Bovis et qui traversent l’habitation
 Failles géologiques : (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 5,7 – pendule
 L’opérateur doit repérer les failles géologiques* qui génèrent des rayonnements telluriques inférieurs à
5000 unités Bovis et qui traversent l’habitation
 Vortex : (baguette ; instrument conseillé IGA) – pendule
 L’opérateur doit repérer les vortex qui génèrent des rayonnements cosmotelluriques a proximité de
l’habitation
 Réseau Hartmann : (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 6,1 ou 12,2 - pendule
 L’opérateur doit rechercher la position des nœuds (points géopathogènes) qui sont les plus près possible
des veines d’eau ou/et des failles géologiques
 Ecartement plafond 2 m dans l’orientation Nord-Sud et 2,5 m dans le sens Est-Ouest.
 Largeur des bandes ; 21cm (tous les 10 m dans les 2 sens, bandes doubles de 42 cm)
 Réseau Curry : (baguette ; instrument conseillé IGA) – antenne de lecher : VA 6,9 - pendule
 L’opérateur doit rechercher la position des nœuds (points géopathogènes) qui sont les plus près possible
des veines d’eau ou/et des failles géologiques
 Ecartement plafond 7 à 8 m dans l’orientation Nord-Est - Sud-Ouest et Nord-Ouest - Sud-Est
 Largeur des bandes ; 40 cm
Nota bene : Afin de vérifier si les failles ou les veines repérées à l’extérieur, traversent bien l’habitation,
L’opérateur se positionne sur une faille ou une veine repérée à l’extérieur de l’habitation et une tierce
personne se positionne sur une faille ou une veine repérée à l’intérieur de l’habitation. A l’aide du pendule
étalon et par objectivation, l’opérateur mesure à distance le taux vibratoire de la tierce personne (taux
vibratoire en augmentation = correspondance)

Harmonisation des lieux
(L’harmonisation du sujet s’effectue après l’harmonisation des lieux)
1) Harmonisation des lieux :
L’opérateur doit supprimer ou corriger les causes et les effets des perturbations (Feng Shui - Géomancie)
 Recommandations en général :
 Neutraliser les rayonnements telluriques et/ou cosmo-telluriques nocifs (extérieur – intérieur) du lieu
d’habitation
 Déplacement des meubles, lit, fauteuils, canapé et bureau en zone neutre
 Pas de téléviseur, de radio-réveil, de miroir, de lampe de sel, particulièrement dans une chambre à coucher
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 Pas d’antenne TV ou de parabole à la verticale des chambres
 Pas de lit métallique, sommier métallique, lit équipé de dispositifs électriques, pas de couverture
chauffante
 Pas de lampe métallique, ni de lampe halogène dans la chambre à coucher
 Eviter que la chambre à coucher se trouve au dessus d’un garage, d’un atelier, d’une chaufferie
 Orienter le lit (tête du lit à environ 25 cm du mur)
 Pas de cheminée bouchée, de puits bouché, de fosse sceptique fermée non ventilée
 Aérer le plus souvent possible toute la maison et surtout la chambre à coucher
 Déplacement du véhicule ou autre masse métallique (cave et garage)
 Apporter les modifications indispensables aux réseaux électriques (recours à un électricien)
 Prises de terre (raccorder tous les appareils à la terre)
 Interrupteur (phase coupée et non le neutre ou/et inversion des phases)
 Eclairage (lampe basse consommation ou LED)
 Eviter absolument les liaisons sans fils (wifi – bluetooth - portable…)
 Eviter les appareils dits « micro-ondes » (four…)
 Perturbations telluriques minimes : (réseaux Hartmann – Curry – Ondes de forme…)
 Intérieur :
 Déplacement les meubles en zone neutre (lit – fauteuil – canapé – bureau etc.). Les meubles placés en
angle génèrent des ondes de forme











Perturbations telluriques importantes : (faille – veine d’eau – vortex – réseau Hartman…)
Extérieur
Implantation* de pierres (granite) sur les points géopathogènes les plus nocifs
Intérieur
Mise en place d’un harmonisateur*°, compensateur, équilibreur avec « Intention » émise par le praticien
(Modificateur d’ondes en bois – cuivre – terre cuite – terre rare – pierre – quartz - Icosaèdre…) avec ou
sans dispositif radionique ou électronique
Utilisation de symbole graphique « Onde de tracé » (noire – couleur) avec « intention » émise du praticien
(Symbole runique – hexagramme du Yi Jing - graphique personnalisé…)
Utilisation d’un témoin : « formulation écrite claire précise et positive sur un support quelconque plat » ou
l’on inscrit le but recherché
Utilisation d’un émetteur : simple structure géométrique (table carrée - labyrinthe - hexagone – décagone
– vortex …)
Utilisation des éclateurs : points de récupération des forces impérativement orientés (ligne d’influence
dirigée vers le nord magnétique)
*°Une forme plane ou tridimensionnelle (graphique ou harmonisateur actif) est liée psychiquement à la
personne qu’il a crée et ce lien persiste tant que l’intention du créateur demeure : (forme et intention sont
aussi importante l’une que l’autre
*Implantation de pierre de granite ou cristalline à l’extérieur de l’habitation : (méthode)

 Vérification du taux de quartz dans la pierre de granite ou cristalline :
 Outil de préférence : le pendule-étalon
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 L’opérateur : en contact avec la pierre, l’opérateur émet une intention dirigée (objectivation par la pensée
ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute implication émotionnelle) visant à
quantifier le taux de quartz présent dans la matière inerte sélectionnée.
 Objectivation : la pierre choisie contient elle un taux de quartz suffisant pour pouvoir être utilisée ?
 Elimination des perturbations électromagnétiques subit par la pierre de granite ou cristalline :
 Technique : Par apposition des mains de l’opérateur sur la pierre
 Effets : reprogrammation du taux vibratoire originel de la pierre et effacement des perturbations
électromagnétiques subit par la pierre
 L’opérateur : L’opérateur place les mains sur chaque pierre à implanter et objective (intention dirigée)
Objectivation : effacement des perturbations électromagnétiques dans les microzymas de la pierre et
réactivation de son taux vibratoire originel
 Implantation géographique de la pierre de granite ou cristalline :
 L’outil de préférence : la boussole
 L’opérateur : L’opérateur cherche le nord magnétique du lieu d’implantation de la pierre
 Implantation cardinale de la pierre de granite ou cristalline :
 L’outil de préférence : pendule étalon
 L’opérateur : L’opérateur cherche le nord cardinal de la pierre en objectivant avec le pendule étalon
Objectivation : pendule donne moi le nord cardinal de la pierre
 Positionnement : le nord cardinal de la pierre doit être positionné sur le nord magnétique du lieu
 Détection de la polarité positive de la pierre de granite ou cristalline :
 L’outil de préférence : pendule étalon
 L’opérateur : L’opérateur cherche le dipôle de la pierre (+ et -) en objectivant avec le pendule étalon
Objectivation : pendule donne moi la polarité positive de la pierre
 Positionnement : la polarité positive de la pierre doit être tournée vers le haut
 Détection de l’équateur de la pierre de granite ou cristalline :
 L’outil de préférence : pendule étalon
 L’opérateur : l’opérateur cherche l’équateur de la pierre en objectivant avec le pendule étalon
Objectivation : pendule donne moi l’équateur de la pierre
 Positionnement: la pierre de granite ou cristalline doit être enterrée au niveau de son équateur (polarité
positive vers le haut)
 Implantation stratégique de la pierre de granite ou cristalline :
 L’outil de préférence : le pendule étalon
 L’opérateur : L’opérateur cherche le vortex ou/et le point « maser » (Hartmann – faille – veine) du lieu
d’implantation de la pierre tout en objectivant « point maser le plus propice pour placer la pierre ». La
pierre de granite ou cristalline doit être enterrée sur le vortex ou/et sur le point maser qui correspond au
nœud du réseau Hartmann le plus proche de la veine ou de la faille tout en tenant compte de la polarité de
la pierre, de son équateur et des techniques d’orientation géographique, cardinale et magnétique.
Nota bene : la pierre de granite ou cristalline la plus grosse doit être positionnée sur le point « maser » de
la faille ou la veine la plus nocive (les fourmis, les rats, les chats privilégient les points « maser ». La pierre
doit être la plus visible possible au regard des résidents de l’habitation (L’intention est considérée comme
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une force métaphysique réelle. L’intention agit pour influencer, modifier, façonner ou créer les
configurations « champs informationnels » qui organisent et façonnent notre réalité (monde matériel –
dimension physique) - Le pouvoir de l’intention influence la chimie fondement de la biologie - La force de la
pensée-vibration corrige l’influence des perturbations). La pierre doit, être posée sur la terre originelle du
lieu, dans le cas contraire (remblai) l’opérateur doit planter une tige de cuivre pleine qui permettra de faire
relais avec la terre originelle du lieu.
 Harmonisation personnalisée du lieu :
Par objectivation et par apposition des mains sur les pierres enterrées, les résidents harmonisent à leur
convenance le lieu d’habitation.







Perturbations électro/magnétiques artificielles : (Pollution)
Dispositions nécessaires :
Utilisation des appareils électriques (manuel d’utilisation)
l’interrupteur de chaque appareil raccordé au réseau électrique doit toujours couper la phase
Prise de terre dans toutes chambres
Suppression, désactivation ou bouclier isolant* des appareils émetteurs de hautes fréquences (wifi – microondes – Bluetooth…)
 Câblages, rallonges et multiprises blindés, câble USB de mise à la terre, câble Ethernet…
 Peintures anti-ondes BF – HF
 Recourir à un professionnel (électricien) si le réseau électrique n’est pas sécurisé
*Tissu de protection anti-rayonnement
 Ondes de forme d’architecture et culturelle : (champs scalaires)
 Mise en place d’un harmonisateur, compensateur, équilibreur avec « Intention » émise par le praticien
(Modificateur d’ondes en bois – cuivre – terre cuite – terre rare – pierre – quartz - Icosaèdre…Ekizone IGA)
avec ou sans dispositif radionique ou électronique
 Utilisation de symbole graphique « Onde de tracé » (noire – couleur) avec « intention » émise du praticien
(Symbole runique – hexagramme du Yi Jing - graphique personnalisé…)
 Utilisation d’un témoin : « formulation écrite claire précise et positive sur un support quelconque plat » ou
l’on inscrit le but recherché
 Utilisation d’un émetteur : simple structure géométrique (table carrée - labyrinthe - hexagone – décagone
– vortex …)
 Utilisation des éclateurs : points de récupération des forces impérativement orientés (ligne d’influence
dirigée vers le nord magnétique)
 Pose d’un plafond arrondi ou pose d’une baguette ou corde entre le plafond et les murs.
Interventions exceptionnelles sur les lieux
 Elimination des courts-circuits électromagnétiques sur les lieux de l’habitat ou de travail du sujet: (entité
– condensé d’énergie « boule »)
 L’outil de préférence : pendule étalon
 L’opérateur : L’opérateur émet une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole –
émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute implication émotionnelle) visant à éloigner « les boules
d’énergie » qui s’accrochent aux lieux
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1ere objectivation : présence d’entité(s) dans les faisceaux scalaires et les microzymas des lieux ?
Si présence :
2eme objectivation : combien y a-t-il d’entité ?
3eme objectivation : pouvez vous partir de votre propre gré vers la grande lumière ?
Si objection :
4eme objectivation : quittez ces lieux
Si agrément :
5eme objectivation : voulez vous aller vers la grande lumière ?
Si objection :
6eme objectivation : je vous implore de partir vers la grande lumière (expliquer leur état et tenter de les
convaincre)
Si objection :
7eme objectivation : quittez ces lieux (visualiser le lieu ou vous souhaitez qu’ils se rendent)
Si agrément :
8eme objectivation : quittez ces lieux et allez vers la grande lumière maintenant (visualiser la grande
lumière)
Nota bene ; vérifier au pendule si le protocole c’est bien réalisé.
 Eloignement définitif des courts-circuits électromagnétique des lieux: (entité – condensé d’énergie
« boule »)
 L’outil de préférence : Cristal de roche - quartz - dioxyde de silicium (antenne C8)
 L’opérateur : l’opérateur émet une intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole – émission
d’ondes cérébrales non parasitée par toute implication émotionnelle) visant à éloigner définitivement les
condensé d’énergie « entités »
Objectivation : « éloignement définitif de toutes entités avec impossibilité durable pour ces courts-circuits
de parasiter les lieux »
 Effacement de mémoires radioniques et suppression de programmes négatifs dans les lieux :
 L’outil de préférence : pendule étalon et Rony (flash – optique scalaire)
 L’opérateur : l’opérateur intervient sur la zone radionique et émet une intention dirigée (objectivation par
la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par toute implication émotionnelle)
visant à effacer les mémoires radioniques, à supprimer tout programme négatif et à inactiver tout objet
chargé (photo – bibelot- objets – statuettes - masques et objets ou tableaux chargés de formes-pensées …)
Objectivation : « effacement des mémoires radioniques et suppression des programmes négatifs»
Nota bene : Mise en place d’un harmonisateur*, compensateur, équilibreur avec « Intention » émise par le
praticien (Modificateur d’ondes en bois – cuivre – terre cuite – terre rare – pierre – quartz - Icosaèdre…)
avec ou sans dispositif radionique ou électronique - utilisation de symbole graphique* « Onde de tracé »
(noire – couleur) avec « intention » émise du praticien (Symbole runique – hexagramme du Yi Jing graphique personnalisé…) - Utilisation d’un témoin : « formulation écrite claire précise et positive sur un
support quelconque plat » ou l’on inscrit le but recherché - utilisation d’un émetteur : simple structure
géométrique (table carrée - labyrinthe - hexagone – décagone – vortex …)
Rappel : Le test musculaire doit être réalisé avant et après l’harmonisation des lieux
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