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Cela fait plus d’un an que la peur et le Stress ont envahis les
chaumières et les petites et moyennes entreprises sont en
difficultés, quand elles ne mettent pas la clef sous la porte.
Toutes les couches de la population sont concernées et les
enfants particulièrement malmenés.
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Les Français subissent les différentes décisions parfois
contradictoires. Entre ceux qui ont une réelle peur du virus
et ceux qui jugent que les mesures prises sont quelques fois
abusives et disproportionnées, il existe de nombreux degrés.
Pourtant aujourd’hui, on peut constater une augmentation
de l’anxiété. La consommation d’anxiolytiques a dépassé les
plafonds et de nombreuses personnes finissent par commettre
l’irréparable. Phénomène nouveau les états suicidaires
touchent aussi l’enfance dès 10 ans.
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Qu’est-il arrivé à notre société ? Comment gérer le stress face
à une situation que personne ne semble contrôler ? Comment
retrouver la sérénité ? La question n’est pas simple car même
la “libération”engendrera d’autres formes d’angoisses, quand
reviendra l’habituelle pression sociale subie par certains.
2021 verra-t-elle le retour vers une normalité et surtout vers la
sérénité. L’angoisse et l’incertitude habitent le peuple français.
Chasser les démons que cette crise aura engendrés, tel sera
notre défi.
Pour nous y préparer, nous avons tenté dans cette édition
d’aborder ces questions pour vous aider à comprendre les
déséquilibres de notre fragile fonctionnement émotionnel,
premier garant de notre santé physique.
Bonne résonance à tous.

Claude-Jean Lapostat
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UN PEU D’HISTOIRE

GEORGES LAKHOVSKY
				
Pionnier des thérapies vibratoires
Les thérapies axées sur les vibrations, que l’on nomme aussi thérapies de
Biorésonance et de Biofeedback sont en plein essor, en parallèle des
connaissances en physique quantique qui nous ouvrent les yeux sur le
caractère vibratoire de notre Univers et de l’être vivant. Les précurseurs de
ces méthodes ont pourtant œuvré au début du XXème siècle. Parmi ceux-ci le
Dr Royal Raymond RIFE, à qui nous avons consacré un article dans le Magazine
“Ere nouvelle” de juin 2020, et le professeur Georges Lakhovsky scientifique,
écrivain, chercheur et inventeur de l’Oscillateur à ondes multiples OLOM,
avant-gardiste de la biophysique et de la médecine électromagnétique, les travaux
de Georges Lakhowsky furent reconnus par l’académie des sciences et par de
nombreux médecins, avant de tomber dans l’oubli.

Qui était
Georges Lakhowsky
Né en Russie à
Minsk le
12 septembre 1869,
il obtient un diplôme
d’ingénieur en 1894
et émigre en France
où il est naturalisé français en 1897.
Il étudie la physique à la Sorbonne et suit
des cours à la faculté de médecine.
Passionné par les ondes électromagnétiques
il s’intéresse aux travaux d’Arsonval et de
Nikola Tesla, son contemporain.
En 1923, il crée un premier appareil, le
radio-cellulo-oscillateur.

Ses premiers tests sont effectués
à l’hôpital de la Salpêtrière sur des
tumeurs de géranium et autres plantes.
Première expérience sur le Pélargonium
Zonatum, une variété de géraniums.
Plusieurs plantes sont inoculées par du
bactérium tumefaciens et commencent à
développer des petites tumeurs blanches.
Une Plante recevra une exposition de
3 heures avec le radio-cellulo-oscillateur.
La tumeur continue de se développer comme celles du groupe témoin, après
16 jours, elle commence brusquement à se nécroser et disparait complètement
2 semaines plus tard, contrairement aux plantes du groupe témoin, se détachant
facilement de la tige, sans endommager le reste de la plante, un résultat spectaculaire qui
encouragera les essais sur des patients humains.

L’oscillateur à ondes multiples, un appareil révolutionnaire
Dans ces écrits, il explique que les
cellules vivantes émettent et absorbent
des radiations électromagnétiques à
certaines fréquences.
Il part du principe qu’une cellule peut
se comparer à un accord de musique,
une fausse note et l’accord est faux.
Chaque cellule a sa propre fréquence
et lorsque cette fréquence est
dissonante, la maladie survient.
L’oscillateur à ondes multiples permet
de rétablir la bonne fréquence pour
permettre au corps de retrouver son
homéostasie et de se guérir.
Plus près de nous, cette découverte
a été réaffirmée par le physicien
quantique Fritz Albert Popp, qui lui
aussi a confirmé que chacune de
nos cellules vibrait à une certaine
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fréquence spécifique qui lui est
propre. Il a pu également constaté
que les fréquences des cellules se
modifiaient en phase de maladie.
Entre les années 1930 à 1960 on
pouvait trouver l’OLOM dans de
nombreux hôpitaux en France et
aux États Unis, avec des résultats
incroyables sur de nombreuses
pathologies et notamment les cancers.
Mais l’arrivée des traitements
chimiques comme la chimiothérapie
ont sonné le glas de cette technique
de ré information vibratoire, étonnante
mais moins rentable.
Après des résultats prometteurs, il
perfectionne sa machine qui devient
l’OLOM, l’Oscillateur à ondes multiples.

M A G A Z I N E

Ecrivain, Il est également l’auteur
de nombreux livres sur les ondes
thérapeutiques : L’Origine de la Vie,
Les Ondes qui Guérissent, le Génie
des Anneaux, ou encore L’Oscillation
cellulaire.
Il vécu en France, son pays d’adoption
jusqu’en 1941 avant d’émigrer aux
États Unis et d’y mourir 1 an plus
tard en 1942 à New York à l’âge de
72 ans renversé par une voiture dans
des conditions peu claires. Georges
Lakhowsky bouleverse les paradigmes
en matière de guérison et son
Oscillateur à ondes multiples (OLOM)
rencontre un succès indéniable, bien
que largement controversé par les
hautes instances médicales.

Comment fonctionne
l’OLOM ?
L’idée de génie de Georges Lakhowsky
fut de construire un appareil conçu
pour émettre un champ de fréquence
dans un spectre très large. L’OLOM est
élaboré sur la base du nombre d’Or, il est
composé des 7 métaux alchimiques de
la Terre, en accord avec les 7 principales
planètes et les harmoniques des
7 chakras du corps, en relation
vibratoire avec les grands organes du
corps humain (voir Schéma).
Au sein de chaque cellule, les
chromosomes ressemblent à des
filaments qui baignent dans un liquide
composé de sels minéraux comme ce
que l’on trouve dans l’eau de mer que
l’on appelle aussi plasma marin. Ce
liquide est conducteur d’électricité.
Multiwave Oscillator MWO avec le
système énergétique
Multiwave Oscillator est un appareil
de résonance qui produit subtilement un
large spectre de fréquences harmoniques.
Les bols chantants, les instruments de
musique produisent également des
fréquences. Ce n‘est pas un appareil
médical. Il aide à une relaxation profonde,
et un sentiment de bien-être.
George Lakhovsky, scientifique reconnu,
a suggéré que les cellules du corps sont
informées par le MWO et la force de vie est
ravivée.
Cette technique excelle
par sa simplicité.

planètes
lentes

planètes
rapides

Saturne

Plomb

Rate

Aconit

Jupiter

Etain

Foie

Taraxacum

Mars

Fer

Sang

Chelidonium

Soleil

Or

Cœur

Primula

Vénus

Cuivre

Rein

Melissa

Mercure

Mercure

Lymphe

Nasturtium

Lune

Argent

Cortex

Thuya occ.

Tous les éléments cellulaires et ils sont
tous différents, sont capables d’osciller
et d’entrer en résonance, excités par un
rayonnement extérieur qui correspond
à leur propre longueur d’onde.
Pour faire osciller tous les éléments
que renferment les cellules, il faut donc
des longueurs d’ondes différentes.
L’OLOM créé par Georges Lakhowsky

est capable d’émettre toutes le
fréquences biologiques du vivant,
de manière simultanée, de sorte que
chaque cellule peut trouver sa vibration
propre.
Il fonctionne donc un peu comme un
accordeur géant de l’entièreté du
corps humain ou des plantes afin de
ramener le vivant vers l’homéostasie
et l’auto-guérison.

M

me S, 82 ans présente un épithélioma sur la joue gauche de 3 x
6 cm, elle a été traitée au centre cancéreux de Villejuif en 1929.
Après ablation, un bouton induré persiste. Une plaie ulcérée
se forme et s’étend de plus en plus créant une métastase dans la
région orbitaire et l’on peut également constater des ganglions très durs
dans le cou, ainsi qu’un œdème à l’oreille. Son état est désespéré. On la
soumet alors à l’OLOM, elle aura 3 séances de 10 à 20 minutes entre le
26 avril et la fin du mois de mai, date à laquelle, elle est déclarée guérie, la
tumeur, métastase, les ganglions et l’œdème ont non seulement
totalement disparus, mais la peau semble rajeunie, les rides ont diminué et
la peau présente une jolie couleur rosée et transparente.

Relaxation profonde
par le son.
Au cours de ces
dernières années, les
traitements par le son
sont devenus de plus
en plus frenquents.
De nombreuses recherches ont été faites
et les résultats sont souvent remarquables.
Un dispositif simple qui génère des
fréquences de musique, n’a pas d’égal
et est utilisé, presque silencieusement,
pendant de nombreuses années pour tout,
Multiwave Oscillator.
Des expériences montrent que la relaxation
profonde est le moyen le plus efficace
de se remettre en équilibre. Partout
dans le monde cette méthode est
utilisée, et pas seulement par des
professionnels.

Depuis 3 décennies nous assistons au grand retour de ces méthodes thérapeutiques.
Aujourd’hui les appareils se sont perfectionnés. Ils permettent dans un premier temps
de scanner et de déterminer précisément les zones en déséquilibre, avant un traitement
plus précis. La grande force de ces scanners dernière génération est également de
pouvoir anticiper les déséquilibres qui risquent de développer une maladie et ainsi agir
en prévention.

M A G A Z I N E
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DOSSIER SPÉCIAL STRESS
ALERTE !!!
STRESS ET
DÉPRESSION

La Pandémie qui dure depuis maintenant
plus d’un an a jeté l’effroi sur l’ensemble
de la planète et donné un coup d’arrêt
brutal sur de nombreux pans de nos
activités. La population mondiale se
retrouve plongée dans une torpeur haute
en peurs et en privations.
Quelles sont les conséquences de ce
stress et de cette anxiété latente sur
l’équilibre émotionnel et physique des
habitants de la planète ?
Au cœur des relations humaines, la
panique bat son plein et le désespoir
submerge sournoisement les esprits,
et assombri le futur. Les familles plongent
dans l‘incertitude et de la sidération
impactant toutes les couches de la
société de l’enfant aux grands parents. Des étudiants et petits entrepreneurs se suicident et les libertés
s’amenuisent. La réalité rattrape le cinéma hollywoodien. L’homme est sociable par nature, lui interdire les contacts
physiques c’est le priver de son essence même d’être humain. Pandémie, stress et dépression, les conséquences
dramatiques des mesures sanitaires sut la santé émotionnelle.

Stress, Anxiété Et Déprime Définitions.
• Le Stress est une réaction normale

de notre corps face au danger et aux
évènements négatifs de la vie. Un
système d’alarme interne se déclenche
devant une situation exceptionnelle.
C’est un état de tension nerveuse, une
réaction physique naturelle et normale
du cerveau en lien avec une situation
considérée comme dangereuse à court
terme. Il s’apparente à une relation de
cause à effet et nous permet d’activer
notre capacité d’adaptation pour gérer
au mieux les aléas de la vie. Il devient
délétère pour l’organisme lorsqu’il
s’installe de manière permanente,
altérant la capacité de réaction et
épuisant l’organisme qui n’arrive plus à
faire face, ce qui impacte durablement
notre santé physique et mentale
favorisant l’apparition de pathologies.
Exemple : je ne connais pas ce chien
et j’ai peur de m’approcher, Je reste
près de mes parents mais je suis
fasciné par l’animal et c’est excitant.
Les émotions et sentiments associés
a u s t re s s s o n t l a C r a i n t e , l a
Vigilance, la Nervosité, la Fébrilité,
l’Excitation et l’Euphorie.
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• L’Anxiété se distingue du stress

et de la dépression dans son rapport
au temps. C’est la projection d’un
évènement et de son caractère
incontrôlable ou imprévisible qui
déclenche l’anxiété. Ce n’est pas
une menace bien définie mais une
Menace Vague et Inconnue, contre
laquelle il nous est difficile d’agir. La
personne anticipe de façon négative
un évènement qui pourrait subvenir
dans le futur. Nous sommes plongés
dans un nuage de torpeur dont il est
difficile de s’extraire. Les pensées
négatives nous habitent et les
scénarios catastrophes se déchainent
dans la tête. L’Anxiété contrairement
au Stress est paralysante et nous
empêche d’avancer.
La personne anxieuse visualise sa peur
à l’aide de son imagination et cela
suffit amplement à déclencher son
système d’alarme.
Exemple : Je ne veux pas aller chez
tonton Pierre, car il a un gros chat et
je commence à m’inquiéter la veille
de la visite. Je pleure en arrivant et je
suis terrorisé.

M A G A ZI N E

Les émotions et sentiments associés
à l’anxiété sont, l’Inquiétude,
l’Appréhension, l’Angoisse, la Panique,
la Terreur et l’Hyper Vigilance.

• La Déprime pourrait être un

mélange de Stress intense prolongé
et d’Anxiété permanente où la peur
du virus et/ou de l’avenir côtoient
l’incompréhension et l’incapacité de
trouver des solutions et de se projeter
dans le futur. Cette Peur Anxiogène finit
à terme par paralyser notre corps et à
enfermer nos pensées, nous plongeant
alors dans la dépression dont il est
plus difficile de sortir. L’état dépressif
entraine un ralentissement dans tous
les domaines de la vie quotidienne :
fonctionnement intellectuel, forme
physique et vie affective. La dépression
est identifiée lorsque ces symptômes
durent plus de 2 semaines. Chez la
plupart des individus, elle se traduit
par une grande tristesse, un ennui
profond et une absence d’envies.
Les pensées tournent au ralenti et
les idées noires s’accroissent. Le
risque de suicides est multiplié par
30 au cours de l’état dépressif.

MAL DE LA DÉCENNIE
Le Coronavirus et les mesures sanitaires, quels impacts
sur le stress des différentes couches de la population ?

Le confinement généralisé, l’emploi d’un vocabulaire
de guerre, les couvre-feux, les revirements incessants
de points de vue créent la confusion dans les esprits,
le port du masque et les discours médiatiques orientés
jettent la sidération et la peur dans la population, la
rendant plus vulnérable et passive par les mesures prises et
notamment dans la privation de liberté.
Les préoccupations économiques et la grande précarité
qui s’installent dans de nombreuses sphères éducatives
et professionnelles ajoutent à ce climat anxiogène. Les
Conséquences touchent toutes les catégories de la
population. Une crise sanitaire qui renforce le stress de
manière multifactorielle et qui ajoute à l’isolement et à
la peur du virus, la crainte de l’avenir. Un climat où Le
stress, l’Anxiété et l’Appréhension gagnent du terrain,
favorisés également par souvent le manque d’exercices
physiques et le manque de soleil.

Troubles importants chez
les enfants.

Selon une étude allemande de
l’université de Witten/Herdecke publiée
le 10 janvier 2021 portant sur plus de
25 000 enfants et sur le port du masque,
fait un constat alarmant : 68% des
enfants subissent des impacts négatifs
majeurs au niveau physique, psycho
émotionnels et comportemental :
Irritabilité, Maux de Tête Récurrents,
Difficulté de Concentration et
D’apprentissage, Vertiges, Nausées,
sensation d’étouffement, maux de
ventre mais plus important encore
et on mesure moins les dégâts sur
le long terme, un Manque de Joie,
des Angoisses Grandissantes de
de Grosses Difficultés De Sommeil.
Sommeil qui est absolument essentiel
pour un développement optimal du
corps physique et du cerveau.
Faut-il rajouter ce Sentiment de
Culpabilité et de Peur que peuvent
ressentir nos têtes blondes face à la
mise en danger de leur chers papi
et mamie véhiculée par l’impact
publicitaire à sensation d’images
traumatisantes. Nos touts petits sont
perdus, la tristesse et la soumission
ont remplacé le joyeux chaos de
trappe-trappe et de chatouilles
qu’étaient les sorties d’écoles.
Cette réalité qui dure depuis trop

longtemps sans parler du traumatisme
physique que représente le test
RT-PCR dans les narines est susceptible
de créer des peurs et des angoisses à
vie, créant des générations d’enfants
sacrifiés sur l’autel de la pandémie.

Des étudiants à la dérive

Les étudiants ne sont pas en reste :
ils perdent toute confiance dans le
système éducatif et ont de grandes
difficultés à suivre les cours par
visio-conférences, moins interactifs
que les cours en présentiel. Au
stress de la réussite des études et de
leurs examens, s’ajoutent le stress
psychique à cause des mesures
de privation de liberté impacte
durablement le jeune adulte. Souvent
seul dans leur chambre car loin de
leur famille et séparés les uns des
autres par les distances sanitaires,
ils dépriment et envisagent leur
avenir avec une grande tristesse et
une grande noirceur. A l’heure où à
leur âge on expérimente l’amour, où
le jeune adulte se forge et où l’on
se projette dans le futur, les rêves
se tarissent et s’éteignent laissant
la place aux cauchemars. A cette
difficulté qui s’ancre toujours un peu
plus profondément au fil des mois
qui passent, d’autres sont en proie à
des difficultés de survie primaire et ne
parviennent plus à payer leur loyer et

leur repas quotidien, privés des petits
boulots essentiels. Certains finissent
par commettre l’irréparable et se
suicident à l’aube de leur vie.

Des familles éclatées

La cellule familiale et plus
spécialement les familles modestes
sont durement impactées par ces
mesures
draconiennes.
Confinés
dans de petits espaces, le télétravail
du couple et les cours en visio des
enfants sont difficilement gérables
et la promiscuité constante crée des
tensions difficiles à supporter. Souvent
soumises à une baisse générale des
moyens de subsistances pour cause de
chômage partiel ou total, les familles
sont en proie à un stress grandissant
et à la peur de l’avenir. Les problèmes
d’agressivité conjugale s’accroissent,
amplifiées par un enfermement qui
rend fou et rend l’échappatoire quasi
nul. On mesure mal aujourd’hui
les conséquences de ces mesures
sanitaires extrêmes sur la violence
conjugale et l’éclatement des familles,
les plaintes sont plus rares, peur du
Covid oblige.
Les femmes en plus du télé
travail subissent de plein fouet
également la charge de travail
supplémentaire due au confinement
avec l’organisation des courses et des
repas, la responsabilité de l’éducation

M A G A Z I N E
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STRESS, ANXIÉTÉ & DÉPRIME
des enfants ; tâches pesant encore
majoritairement sur la gente féminine,
créant des tensions supplémentaires
au sein du couple.

Stress en entrepriss

• Des entrepreneurs et restaurateurs
à l’agonie.
On leur a promis des ponts d’or pour
les aider économiquement à pallier
les effets du confinement, mais la
réalité est souvent très différente.
Les annonces de plans d’urgence
et les millions d’aide qui pleuvent
de la bouche des dirigeants sont
souvent que bien insuffisantes pour
le paiement des frais et des salaires,
laissant ces chefs de PME sans revenu
la plupart du temps et dans le plus
grand désarroi. Combien de petits
entrepreneurs installés récemment
n’ont le droit à rien et ne voient plus
la fin de leurs cauchemars. Sous
l’indifférence quasi générale des
politiques, certains finissent par se
suicider, noyés par les loyers et les
charges qui continuent d’affluer alors
que leurs revenus sont nuls. Pour
d’autres c’est un surendettement
qui pointe son nez, rendant l’avenir
incertain. Au fil des mois on peut
remarquer que l’évolution de ces
difficultés ne cesse de croitre et
que ceux qui essayaient de résister
finissent par jeter l’éponge et ferme
leur entreprise dans l’indifférence
générale des élites.
•
Des salariés inquiets pour leur
avenir.
Selon une étude du baromètre Cegos
du 17 novembre 2020 portant sur
1 520 personnes issues d’entreprises
de plus de 100 salariés, il a été constaté
que le stress a augmenté de manière
significative sur la moitié des employés,
un résultat partagé par 56% de leurs
directions des ressources humaines.
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Fermé indéfiniment pour
Covid

Pour 66% des collaborateurs, ce stress
a un impact négatif sur la Santé, un
chiffre en augmentation de 10 points
par rapport à 2018. Les femmes qui
assument souvent plus de charges
familiales sont plus concernées que
les hommes, 53% contre 41%.

Des personnes âgées
désemparées et
esseulées

C’est sans aucun doute la population
la plus fragile et la plus touchée par
cette épidémie, puisque la grande
majorité des personnes décédées ont
plus de 80 ans, compte tenu du babyboom de l’après-guerre.
Cette politique de la peur les a
plongés dans une terreur si profonde
qu’ils n’osent plus ni sortir ni voir
leur famille et se morfondent chez
eux écoutant encore plus la spirale

•
Des professionnels de la Santé
sous pression
Au plus près de la détresse humaine,
ils sont plus vulnérables à développer
une détresse psychologique soumis
plus que les autres au contact de la
maladie, aux mesures de protections,
aux quarantaines.

L’épuisement confronté à la détresse
humaine atteignent leur humanité.
Leur devoir professionnel entre en
conflit avec la sécurité personnelle
et le risque de contamination des
êtres chers, ajoutant un sentiment
d’accablement et de tristesse aux
longues heures de travail. Ils se
forgent souvent une carapace, mais
lorsque le stress et la fatigue extrême
deviennent intenables, il n’est pas
rare qu’ils sombrent dans le Burn out,
l’organisme devenant incapable de
continuer à produire les hormones
nécessaires pour résister à la cohorte
de réactions qu’implique le stress.

M A G A ZI N E

infernale des informations. Beaucoup
voient leurs opérations nécessaires
reportées, ce qui accroit encore plus
l’anxiété et la vulnérabilité de leur état
de Santé, augmentant de manière
détournée le nombre de décès. Maitre
di Vizio, avocat spécialiste de la santé
s’occupe des décrets ayant impactés
les services hospitaliés ainsi que les
traitements effectués sur les personnes
âgées ; son analyse est très éclairante.
Pour les plus fragiles en Ehpads, la
situation est encore pire. On interdit
les visites de leur proches, voir on les
isole en quarantaine dans leur chambre
pour des raisons de sécurité. Ils ne
comprennent pas ce qui se passe, ils
ne voient plus de sourire et subissent
le stress des soignants débordés par
les protocoles sanitaires. Beaucoup se
sentent abandonnés, accablés par
la tristesse et se laissent mourir de
chagrin.
Est-ce humain de les traiter de la
sorte ? Et que dire des personnes
qui sont parties sans pouvoir dire au
revoir à leur proches et sans une main
aimante pour les soutenir ? Que dire
à leurs familles privées d’organiser
les funérailles selon leurs croyances
ajoutant du désarroi et une profonde
tristesse à l’anxiété grandissante.
Qu’est donc devenu la dignité
humaine ?

Centre de Formation en Biorésonance et Biofeedback

Formation continue toute l’année
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QUELLES SONT LES MALADIES
Manifestations du stress et de l’anxiété sur l’organisme
Les conséquences du stress et
de l’anxiété sur notre organisme
s’expriment de plusieurs manières, à
la fois sur notre corps physique et sur
notre corps émotionnel. Ils influent
sur nos comportements avec plus
ou moins d’intensité, en fonction
de l’impact et de la durée. Ces
manifestations se traduisent par :

• Sentiment d’impuissance,
se sentir dépassé
• Vision négative de notre
environnement et de notre
quotidien
• Sentiment de découragement,
de tristesse et de colère.
• Manque de liberté, etc…

•M
 aux de têtes, tensions dans la
nuque, problèmes gastriques
• Difficulté de sommeil
•D
 iminution de l’appétit ou au
contraire crises de boulimie
• Diminution de l’énergie, fatigue.

• Difficultés de concentration
• Irritabilité, agressivité
• Pleurs
• Isolement, repli sur soi,
procrastination
• Difficulté à prendre des décisions
• Surconsommation d’alcool, de
médicaments, de tabac, voire de
drogues…

Sur le plan physique

 ur les plans psychologique et
S
émotionnel
• Inquiétude et insécurité

Sur le plan comportemental

On distingue 2 sortes de
stress :

Le stress aigu nécessaire à
une réaction rapide face a
un événement soudain, une
situation nouvelle, le décès d’un
proche, une remarque brutale au
travail etc…Il est utile dans des
conditions de danger immédiat
pour fuir ou se battre. Il a un
effet sur le fonctionnement
du cœur et peut conduire à
l’infarctus du myocarde.ne
colère brutale avec accès de
fureur est le symptôme le plus
nocif et peut multiplier par 10 le
risque de crise cardiaque.

Les signes les plus courants du
Stress aigu :
• Crampes
• Sensations de
panique
• Angoisses
• Palpitations
• Sueurs
• Essoufflement
• Tremblement
Le stress
chronique est le
résultat d’une
exposition au
stress aigu,
répétée dans la
durée et il est
associé à une
phase d’épuisement. Il se manifeste
chez des personnes aux activités
multiples, à l’urgence, une situation
de harcèlement. Mais peut être la
conséquence de la précarité sociale,
de la violence conjugale, des conflits
familiaux.
Dans le cas de cette pandémie, on
pourrait ajouter la peur de la maladie
et de la mort, l’enfermement, la liberté
Il se traduit par :
• Des troubles de la vigilance
• De la Fatigue, un manque d’énergie
• De l’endormissement diurne
• Des insomnies
• De l’irritabilité
• Dépression
• Douleurs de poitrine
• Mal d’estomac et de ventre
• Troubles de l’appétit et de la digestion
• Éruptions cutanées…

Les différentes Hormones et Phases de Stress
L’équilibre fragile de notre système hormonale est fortement
perturbé par toutes ces influences extérieures que nous
venons d’énumérer.
L’hypothalamus glande chef de notre système nerveux,
active la production de plusieurs hormones entrainant une
fois libérées plusieurs réponses physiologiques du corps :
Les glandes surrénales libèrent de la Noradrénaline, de
l’Adrénaline et du Cortisol dans le sang déclenchant une
cascade de réactions chimiques, l’organisme est en alerte
rouge près à faire face au danger ou à la course.
Le Cortisol permet une libération de Glucose dans le sang
pour nourrir les muscles, le cœur et le cerveau dans une
situation de Stress intense.
Le rythme cardiaque s’accélère afin d’augmenter
l’Oxygénation des muscles pour nous permettre une
réaction défensive de lutte ou de fuite. Les vaisseaux
sanguins se contractent et font monter la tension artérielle,
les voies aériennes se distendent pour un apport accru
d’oxygène dans les poumons pendant que les pupilles
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se dilatent pour absorber plus de lumière. On peut noter
également une perception de la douleur moins importante.
Tous ces changements ont une utilité certaine à court
terme et reviennent à la normale après la menace grâce
à notre Système Nerveux Parasympathique qui va venir
contrebalancer tous ces processus de défense.
Soumis à un Stress Chronique et à une anxiété intenses
prolongés, l’organisme n’arrive plus à se désactiver,
l’Epuisement menace car les Glandes Surrénales
n’arrivent plus à produire suffisamment d’hormones et
c’est l’engrenage vers un état dépressif, le Burn out et
l’apparition de maladies et de troubles plus sévères.
On peut séquencer
l’évolution du stress
en 3 phases.

Phase d’alarme : Réponse naturelle face au danger
Phase de résistance : J’avance coûte que coûte
Phase d’épuisement : Dépression, Burn out, Maladies

QUI DÉCOULENT DU STRESS
Stress et Anxiété chroniques, 6 maladies principales.
1. Les maladies digestives et

notamment l’ulcère selon plusieurs
études, est favorisé par un stress
intense et prolongé. L’augmentation
de l’acidité gastrique peut avec le
temps altéré le mucus protecteur de
la paroi stomacale et induire avec le
temps une érosion des tissus.
Le manque de Sommeil, le
tabagisme et la prise d’ibuprofène et
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
sont des facteurs aggravants.*
Les symptômes alertant d’un ulcère
peuvent être des ballonnements, une
douleur abdominale, des brûlures
d’estomac, des selles foncées (présence
de sang qui transite par l’estomac
avant d’être évacué par les selles) et
dans les cas extrêmes la perte de poids
(perte d’appétit due à la douleur) et
l’expectoration de sang indiquant un
ulcère avancé qui est en passe de se
perforer.
Le Stress a également un fort impact
sur la qualité du transit et des selles,
provocant selon les personnes de
la diarrhée et de la constipation qui
peut devenir chronique si l’anxiété se
prolonge.

2. Les maladies cardiovasculaires,
le stress un facteur majeur.

L’incidence du stress sur les maladies
cardiovasculaires a été démontré dans
de nombreuses études ; The Lancet
par exemple a publié en 2017 une
étude des chercheurs de l’université
de Harvard et du Massachussets
général Hospital qui met en évidence
l’implication de l’amygdale sur les
incidents cardiaques.
L’amygdale fait partie du système
limbique de notre cerveau qui gère
les émotions.
En cas de sur-stimulation importante,
elle stimule la moelle osseuse et

l’augmentation des globules blancs,
ce qui entraine une inflammation
artérielle. Le Stress augmente les
palpitations, ce qui peut mèner à
développer l’hypertension artérielle,
provoquer un accroissement
du mauvais cholestérol, favoriser
la prise de poids et inciter à la
sédentarité pour cause de fatigue
intense. Une victime d’infarctus a de
nombreuses chances de souffrir de
stress et d’anxiété chronique, ce qui
accroit les risques de récidive.
On remarque que les femmes avec
des artères coronaires de plus petits
calibres ont un risque accru de 40%
maladies cardiovasculaires, risque qui
peut être augmente à 88% pour celles
qui font face à l’insécurité, qu’elle soit
familiale ou professionnelle.

3. Les dérèglements
gynécologiques

Chez Les femmes, le Stress persistant
peut entraîner des retards de règles,
des aménorrhées qui sur le long terme
perturbent l’équilibre émotionnel de la
femme pouvant aussi réduire la fertilité.
Le branle-bas de combat qu’entraine
le flux d’hormones surrénaliennes
dérèglent par effet boule de neige les
hormones féminines provocant des
blocages. Il a été noté également des
affections bénignes du sein.
Les menstruations chez la femme
participent à un renouvellement du
sang et permettent une régénération
du corps. En état de blocage,
l’organisme féminin à tendance à la
prise de poids, “les fameux kilos
émotionnels“, conséquence directe
de l’épuisement hormonal de la
thyroïde qui a besoin des hormones
surrénales pour leur synthèse.
Les femmes sont également plus
sujettes à la perte de libido que leurs
homologues masculins.

*Sources : cghjournal.org/article/S1542-3565(14)01136-7/fulltext pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/590840/

4. Les complications
psychiatriques
Première manifestation de pathologies
plus lourdes, le stress chronique est lié à
de graves conséquences psychologiques
de mal être. Il entraine un changement
dans l’équilibre des neurotransmetteurs
du cerveau, la chimie interne de notre
structure cérébrale et devient source de
pathologies plus lourdes comme le Burn
Out, la dépression, les phobies et les
crises de panique. Dans les cas les plus
désespérés, il mène au suicide.

5. Les troubles
dermatologiques

Les maladies de peau sont directement
impactées par le niveau de stress.
Les personnes atteintes d’herpès, de
psoriasis ou encore d’eczéma peuvent
en témoigner. Les crises s’intensifient
en période de stress intense. La
relation aux autres, ajoute encore plus
de mal être et affecte notre image
en société, accroissant les crises de
démangeaisons. Un cercle vicieux
dont il est difficile de s’extraire sans
aide. Il est a noté aussi la perte de
cheveux, ou l’apparition précoce
de cheveux blancs. Qui n’a jamais
entendu dire que quelqu’un a viré au
gris du jour au lendemain face à un
stress important.

6. L’impact sur le système
immunitaire

L’organisme affaibli par un stress
continu et un épuisement d’hormones
corticoïdes n’arrive plus à faire face, il
est épuisé et devient beaucoup plus
vulnérable aux virus et bactéries, ce
qui joue un rôle non négligeable dans
l’apparition de certains cancers.
Le cancer est avant tout une atteinte
de notre système immunitaire, nos
macrophages et nos lymphocytes ne
sont plus en mesure de jouer leur rôle
de nettoyeurs des cellules en fin de vie,
processus que l’on appelle l’apoptose
et processus nécessaire pour se
débarrasser de cellules inutilisables,
indésirables ou potentiellement
nocives. Un nettoyage nécessaire
pour un renouvellement cellulaire
optimal. Si ce mécanisme est entravé,
les cellules sénescentes se multiplient,
créant des tumeurs et des cancers.

M A G A Z I N E
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L’OPTIMISME
Le Petit Robert nous
donne comme version :
“Tournure d’esprit qui
dispose à prendre les
choses du bon côté”.

E

t cette vision trop simpliste
pour moi va cependant me
donner envie d’approfondir.

L’optimisme, c’est avant tout,
posséder la confiance dans la
réalisation de ce que l’on
entreprend par une visualisation,
une projection simultanée d’une
création, d’une action.
Savoir appréhender la difficulté,
croire en Soi, saisir en un éclair la
finalité d’une situation ; utiliser
intelligemment, intuitivement ses
connaissances par le concours du
subconscient.
Des techniques
comme le yoga
peuvent aborder
cette zone créatrice
dans un abandon
d’efforts extraordinaire.
L’optimisme, c’est tout cela c’est
un bonheur pour celui qui sait le
vivre et le projeter autour de lui dans
une réussite vitale et contagieuse.

C’est savoir oublier tout ce qui
pourrait entraver l’action même.
C’est une force réalisatrice
extraordinaire, enthousiasmante
qui emporte avec elle toutes
craintes inhibitrices qui peuvent
survenir.
C’est aimer la vie avec tout ce
qu’elle apporte de bon et de
moins bon.

Devenez cette personne
et quelque soit votre âge
transformez-vous !

D’ailleurs la personne optimiste se
joue de la difficulté qui se présente.
Le regard est confiant, le visage
décontracté, elle marche avec

souplesse dans une joie intérieure
qui attire la sympathie.
L’optimisme transforme la vie en une
confiance jamais égalée. C’est croire
en Soi simplement modestement et
agir en conséquence.
C’est une jeunesse d’esprit qui
attire. Les rides s’effacent dans un
visage souriant.
C’est tout cela l’optimisme, c’est
l’amour de la vie.
Et n’oubliez jamais la nuit porte
conseil. Un bon sommeil sans
médicament vous apportera par le
rêve beaucoup plus que la télévision.
Soyez attentif aux premières
lueurs de l’aube à ce que vous
apporte votre subconscient.
Nicole Baud

N’oubliez jamais la joie est gratuite
tel le soleil qui revient sans notre intervention,
cultivez-là ; c’est cela aussi l’optimisme :
l’amour de la vie.

M A G A Z I N E
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REMÈDES CONTRE LE STRESS
Les Techniques Naturelles au Secours du Stress
Et pour reprendre la
célèbre phrase de
Nicolas Tesla au début
du XXème siècle :
“Si vous voulez
comprendre les secrets
de L’univers, Pensez en
termes d’énergie de
fréquences et de
vibrations”.

Lutter contre le Stress est une chose complexe qui
demande de gérer l’individu dans sa globalité physique,
émotionnelle et psychique. De nombreuses thérapies
naturelles de bien être peuvent y aider, parmi lesquelles on
peut citer :
• L a Médecine Traditionnelle Chinoise grâce à sa
pharmacopée, l’acupuncture, le qi gong, la réflexologie.
• L’Ayurvéda par ses plantes spécifiques, le yoga, les
massages ou l’alignement des Chakras.
• Les techniques naturelles telles que la naturopathie, la
respiration, l’activité physique. Sans oublier l’alimentation
et l’hygiène de vie.
• 
La Biorésonance & le Biofeedback, agissent sur le
terrain vibratoire et permettent d’identifier les
dissonances vibratoires du corps, de les réaccorder afin
de retrouver l’équilibre.

Les scanners de bioresonance comme le L.I.F.E.-System intègrent également de nombreux programmes issus de
techniques de Bien-être comme la MTC et l’Ayurvéda, l’iridologie, la lithothérapie, le neuro-émotionnel pour être au plus
près du ressenti de la personne.
Nous l’avons vu précédemment dans cet article le Stress et L’anxiété ne sont pas des sentiments à prendre à la légère et
ils peuvent parfois évoluer vers des maladies graves. La Biorésonance fait certainement partie d’un choix judicieux pour
accompagner l’individu vers un mieux être.

La Biorésonance, une technique vibratoire efficace pour lutter contre le
Stress et le Syndrome de Stress Post Traumatique. (SSPT)
La Biorésonance agit comme une
ré-information des niveaux vibratoires du
corps.
Lors de chocs émotionnels intenses,
certaines parties du corps se dérèglent
au niveau informationnel, ce qui entraine
des dissonances vibratoires. Si elles ne
sont pas traitées, elles vont par effet de
cascades dérégler notre corps physique
générant toutes sortes de symptômes
qui vont à terme causer l’apparition de
troubles plus sévères et de maladies.
Les champs d’application de ces scanners
permettent une action vibratoire ciblée
sur tous les déséquilibres constatés afin
d’aider le corps à rétablir son énergie
vibratoire optimale et retrouver son
homéostasie.
Dans le cas de l’Anxiété, du stress et de la
déprime, il est possible d’agir à plusieurs
niveaux.
A partir du cerveau, on peut :
• Agir sur les ondes cérébrales et se
reconnecter à un état alpha, l’état
méditatif de relaxation.
• Équilibrer les 2 hémisphères du
cerveau entre eux en agissant sur le
corps calleux, partie centrale du cerveau
très innervée. Une disruption causée par
le stress augmente le risque de perte
de mémoire, de troubles du langage et
autres problèmes cognitifs.
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• Réguler le système nerveux central et
le système endocrinien.
• Diminuer les mémoires traumatiques
inscrites dans le Cortex, tout en
rétablissant le Thalamus qui traite les
stimuli externes.
• Équilibrer le système limbique,
composé de l’amygdale, le système
d’alarme qui est dépourvu de souvenirs
et de l’hippocampe qui encode les
souvenirs par rapport aux émotions et
aux sens. Cet aspect est important car
dans le cas de chocs traumatiques, le
cerveau continuera d’associer les sens à
un choc vécu et sera vulnérable dans le
temps. Une victime d’accident qui a vu
une voiture prendre feu, aura toujours
une appréhension relative à cet accident
à chaque fois qu’il sentira des odeurs
d’essence par exemple.
le Nerf vague aide à réguler le cœur,
les glandes, la digestion, la respiration.
C’est le plus grand nerf crânien du corps
et possède 4 entrées et sorties entre la
tête (dans le cou), le cœur, les poumons,
le système gastro-intestinal et la région
pelvienne. C’est une partie importante
à traiter lors de stress et de chocs
traumatiques.
Les glandes surrénales, le foie, le
pancréas seront aussi impactés par le
stress.

M A G A ZI N E

Les systèmes nerveux sympathique
(l’accélérateur) et parasympathique du
système nerveux autonome.
Un programme sur le système nerveux
permet d’agir sur le ganglion stellaire,
amas de nerfs à la base de la nuque qui
génère des blocages et favorise le SSPT
si on ne le calme pas.
Une étude de l’armée américaine a
montré que l’injection de cortisol dans ce
ganglion stellaire permettait de réduire
le SSPT. Le rééquilibrage vibratoire
tend à améliorer l’état émotionnel de la
personne.
Une action sur les hormones permet
de réguler notre chimie interne pour
un équilibre optimal des hormones
corticoïdes, adrénaline et noradrénaline.
Les 1000 émotions gèrent nos stress
récents et anciens afin d’aider le client à
retrouver sérénité et détachement.
Le L.I.F.E.-System est un scanner
électromagnétique de prévention aux
nombreux champs d’applications. Outil
performant qui nous aide à identifier les
différentes atteintes émotionnelles et
leurs impacts sur le corps physique, selon
la nature de chacun.
Ce chapitre dédié au stress et à l’anxiété
est non exhaustif, mais il constitue un
pilier essentiel au traitement.

SCIENCE - SAVOIR - CONNAISSANCES
RIRE, Patrimoine de l’Humanité
Voltaire dans son Dictionnaire philosophique disait que le rire est, à la manière des enfants,
l’expression d’une « joie gaie, sans avoir un autre sentiment ».
Il est en effet impossible lorsque l’on rit de penser à nos tracas quotidiens, car il se crée un Stop
mental, court-circuitant le bombardement incessant des 30000 à 65000 pensées quotidiennes.
Le rire est le propre de l’homme. C’est un Réflexe Vital présent dans chaque individu depuis
la naissance. Nous devons tous rire. Il est recommandé de rire au moins 5 à 15 minutes par jour.
Or les statistiques nous révélent que les français rient que 1 minute par jour. Les neurosciences
nous disent que notre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai rire et un rire provoqué. Le
seul rictus même figé active la zone du cortex préfrontal gauche, le centre de nos émotions positives.
C’est pourquoi le yoga du rire est si efficace et fait autant d’adeptes.
une meilleure concentration, améliorant
les connexions neuronales.
Cela permet aussi d’oxygéner notre
cerveau, de réduire les tensions
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Il diminue l’Anxiété, les Phobies,
les Crises de Spasmophilies et les
maladies psychosomatiques en général,
améliorant aussi le sommeil profond et
récupérateur.
Le rire détruit point par point ce
que le Stress a mis en place, en
remplaçant les hormones du stress
par les hormones du bonheur d’une
manière naturelle.
Le rire change la façon dont nous
voyons les choses car il nous permet de
voir et d’observer les choses d’un point
de vue extérieur, ce qui est vital pour ne
pas se laisser enfermer dans nos peurs
et avancer.
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Une communication
accrue avec les autres
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De surcroit, même quand on force
le rire, on finit souvent par rire de
soi et de son ridicule, ce qui au
final est bénéfique aussi pour faire taire
l’égo souvent trop présent en soi.
Il sert aussi de tremplin aux personnes,
facilite le rapprochement et permet de
s’apprécier. Le rire aide à faire tomber
les barrières, car il est contagieux et très
communicatif, difficile de lui résister. Il
accroit notre confiance en nous, notre
humeur, améliore notre ouverture aux
autres et notre empathie,

ot
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musculaires, de masser les côtes en
plus de faire travailler le diaphragme et
cela favorise entre autre l’élimination
des résidus présents dans les poumons,
augmente la capacité respiratoire et
améliore la digestion. Il diminue le
Cholestérol et aide dans les cas de
Diabète et d’hypertension.
Des bienfaits cumulés
qui booste notre
système immunitaire.
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Le Rire désamorce les crispations.
En activant les muscles du Rire, on
respire mieux et notre attitude est plus
positive.
C’est une activité extrêmement
bénéfique pour la santé. Par exemple,
rire favorise la production
d’endorphines, ces morphines
naturelles qui réduisent la
production de l’adrénaline
générée par le stress et de
ce fait induit également

Un cercle vertueux qui change
la vie et touche à l’essentiel et à
l’universel …
Le Rire apporte donc une relaxation
globale physique et mentale.
Pratiquer le Yoga du rire devrait être
inscrit dans la constitution de tous
les pays. Les relations familiales et
professionnelles et internationales
s’apaiseraient.

C’est un bon virus à attraper.

Cerise sur le Gâteau
Il aide à la perte de poids,
10 à 15 minutes de fou rire par jour
permettrait de brûler
40 calories, en plus de tonifier les
muscles abdominaux profond.
M A G A Z I N E
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THÉRAPIES NATURELLES

RESPIRER…S’ANCRER…
Revenir à l’Ici et Maintenant, dans son corps, apaiser son
cœur et son Esprit. Des exercices simples et accessibles à
tous à mettre en œuvre au quotidien pour des résultats
rapides.
Respiration et Ancrage à la Terre
le début de l’apaisement et
le chemin vers la plénitude.

LA RESPIRATION
A la Naissance nous respirons
naturellement par le ventre et
d’une respiration abdominale,
complète et fluide, nous dérivons
progressivement
vers
une
respiration, saccadée, bloquée
et incomplète. La respiration
thoracique ne remplit les poumons
qu’à 30% et ne permet ni une
bonne oxygénation des tissus,
organes et cerveau, ni une bonne
élimination des toxines (environ
70% ne sont pas évacuées). Si
la peur ou toute autre émotion
négative vous assaillit, vous vous
bloquez et vous créez des nœuds
de tension dans votre corps qui
augmente l’Anxiété.

Revenir à une Respiration
complète est fondamental
pour se libérer des tensions
physiques et des surcharges
émotionnelles. C’est simple
et efficace. C’est le Socle de la
vie sur Terre et de toute pratique
spirituelle comme la Méditation, le
Yoga, le QI gong etc.…
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LA PRATIQUE
Asseyez vous sur le
bord d’une chaise,
les pieds à plats sur
le sol, le dos bien
droit en imaginant
qu’un fil invisible
émanant du ciel vous maintient sans effort. Posez votre main gauche
sur le ventre et commencez l’inspiration en gonflant le ventre du
bas jusqu’au Thorax. Inspirez en comptant jusqu’à 5 et Expirez sur
10 temps (Rythme que vous pourrez allonger petit à petit).

Imaginez cette respiration comme une berceuse en
visualisant l’air qui entre et qui sort. A chaque expiration,
sentez votre nuque se détendre, étirée par ce fil invisible. Si une
pensée vous vient, ce n’est pas grave, laissez-la passer et recentrer
vous sur la respiration.
Une attention particulière sur l’expiration qui doit se faire jusqu’au
bout, en rentrant un peu les abdominaux pour une expulsion
complète.

Un exercice simple à pratiquer 2/3 fois par jour quelques minutes
ou plus.

La régularité sera la pierre de voûte pour un apaisement
durable et un meilleur sommeil.

M A G A Z I N E

L’ANCRAGE

Nous pouvons comparer l’Ancrage
du corps physique à un arbre et
ses racines. Nous pouvons croitre
et nous développer qu’à condition
que notre ancrage comme les
racines de l’arbre, soit solide et
profond. C’est ce qui nous permet
d’affronter et de nous adapter aux
difficultés de la vie.

LA PRATIQUE
Commencer par la
respiration consciente,

comme expliqué ci-contre,
debout, les pieds bien en
contact avec le sol, genoux
légèrement fléchis et bassin
rentré, assis ou en position
du lotus si vous le pouvez, l’important est toujours d’avoir le dos
droit et étiré par le fil invisible. Imaginer maintenant des racines

sous vos pieds qui poussent à chaque expiration vers
le centre de la terre et autour de vous, toujours plus

profond et toujours plus loin, un réseau de racine qui vous connecte
au cœur de Gaïa, qui vous stabilise, vous rassure et vous calme.
A chaque inspiration puisez sa force tranquille, sentez sa
vibration lente, calme et apaisante remonter en vous et s’épanouir
dans votre cœur, laissez vous bercer par sa vibration, ouvrez-vous,
respirez et laissez-vous guider vers la paix intérieure.

Pratiquer simplement ces 2 exercices quelques minutes par jour, changeront
votre quotidien et vous aideront sur votre chemin de vie. Prenant de plus
en plus conscience de votre « moi profond », vous avancerez avec plus de
confiance en vous. Si vous souhaitez approfondir et évoluer vers plus de
conscience et de spiritualité, les techniques de respiration, de méditation
et le travail sur las chakras font l’objet de nombreux écrits et vidéos
accessibles.

Sans ancrage, nous ne
pouvons pas nous épanouir
s e re i n e m e n t e t n o u s
développer. Ce sont les bases
nécessaires pour se construire que
ce soit sur un plan professionnel
ou spirituel. Tout travail en
spiritualité commence par un
ancrage à la terre, une technique
simple de visualisation et de
ressenti de l’énergie dans notre
corps physique.
L’ancrage est associé au 1er Chakra,
le chakra racine, Muladhara en
sanskrit ... Situé à la base de la
colonne vertébrale, au niveau du
périnée, il est tourné vers le sol.

Il est la base de la vie et le
siège de la Kundalini, enroulée
sur elle-même, tel un serpent Il
représente la vitalité et la stabilité,
il est en rapport avec la nature et
notre instinct de survie.
CB
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SCIENCE - SAVOIR
LE QUANTIQUE,
CLÉS DE NOTRE RÉALITÉ
Le Silicium clé de voûte de la santé

Le terme quantique caractérise toutes les interactions dans l’univers infiniment petit avant même que ne se structure
l’atome en tant qu’objet matériel, quand tout n’est encore que vacuité, vibration, énergie et potentiel.
Il est de plus en plus évident aujourd’hui que pour modifier notre réalité il faut passer par des techniques qui agissent
sur les aspects quantiques.
Je vous propose un rapide survol de visions qui de tous temps proposent la mise en œuvre de ces mécanismes
établissant des ponts entre l’infiniment petit et notre réalité macroscopique palpable.
Les progrès de la physique quantique tend à se rapprocher de plus en plus des savoirs ancestraux, établissant le
pouvoir des prières et de la méditation, l’impact des symboles et des formes, le rôle des couleurs et des sons,
soulignant leurs impacts sur notre Santé Physique et Mentale.
L’évolution de notre environnement dépend directement de nos émotions, de notre imagination, de nos intentions
et de nos projections mentales : la préparation sportive par la visualisation illustre bien ceci et les techniques de
Méditation, de Cohérence Cardiaque et de Développement Personnel, Fleurissent. Améliorant l’équilibre des ondes
cérébrales, leurs effets biologiques sur notre santé physique et psychique sont indéniables.

Notre Univers macroscopique et microscopique connu,

Matière et énergie ne
représente que 4,90% de l’Univers, le reste étant constitué d’énergie noire (68,30%) et de matière noire (26,80%)
dont nous ne savons pratiquement rien, et comme le disait Socrate : « Je sais que je ne sais rien ». Les 4,90% de notre
univers connu se présentent sous 2 grands aspects :

1. Les forces animatrices

Elles permettent l’expansion et la transformation on y
trouve les vecteurs de force générant des rayonnements
qui favorisent la dispersion :
• L’interaction faible : Bosons Zo, W+, W• L’interaction électromagnétique : Photons
• L’interaction forte : Gluons
• Le champ de Higgs, électrofaible : Ho

2. La matière animée

Elle permet la densification et la contraction, organisant
une matière tangible et l’Antimatière :
• Les Fermions dont les Quarks
• Les Leptons dont les plus connus : les neutrinos et
les Électrons
• Les Hadrons, formes ordonnées de Fermions dont les
Neutrons et les Protons constituent le cœur de l’atome.

Une description ancestrale de l’univers
a. Les 3 Principes Animateurs :

- Le Soufre philosophique,
principe tranformateur poussant
au changement et à l’expansion.
Principe de volatilité à rapprocher de
l’interaction faible.
- Le Sel philosophique, principe
de densification, de stabilité et
de fixité, à rapprocher des Gluons
et de l’interaction forte.

b. La Matière Animée :
- Feu, l’aspect le plus
énergétique et le plus volatil
- Terre, l’aspect le plus fixe et
le plus stable
- Air, un Feu apaisé
- Eau, une Terre dynamisée
Note : Le trait intermédiaire horizontale donne
de la fixité au symbole.

- Le Mercure philosophique,
principe d’interaction et de
communication représentant l’information
et l’échange, à rapprocher des Photons,
l’interaction électromagnétique.
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c. 3 principes universels
- Expansion, principe de
transformation : Destruction,
Agitation, Expansion appelé
Soufre (ex : fission nucléaire,
centrale nucléaire classique) du
lourd vers le léger en libérant de
l’énergie
- Contraction, Principe de
conservation, Solidification,
Fixation, appelé Sel (ex Fusion
Nucléaire, soleil/étoiles ITER), du
léger vers le lourd en libérant de
l’énergie
- Interaction, Principe
d’information, appelé Mercure

CONNAISSANCES
L’approche Spagyrique, ainsi

nommé par Paracelse, médecin, philosophe et théologien suisse
consiste en l’application de principes alchimiques à la Santé. Ils permettent, non seulement d’agir au niveau
physiologique, mais également au niveau informationnel et énergétique dans le cadre d’une démarche consciente.
La méthode spécifique de fabrication des produits spagyro-alchimiques permet d’obtenir :
- La totalité des actifs solubles (extrait via un solvant d’eau et d’alcool Spagyrique et de la glycérine en plus pour la
Gemmothérapie.
- Les actifs non solubles (extraits obtenus notamment par les procédés alchimiques de calcination/lixiviation).
- L’énergie vitale (QI/Prâna) qui se retrouve de façon canonique par la transmutation de sels fixes par exposition à la
rosée ou grâce à l’Or alchimique qui peut en être le vecteur.
Les minéraux et oligo-éléments (sels fixes et ses volatiles), spécifiquement extraits et exposés aux énergies telluriques
et cosmiques de la Nature permettent de capter et intégrer ces énergies dans les produits et de les inclure dans un
espace temps correspondant au présent.

Une vision holistique Cette vision de la Santé inclut l’individu en tant que microcosme dans la trame

universelle du macrocosme.
La prise en compte des diverses approches thérapeutiques ancestrales et modernes permet de définir une approche
adaptable aux différentes spécialités en vue d’Apaiser, de Rééquilibrer, de Reconstruire et Associer le client à cette
démarche de Santé.
C’est dans ce cadre que les produits Spagyro-alchimiques et le silicium organique Si+ sont utilisés selon le concept
A.R.R.A. ©, (7).
Le silicium est la clef de voute de la Santé par ses implications structurelles, informationnelles et vibratoires. (Silicium
Si+ Mono-Méthyl-Silane-Triol – laboratoires Soles Mundi- Belgique).
La Spalgyrie alchimique, de par son large choix de produits phyto-thérapeutiques et notamment de Gemmothérapie
est une invitation à la prise de conscience des aspects quantiques (informationnels et énergétiques) impliqués dans la
transmutation des émotions négatives en sentiments nobles.
Ainsi les Archétypes s’incarnent en individualités qui seront sublimées par leur intégration au collectif par la recherche
d’un épanouissement ou de réalisation partagés.

LES EXPLORATEURS DE L’INVISIBLE

De nombreux chercheurs œuvrent depuis longtemps à mettre en lumière les intéractions entre les aspects
quantiques et l’organisation du monde.

Masaru Emoto, par ses travaux sur la mémoire

de l’eau, montre par ses expériences que l’Eau est
sensible à la Musique, à nos Prières et Intentions, à la
Beauté et à nos Sentiments. Ceux-ci confèrent à l’eau
une forme structurée et harmonieuse ou destructurée et
anarchique en fonction de l’information portée.

L’EAU comme reflet d’un environnement énergétique, émotionnel ou psychique
Cristal d’une
eau exposée à
de la musique
Roch ou Métal

Cristal d’une
eau exposée à
une musique
de Bach

Alexandre

Lauterwasser , a montré que les
Vibrations, les Ondes et les Fréquences confèrent à la
matière des formes et une organisation spatiale spécifique
correspondant à des structures que nous trouvons dans
la nature comme les fleurs ou carapaces de tortues par
exemple….

La forme ne se crée pas par l’association de diverses parties, elle est ordonnée par le mouvement.
Le silicium organique par ses vertus Piézo-électrique a ordonné le chaos dans l’océan
primordial et nous reconnecte à notre vibration originelle.

M A G A Z I N E
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SCIENCE - SAVOIR
Gregg Braden a montré que notre champ électromagnétique produit par le cœur (le + puissant du corps) en
harmonisation avec celui du cerveau permet d’agir par l’effet Starck (champ électrique) et l’effet Zeeman (champ
magnétique), sur l’organisation même des structures atomiques. Cela permet d’influencer directement la Loi d’Attraction
et de créer notre réalité.
Conscience

Pensées
(3 Chakras Sup)

Champélectrique
(Effet Stark)

Cœur = Champ Électrique
100 x Plus puissant
que cerveau

Changement des
Atomes et de la Réalité

Cœur
(4ème Chakra Intermédiaire)

Sentiments

Champ Magnétique
(Effet Zeeman)

Cœur = Champ Magnétique
5000 x Plus puissant
que cerveau

Émotions
(3 Chakra Inférieurs)
(Amour/Peur
Colère, Jalousie...)

Effet Stark : modification des états électroniques sous l’action d’un champ électrique.

Interaction avec l’extérieur

Effet Zeeman : la subdivision des niveaux d’énergie des atomes ou des molécules plongés
dans un champ magnétique.

Toni Ceron : l’alchimie gnostique parle de la matrice Lilith et de la matrice Eve, dont la ré-harmonisation stimulera la
matrice Sophia (cœur) permettant à Epinoia (cœur du cœur) de transcender l’espace pour transformer notre réalité par
l’accomplissement de l’œuvre alchimique.
SHEN
Cerveau

Adam
Eclairé par Eve

Sophia Zoé
Sagesse - Vie

Pistis Sophia
Foi - Sagesse

Eve Mère de la Vie
Corps de Sophia Zoé
(dissociée = > Souffrance)
Lilith Femme
Non procréatrice (Tentatrice)

Intention
Philosophie
Imagination

Champ Électrique

Epinoia

Harmonisés

Action sur les Atomes
Création et Transformation
de la réalité

Cœur
RATE
Coceptualisation
Mentale
Sagesse

FOIE
Émotion
Énergie
Foi-Vie

Champ Magnétique

Adam
Ignorant

Se développer en fonction d’une limite propre
Cœur -, Intestin Grêle + (Sang)
Joie, plaisir passion, violence

La MTC, Médecine Traditionnelle Chinoise
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(-) Yin, organe, “plein”

ri t

loi de contrôle

Bois

Eau
Mémoriser et
se reproduire : Transmettre
Rein -, Vessie +
Peurs, anxiété, angoisse, craintes
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(+) Yang, viscère, “creux”

ur

Naitre et être protégé
(phase de gestation)
Foie - Vésicule
biliaire +
Colère,
susceptibilité,
créativité

Feu
No

par la logique des 5 mouvements apporte
une compréhension concrète de la mise en
œuvre des émotions défensives (Colère,
Agitation, jugement hâtif, Tristesse, Peur)
et leur sublimation par des sentiments
positifs que nous pouvons générer (Amour,
Maitrise/joie, Perception juste des
5 éléments, Discernement, Sagesse/
transmission. Ainsi par la mise en résonance
de l’Amour (bois) et de la Gratitude (Terre),
le feu du cœur (Joie) permet de transformer
notre réalité par son rayonnement. Le
cœur permet alors de nourrir/informer le
Shen(Esprit)

Terre

Métal

Perception de
l’extérieur
5 saveurs
Rate -,
Pancréas -,
Estomac +
Mélancolie,
soucis,
réflexion,
opportunité

Interaction
avec l’extérieur
Utiliser ce qui renforce
Rejeter ce qui est nocif
Poumons -, Gros Intestin +
Joie, plaisir, passion, violence

CONNAISSANCES
Informations
1023 bits

Emile Pinel par ses travaux a quantifié le
mécanisme de transduction ou transformation
entre énergie - Matière et informations.

Bit : Quantité minimale d’information transmise par un message, et constituant
à ce titre l’unité de mesure de base de l’information en informatique.

Matière
1023 moles

1 Mole = 6,022 14 x 1023 particules

Énergie
1 K Joule

Quantifier l’énergie, le travail et la quantité de chaleur

Travaux d’Emile Pinel sur les champs morphiques (15/06/1906-10/05/1985) Mathématicien et biologiste

La Place centrale du cœur
Toutes les traditions mettent en exergue le rôle central du cœur dans la
transformation intérieure et extérieure de notre réalité.
Le cœur, premier organe à se constituer est maintenant reconnu, non plus
comme une simple pompe, mais bien comme un vecteur d’énergie par les
vortex crées en son sein (ventricule gauche) et par la circulation sanguine
(constituée d’eau structurée).
Ces vortex permettent le passage énergie/matière et forgent l’identité, le lien esprit (énergie) dans la matière.
Ils structurent le sang et le cœur devient alors la porte d’entrée de l’énergie vitale primordiale.
Un vortex spécifique envoie le sang vers la rate pour régénérer les cellules sanguines ; cet aspect se retrouve en MTC qui
reconnaît le rôle central de la rate :
• Cœur et foie dans la création et la gestion du Sang : triangle Rate-Foie-Cœur
• Poumons et Reins dans la création de l’énergie au travers du triple réchauffeur : triangle Rate-Poumons- Reins.
N’oublions pas les approches Ayurvédique, Bouddhique ou du Christianisme ésotérique dont les conclusions vont dans le
même sens.
La prière du refuge dans le bouddhisme tibétain tient une place importante dans mon cœur/esprit, elle ouvre selon moi les
9 portes donnant accès au chemin pour nettoyer les 5 facettes de notre pierre philosophale.

NOUS CRÉONS NOTRE RÉALITÉ

Ainsi, la transformation du monde reflète notre transformation intérieure.
Cette réalité de l’interconnexion entre quantique et matérialité, n’aura
jamais été aussi claire qu’en cette période de polarisation du monde en pour
et contre de toutes natures : religieuse, scientifique, médicale.
Chacun affirme sa vérité et veut l’imposer à l’autre, mais Il ne peut y avoir de
solution à ces oppositions.
Nous entrons dans une période où chacun crée et matérialise sa propre
réalité avec plus de force dans des délais plus réduits ; Dans ce monde bien
concret, nous expérimentons pus rapidement et avec plus d’intensité ce que
nous imaginons et conceptualisons dans notre conscience.
Certains s’attachent à l’ombre, comme vecteur de peur, alors que d’autres
n’y voient qu’une lumière grandissante faisant apparaître toutes les aspérités
et impuretés à nettoyer.
Nous oscillons ainsi entre lumière et ténèbres, les 2 facettes sans lesquelles
nous sombrons dans l’immobilité et la mort.

Quel monde souhaitons-nous Imaginer et Projeter ?
Article complet dans le Blog - Club Life-Système
https://clublifesystemcom.wordpress.com

Roger Borghiero
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THÉRAPIE QUANTIQUE
BIORÉSONANCE & BIOFEEDBACK

Un corps équilibré
pour un meilleur
fonctionnement

2 Scanners Pertinents, Efficaces et Complémentaires

Quantascan Pro

L.I.F.E.-System

POUR TOUS LES DYSFONCTIONNEMENTS

CHAMPS D’APPLICATIONS
Les champs d’applications s’inscrivent dans une démarche de bien-être et de prévention. Les possibilités
de rééquilibrage sont infinies et permettent de libérer les tensions du quotidien.
 es Systèmes de Biorésonance et de Biofeedback utilisés par
L
le Centre Quantaform - International, à travers les appareils
L.I.F.E.-System et QuantaScan Pro, permettent d’entrer en
communication avec le corps par réception/émissions
d’ondes électromagnétiques spécifiques pour venir chercher
l’information au cœur des cellules et des tissus, en sondant
plus de 7000 points.
Les appareils captent les stress et les dysfonctionnements
émis par chaque organe ou émotion. Ils identifient
automatiquement les éléments à corriger et permettent
d’effectuer un rééquilibrage.
 ’action quantique aide à relacher toutes les tensions,
L
musculaires et nerveuses, à améliorer l’immunité en
mobilisant les mécanismes de défense de l’organisme, leur
conférant une résistance active contre les dysfonctionnements.

STRESS / DÉPRESSION / FATIGUE
DOULEURS DENTAIRES
REMISE EN FORME
AMINCISSEMENT
DOULEURS DORSALES
PERTES DE VITALITÉ
DETOX
ADDICTIONS (TABAC, ALCOOL)
PERFORMANCES SPORTIVES
CONVALESCENCE

Le L.I.F.E.-System et Le Quantascan permettent de recentrer,
de rééquilibrer et de remettre en phase la personne et ses
capacités d’auto-guérison.

CARENCE EN VITAMINES / MINÉRAUX

Ils apportent une solution pour lutter contre les anomalies
fonctionnelles et retrouver un état d’équilibre énergétique et
de Bien-être.

SYSTÈME DIGESTIF

En aucun cas les méthodes proposées seront contradictoires à un traitement médicamenteux en cours et
n’écartent l’avis du médecin. Seul le médecin peut mettre en place ou modifier un traitement.
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ALLERGIES
CIRCULATOIRE
RESPIRATOIRE

La Biorésonance
une alliée du Sport

SPÉCIAL

Sport

S

E
NC

A
M
OR S
F
E
R
PE RTIV
N
O
IO
T
P
S
IRA MES
P
S
TIS S
RÉ
A
UM AIRE
A
TR CUL ES
S
E
R
S
L
I
SA
MU ULA
R
E
TIC
DO
R
GI
S
A
R
E
UR É N E
U
E
Q
UL
SI
É
O
Y
T
I
D
L
PH
TA
ON N
S
I
I
T
S
V
RE RISA ATIO
ST
AT
TR
RE
C
N
I
U
E
C
AT
NC
L
O
C
CU
E
D
S
U
M
ISE
R
ÎT
A
M UR
E
LE
NC
U
E
DO
SC
E
A
L
L
VA
N
CO

R LE SPORT
U
O
P
E
C
N
A
SON
DE LA BIORÉ
LE
S
IT
A
F
N
IE
B
ES
ITION SPÉCIA
L
D
S
É
U
E
O
N
T
U
Z
S
E
R
N
A
DÉCOUV
AINEMENT D
TRÈS PROCH
Pour plus d’informations retrouvez-nous sur : www.quantaform.com - https://www.youtube.com
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