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NAISSANCE DES FRACTALS

 

L’être humain est un ensemble indissociable, le corps humain maté-
rialise une condensation d’énergie où chaque électron serait porteur de mes-
sages initiaux et ceci dès la fécondation.

Tous les besoins vitaux de l’Homme, existent sur terre, on ne peut
concevoir une existence de l’humanité aussi bien faite qu’elle l’est, sans
remèdes adéquats traitant ses maux. Pour vivre, on a besoin d’eau, on ne va
pas la chercher sur la lune ou la synthétiser, il en est autant pour l’oxygène
qui existe à l’état naturel sur terre. Toutes les fabrications ou transformations
vont dans le sens du confort et du bien être, mais nullement pour un besoin
vital.

Les remèdes aux maladies sont une première nécessité, donc ils
devraient exister sur terre.

Le cancer est une maladie qui a existé depuis l’antiquité, l’un des
pharaons était atteint d’un cancer. Il serait aberrant d’invoquer l’alimenta-
tion ou la pollution atmosphérique comme cause à cette époque.

Les officiels ne peuvent admettre que la cause du cancer et de
toutes les maladies soit psychique, car approuver cela, signerait nettement
l’arrêt de la recherche actuelle pour changer d’orientation et aboutir au fait
que le psychique serait capable d’arrêter le cancer comme il a pu le déclen-
cher. Chercher dans cette voie, mettrait en évidence que la maladie naisse
quand la personne se détache de sa spiritualité! Car remettre les drames de
la vie à une échelle supérieure et accepter, ne déclencherait point de réaction
de la part de l’inconscient pour déclencher une maladie. Ceci est valable
quelque soit votre appartenance religieuse.

Revenir à une spiritualité va à l’encontre des intérêts financiers de
ce monde truffé de trusts. Les Lobbies les plus puissants du monde ne sont
pas ceux du pétrole comme on le croit, mais plutôt ceux des industries phar-
maceutiques.
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La médecine actuelle est une médecine de guerre, elle recherche
vitesse de réaction, disparition de symptômes (qui ne signe pas une guéri-
son, mais plutôt un déplacement de problême), lutter contre la fièvre par des
antipyriques en est une preuve flagrante, (ceci étant, nous ne nions pas qu’à
partir d’un certain seuil la fièvre est dangereuse).C’est une médecine carté-
sienne qui se veut être la seule, prônant biochimie, biologie moléculaire et
pharmacie chimique. Sait-on pourquoi, le foie après intervention chirurgica-
le reprend sa forme initiale et pas une autre? Ce champ de condensation qui
entoure les organes, l’a t-on compris ou même douté de son existence? La
forme est issue d’une condensation d’énergie porteuse de messages.
Modifier la forme aussi redonnerait une énergie en libérant les messages
correspondant à chaque étape, comme le dit Jacqueline BOUSQUET : « Il
faut manger la pomme en mordant dedans, plutôt que de la découper en mor-
ceau....»

Les dilutions homéopathiques sont des modifications de formes qui
passent de la forme matérielle avec  le produit de base, vers des états imma-
tériels sur plusieurs échelles selon les dilutions. Les informations libérées
s’échelonnent d’un niveau organique au niveau plus subtil, qui peut
atteindre le niveau émotionnel.

Nous avons cherché dans la nature, des plantes qui ont une grande
vitalité mesurable avec des moyens scientifiques comme les compteurs bêta
(machine qui quantifie l’énergie des rayonnements bêta émis par toutes les
substances naturelles, sur une échelle en Kiloélectron-volts). On a trouvé
trois plantes d’une espèce en voie d’extinction, qui n’existents plus qu’en
Chine et qui ont une propriété commune, caractéristiques et complémen-
taires, à savoir qu’elles vibrent à plus de 125000 coups/minute, sachant que
toutes les autres plantes sur terre ne dépassent jamais pour les meilleures les
2500 coups/minute.

La maladie est une évolution dynamique sur l’échelle du temps, les
cancers sont une évolution avec un retour vers la jeunesse, la cirrhose du
foie par exemple est une vieillissement précoce: c’est donc une évolution
rapide vers un vieillissement. Tout est évolutif dans un sens ou dans l’autre.
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Nous sommes partis d’un hypothèse : avec les dilutions homéopa-
thiques, on obtient un effet miroirs de substances d’origine, sur le plan indi-
cations thérapeutique, mais qu’en était-il sur le plan dynamique? Avec les
plantes du FRACTAL qui sont extrêmement vivantes, on arriverait à avoir
des produits qui s’opposeraient à tout ce qui est extrêmement vivant, comme
les cancers, les infections, les excès d’émotivité, les dépressions et autres
......

Modifier les formes de telles plantes en les diluant était une décou-
verte de taille. En effet, avec les dilutions korsakoviennes 4.5.6.7.8.9., on a
su traiter plusieurs types de cancers selon l’origine histologique, les carci-
nomes avec le FRACTAL 5 (nommé FRACTAL 500 car il comporte
d’autres dilutions qui le stabilise dans le temps), le FRACTAL 9 (appelé
FRACTAL 900) a permis de traiter des ostéosarcomes. Le FRACTAL 100 a
permit de traiter les dépressions avec un succès remarquable ...........

La liste des FRACTALS n’a fait que commencer, car à chaque dilu-
tion Korsakovienne, correspond un message différent correspondant à un
groupe de pathologie différente, agissant sur une partie du corps.

Chaque dilution de FRACTAL correspond à un groupe de patholo-
gie, on sait que le FRACTAL 500 agirait sur les niveaux organiques, le
FRACTAL 25 agit sur l’humeur immédiate et la volonté des personnes, le
FRACTAL 60 sur le psychique. Le FRACTAL 100 agit sur le psychique
profond.

Pour les maladies graves et lourdes, une judicieuse association de
différents FRACTALS est nécessaire, ceci sans les mélanger en même
temps.
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LE COURRIER DES MEDECINS

Actuellement, rien qu’en France, le nombre de médecins et théra-
peute prescripteurs de FRACTAL dépasse bien les 250 personnes réparties
sur l’hexagone. Nous tachons de communiquer dans ce journal les
remarques et cnsidérations de chacun, espérant ainsi, permettre une com-
munication entre «fractalistes». Pour ce premier numéro, il nous a semblé
bon de publier une étude d’un médecin établi au sud-ouest de la France qui
connait des résultats intéressants avec les FRACTALS.

ETUDE du DR C.M. co-signée par
le département recherche de FRACTAL CZ 

Le FRACTAL, fruit des recherches d’une équipe de chercheurs dont
fait parti M. HADDAD, est non seulement un nouveau médicament qui inau-
gure une nouvelle modalité thérapeutique, et sans doute aussi une nouvelle
ère médicale.

Nul doute que sa venue à ce qu’on appelait jusqu’alors du terme
barbare “d’arsenal thérapeutique”, n’engendre des incompréhensions, des
attitudes hostiles... et des remous... ne serait-ce, entre autre, que parce que le
FRACTAL n’agit pas sur le mode pharmacologique habituel et est dénué de
toute toxicité. Il va donc obliger les tenants de “l’absence-de-risque-zéro-
en-médecine” à revoir leur copie, et à revenir sur leur inadmissible et odieux
principe d’une iatrogénèse obligatoire-et-donc-admissible, telle qu’on l’ob-
serve, hélàs, avec toutes les chimiothérapies (anti-infectieuses, anti-cancé-
reuses, anti-psychotiques, anti-dépressives, etc...).

Le FRACTAL-thérapie appartient en propre à une médecine qui se
veut d’essence biophysique, quantique, dans laquelle l’approche diagnos-
tique ne repose plus sur la seule séméiologie anatomoclinique. Partant, l’ap-
proche thérapeutique exclut également l’activité intrinsèque des molécules
chimiques appelées drogues en pharmacologie. La thérapie quantique utili-
se l’information contenue dans le mouvement des électrons et l’énergie
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développée sur leurs trajectoires électromagnétiques sinusoïdales, traduit
par le spin des électrons atomiques sur les différentes couches K, L, M,
etc..., autour du noyau des atomes.

Son mode d’action est une information développée au sein de tout
ce qui vibre dans l’organisme, tout y compris (et peut-être même surtout)
l’ADN du noyau des 100 000 milliards de cellules qui composent notre
corps.

C’est la raison pour laquelle le FRACTAL se présente sous forme
homéopathique, c’est à dire sous forme non moléculaire, non chimique,
purement biophysique. Il n’y a donc pas à chercher, par l’analyse chimique
traditionnelle, à faire l’inventaire pondéral du contenu des granules. On ne
trouvera trace d’aucune molécule puisqu’il n’y en a pas.

Le FRACTAL est fabriqué à partir d’une teinture mère de 3 plantes
utilisées comme condiment culinaire en Chine depuis plusieurs millénaires.
Dans cette région du globe, les personnes qui en consomment rapportent
qu’elles ne sont jamais malades.

Si on présente un flacon de cette teinture mère à un compteur Bêta,
on s’aperçoit qu’elle présente une caractérisque essentielle, celle de vibrer
sur 1 KeV (1 Kilo électron Volt) avec un nombre de coups par minute
(CPM) de 126 500 CPM (compte tenu lors de l’effet de la chimiolumines-
cence). Cette propriété est unique, totalement hors du commun. Elle permet
d’affirmer que ces 3 plantes contiennent “un potentiel vital” extrêmement
puissant. Signalons dès à présent que le sang, la lymphe, et le liquide
céphalo-rachidien, vibrent eux aussi, sur une bande d’energie se situant
au alentour de 1 KeV.

 

(cas des personnes saines et jeunes).

On rappelle pour mémoire, que le KeV est l’énergie nécessaire à
faire déplacer un électron e- de sa couche orbitale initiale. Plus on se rap-
proche du noyau, et plus l’énergie nécessaire pour déplacer les électrons est
grande.
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A titre indicatif:

On se souviendra donc que

 

E les milieux aqueux extracellulaires du corps d’un individu en bonne santé,
vibrent sur une bande très étroite de 1 KeV. On peut qualifier cette vibration
(et d’une manière générale toute vibration inférieure à 5 KeV) de physiolo-
gique ou péri physiologique,

E alors que les formes de vie “plus accélérée”, c’est à dire dont la vibration
se situe sur une bande d’énergie supérieure à 10 KeV (20 KeV ou 30 KeV
par exemple) sont pathologiques. C’est ainsi que les agents infectieux, les
processus dégénératifs, et les cellules tumorales malignes (sic), vibrent
tous sur une bande située entre 20 et 30 KeV. 

Au total, dans l’esprit de la médecine énergétique (ou quantique),
on doit retenir que c’est le déplacement de la bande des 10 KeV en bande
d’énergie qui signe la pathologie.

A contrario, le retour à une guérison clinique s’opérera grâce à une
diminution de cette vibration, et se traduira in fine par un retour à la vibra-
tion physiologique de base sur la bande d’énergie de 1 KeV. 
Ce qui explique pourquoi LOUIS CLAUDE VINCENT parlait des phéno-
mènes d’oxydation dans les cas des cancers par exemple, en effet l’oxyda-
tion est la perte des électrons de basse énergie dans l’absolu, LOUIS CLAU-
DE VINCENT constatait une hausse d’énergie qu’il quantifiait en milliwatts
notée chez les personnes malades, en effet, la disparition des electrons de
basse énergie, laisserait place à ceux de haute énergie.

D’où l’idée (qui revient en propre à M. HADDAD) de trouver un
produit qui soit extrêmement vivant en terme énergétique, qui en dilution
homéopatique jouera un effet miroir à savoir s’opposer à toute évolution qui
dépasserait l’horloge cellulaire et, de provoquer artificiellement cette décé-
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lération vibratoire. Cette action ne serait pas possible avec un produit issu de
la chimie de synthèse. Seul un produit naturel est susceptible d’être naturel-
lement pourvu de la vibration clé de KeV, qui est la vibration biotique par
excellence.

Le FRACTAL est un médicament quantique, ce qui signifie qu’il
est obligatoirement préparé de façon homéopathique. L’équipe de recherche
du laboratoire FRACTAL se sont adressés à des dilutions korsakoviennes de
la teinture-mère initiale.

Il a ainsi préparé 114 FRACTAL : 4, 5, 6, 7, 8, 9....114. Ainsi que le
Combi 1 et le Combi 2 qui sont des combinaisons équilibrées de divers
FRACTAL.

1 - Le 25 KA agit sur les états mineurs de stress émotionnel : anxiété et
angoisse, ainsi que sur la sexualité et le sommeil, dont les perturbations
en représentent des prolongements connus. Ceci dans les deux sexes. Le
25 KA procure une détente et un bien-être. Il procure également confian-
ce en soi et lucidité. C’est le type même des remèdes adaptogènes. Il
règle l’équilibre du système neuro-végétatif perturbé. En pratique, on
peut le comparer aux anxiolytiques, en ce qu’il se prescrit comme eux, à
la demande : 5 grains plusieurs fois par jour, autant de fois que néces-
saire (comme on prendrait 1/4 ou 1/2 LEXOMIL 3 à 4 fois par jour par
exemple).

2 - Le 100 KA agit sur les états psycho-pathologiques profonds. C’est le
médicament psychiatrique par excellence. Sa principale indication est
représentée par ce que l’on nomme en clinique “LA DEPRESSION
NERVEUSE”, quelle que soit sa cause, réactionnelle ou non. Le FRAC-
TAL 100 KA inhibe l’excès d’émotivité. Il favorise le raisonnenemt. Il se
prescrit à raison de 12 granules, 2 fois par jour (le matin à jeun, et
l’après-midi vers 16 heures).

3 - Le 500 SA agit à la fois sur le plan énergétique (ou fonctionnel) et sur le
plan organique (ou lésionnel). C’est le grand remède des CANCERS, de
la famille des carcinomes (ectoderme-endoderme )
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Nous devons toujours garder à l’esprit que le cancer ne vient jamais
par hasard. Il est toujours précédé, on pourrait dire initié et promu par un ou
plusieurs accidents antécédents de la vie émotionnelle. C’est “l’aval obligé
de l’amont”. Il n’existe pas de cancer totalement spontané. Le cancer est
toujours induit par une ou plusieurs causes, connues ou inconnues, proxi-
males ou distales. On peut citer :

I Soit la pollution chimique par des sub-
stances 
dont le chef de file est le benzopyrène

I Soit une pollution physique comme l’excès 
d’excès d’exposition aux ultraviolets
solaires.

I Soit une pollution radioactive hyper
toxique, comme celle de Tchernobyl.

I Soit des conflits humains. Par conflit il faut sous-entendre l’exis-
tence de “deux mouvements contraires à l’intérieur de soi-même”.
Ces conflits ne sont pas toujours évidents, et pourraient même don-
ner l’impression parfois que le cancer n’est pas provoqué. Les
conflits représentent la quasi totalité des causes immédiates des can-
cers rencontrés en clinique.

En réalité, il y a toujours en amont un conflit psychologique, ou un
reliquat de souillure émotionnelle, des “bleus à l’âme” etc... Vu sous cet
angle, le cancer nous apparaît comme la maladie psychosomatique par
excellence. Ce qui fait dire à M. HADDAD “qu’il n’y a pas de cancer sans
souffrance antécédente”, et que “le cancer est un retour brutal dans le
passé. “Le cancer est une maladie de l’âme”, affirme de son côté le Pr
Bernard HERZOG, du CHU de Nantes. La biochimie nous apprend que les
cellules cancéreuses sont des cellules rajeunies où les proto-oncogènes sont
réactivées. Donc c’est une forme de vie nettement plus rapide que celle des
cellules saines.

Les FRACTALS qui agissent au niveau organique sont les dilu-
tions, 4-5-6-7-8-9 qu’on appelle FRACTAL 400 OU FRACTAL 500 OU
FRACTAL 600 ETC...Car pour stabiliser l’effet de ces dilutions dans le
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temps, il a été procédé au rajout en quantité infinitésimale à d’autres dilu-
tions de FRACTAL. Actuellement on observe le maintien de l’efficacité des
FRACTALS sur 12 mois or avant, avec l’ancienne génération, l’effet théra-
peutique n’excédait pas 3 mois.

En conséquence il ne saurait non plus y avoir une approche théra-
peutique autre que globale, c’est à dire autre que celle comprenant tout à la
fois.

Ainsi le traitement du cancer devrait-il toujours être mixte, c’est-à-
dire à la fois :

1 - Cibler “la maladie”, le corps étranger à l’intérieur du corps, LE CAN-
CER, de façon à l’atteindre dans ses effets cliniques délétères (compres-
sion viscérale, douleurs, troubles métaboliques, etc...). En mode allopa-
thique, en faisant usage  des FRACTALS organique (ou en médecine tra-
ditionnelle, la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie)

2 - Mais aussi traiter l’individu, l’être, celui qui héberge la maladie, sous
peine de ne jamais lui permettre de guérir, et d’assurer tout au plus sa
survie pendant un temps plus ou moins prolongé, à la poursuite d’une
chimiothérapie contraignante et iatrogène et qui  devra être conduite jus-
qu’à la mort, et/ou avec des rémissions (fausses guérisons) et les réci-
dives que l’on sait. Le traitement de l’individu dans sa globalité com-
portera trois axes, à savoir émotionel, énergétique et organique. Sans
perdre de vue que les conflits déclencheurs de la maladie sont oubliés ou
résolus partiellement, il faudrait savoir DEPROGRAMMER L’IN-
CONSCIENT, ceci est réalisable grâce au FRACTAL 101 KA LE 102
KA........114 KA, qui sont en cours d’expérimentation.
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a) le soignage symptomatique du
syndrome tumoral émergé

b) et la traitement étiologique de
la/ou des perturbations énergé-
tiques sous-jacentes, ou traitement
physiopathologique et étiopatholo-
gique profond de la cause.

Tumeur apparente Traitements classiques

Et io -pathogénie
inapparente

Traitements non
classiques



On comprend mieux, dès lors, l’action des diverses modalités thé-
rapeutiques quantiques, dont le FRACTAL 500 SA représente un des plus
remarquables piliers. Le remède quantique ne s’attaque pas directement sur
les cellules tumorales. Son rôle n’est pas de lyser, de détruire, mais d’infor-
mer l’organisme, et en particulier le système immunitaire, pour que ce der-
nier mobilise ses armées endogènes et leurs armements physiologiques,
spécifiques, et non spécifiques.

Or le système immunitaire est presque toujours sidéré, anéanti,
sous les coups de l’armada chimiothérapique. Il est relativement facile de
sonder ce qu’est devenue la capacité fonctionnelle du thymus (chef de file
du système immunitaire), après un traitement chimiothérapique, ou antibio-
tique et/ou corticothérapique (ce dernier qualifié d’immunodépresseur, voire
d’immunosuppresseur). Dans presque 100% des cas, on va noter, sous l’ac-
tion de ces traitements, un blocage fonctionnel du thymus (ainsi que des
autres organes lymphoïdes, tous chargés de la fabrication des anticorps),
c’est à dire une diminution très importante de la qualité de l’immunisation
spontanée active, donc de la capacité à guérir sans rechute.

Le FRACTAL 500 SA, seul ou aidé par d’autres thérapeutiques
biophysiques, redonne au thymus l’intégralité de ses fonctions, puis
l’oriente ensuite de telle sorte que toute pathologie vibrant à > 10 KeV soit
prioritairement inversée et régulée, faisant passer sa fréquence vibratoire
de 20-30 KeV, à moins de 10 KeV.

Le FRACTAL 500 SA agit également de façon très puissante dans
les maladies infectieuses aiguës, bactériennes ou virales, telles que la grip-
pe, angine, cystite, gastro-entérite, etc... (La posologie est ici de 5 granules
toutes les 2 heures, pendant 4 à 5 jours). Il est de la plus grande importance
de savoir que dans les maladies infectieuses le recours à l’antibiothérapie
n’est indiqué que si le pronostic vital est particulièrement sombre. Il est
évident que se serait un crime de priver d’antibiothérapie un malade atteint
d’une affection gravissime, et qui viendrait dès lors à mourir à cause de cette
carence...
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MAIS CE SERAIT EGALEMENT UN CRIME DE PRESCRIRE DES
ANTIBIOTIQUES CHAQUE FOIS QUE LE PATIENT PEUT
GUERIR SANS LEUR CONCOURS.

3 - Le FRACTAL 500 SA est également indiqué dans :
- les infections occasionelles comme la grippe, l’angine, la trachéite,
les infections intestinales, urinaires, ......
- les infections chroniques (bronchite chronique, par exemple, avec ou
DDB),
- Les affections dégénératives et le vieillissement précoce, et d’une
manière plus générale, ainsi qu’on l’a vu plus haut, chaque fois qu’un
processus pathologique se forme au niveau d’un organe ou d’un appa-
reil dont la vibration pertubée s’exprime dans la bande des 20-30 KeV.

4 - Le FRACTAL COMBI 1 est une combinaison de plusieurs dilutions kor-
sakoviennes de Fractal. Il est actif sur toutes les pathologies dont il
représente le traitement idéal, à condition que le malade dispose du
temps et qu’il n’y ait pas de caractère d’urgence, qu’il s’agisse d’une
pathologie tumorale maligne ou d’une autre pathologie organique, ou de
toute pathologie infectieuse ou psycho-dépressive.

C’est le spectre large par excellence, qui agit en mode opératoire
lent, en faisant marche arrière sur tous les maux du corps ( organique et psy-
chique ).

En pratique clinique, on fait usage du FRACTAL indiqué selon le
cas, aprés quoi, dés le constat de l’effet thérapeutique attendu ( disparition
de la tumeur sur radio ou marqueurs qui reviennent au niveau normal),
on stabilise avec le FRACTAL COMBI 1 , qui peut être utilisé aussi long-
temps qu’on le souhaite.

Le FRACTAL COMBI 1 agit sur les 3 plans :

 

énergétique
émotionnel
organique
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La posologie est de 10 granules chaque matin à jeun, éventuelle-
ment 10 granules matin et soir.

Il est très très important de conseiller l’emploi de FRACTAL
COMBI 1 comme traitement préventif aux personnes saines à raison de 1
cure de 2 mois chaque année.

La prescription devient impérative chez celles et ceux qui vien-
nent de connaître de graves conflits récents.

En conclusion, le FRACTAL est le prototype des médicaments
quantiques et informationnels de la médecine du XXI ème siècle.

Il n’existe aucune contre-indication à son emploi. Il n’y a non plus
aucune limite d’âge. Le nourrisson et l’enfant, aussi bien que ses parents et
grands-parents, peuvent se soigner avec le FRACTAL. Réserve cependant
est émise à l’égard des femmes enceintes.

Des témoignages s’accumulent de plus en plus nombreux en faveur
du FRACTAL, qui prouvent l’extraordinaire efficacité de ce remède y com-
pris dans certaines pathologies redoutables, habituellement considérées
comme sans recours thérapeutiques”.

FRACTAL :  département recherche et développement.

Docteur C.M  - Médecin Energéticien, Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
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NOUVELLES DES FRACTALS

Vu le nombre de courrier reçu chez FRACTAL, nous ne pouvons
publier l’intégralité des témoignages, sauf si les patients ou parents nous
demandent d’insérer l’intégralité du témoignage.

LE FRACTAL 100 KA

Cas du jeune homme DAVID, autiste, garçon adolescent qui suite à
la prise du FRACTAL 100 KA, est devenu tendre avec sa maman, attentif
au centre spécialisé où il écoute, et ne manifeste plus de crise !

Cas d’un monsieur qui a toujours eu la phobie de traverser un pont,
depuis plusieurs années, et qui suite à la prise du FRACTAL 100, a pu
reprendre le chemin de son travail sans faire un détour de plus de vingt kilo-
mètres en plus.

Cas d’une femme souffrant depuis vingt ans d’hallucination, elle
entend des voies, elle a été internée en psychiatrie plusieurs fois durant sa
vie de 35 ans, à la suite de la prise du FRACTAL 100 KA avec le 60 KA,
elle ne fait plus ses crises, en effet elle les maîtrise, elle n’a plus d’halluci-
nation, elle ressent toujours son mal de vie, en effet elle vit une situation
conjugale terrible, ce que le FRACTAL ne pourrait régler.

D’autres cas de centaines de personnes souffrant de dépressions
réflexes ou émotives qui avouent au bout de quelques jours de traitement à
leur médecin « je sens que je sors d’un gouffre……»

Le FRACTAL 100 KA, entre autre de ses indications agit sur le
psychisme en inhibant l’excès d’émotivité, en effet les troubles du psychis-
me comme la dépression nerveuse sont gérés par l’hyperémotivité. Toutes
les maladies sont gérées par l’inconscient, de ce fait, un processus se met en
route chaque fois que la personne malade revit une situation lui rappelant
même inconsciemment son ou ses problèmes qui sont à l’origine de ses
maux, les facteurs déclenchant pourront être des signes cliniques ou psy-
chiques, selon les cas. Une scène, une situation, un lieu ou  même des mots
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peuvent remettre le malade en situation de dépassement « over-shoot », en
effet le psychique inconscient, n’ayant pas reçu de déprogrammation, conti-
nu à vouloir faire face à ce qu’il avait perçu comme danger de mort, au
moment des chocs émotionnels.

Nous développerons dans le prochain numéro, les causes des
atteintes psychiques, qui sont des programmations de l’inconscient suite à
des chocs émotionnels subit, et que même lorsque le mal est réparé, l’in-
conscient lui, reste programmé comme si rien n’était résolu, en mettant les
personnes malades dans de mauvaises situations psychiques ou organiques,
chaque fois que quelque chose lui rapelle le choc émotionnel perçu.

Le traitement de la dépression se fait généralement avec du FRAC-
TAL 100, et du FRACTAL 60, en effet le premier est inhibiteur d’excès
d’émotivité, et le second est myorelaxant et permet d’éviter les situations de
dépassements émotionnels ou réactionnels. Les posologies sont 7 granules
de FRACTAL 60, matin au réveil et le soir au coucher, et 7 granules de
FRACTAL 100 à 10h du matin ou à 16h de l’après-midi.

LE FRACTAL 500 SX ET LE FRACTAL 500 SA

Les résultats avec la série des 500 sont innombrables, à commen-
cer par des disparitions de métastases cérébrales, régression considérables
ou disparition denodules hépatiques, pulmonaires, au niveau de la vessie
surtout où on dénombre plusieurs cas de disparition pure et simple de
tumeurs primitives.

Au niveau infectieux relevant de la chronicité ou dans les cas occa-
sionnels et aigus, les FRACTALS 500, ont donné des résultats relevant
presque de l’immédiat, là où tous les autres traitements ont cessé d’être effi-
cace.

Les médecins ou thérapeuthes peuvent nous écrire afin d’avoir les
coordonnées de leur confrères, pour obtenir des dossiers des renseignements
clinique de leur patients traités avec succès avec les FRACTALS.

La différence entre le 500 SX et le 500 SA est simple, le 500 SX est
nettement plus fort plus sec, c’est vraiment de la chimio-homéopathique

15



qu’il faudrait utiliser jusqu’à obtention des premiers signes de régression
tumorale ou baisse significative des marqueurs. Après quoi on instaure le
COMBI 2 afin de faire ressortir au niveau du conscient les émotions refou-
lées par le conscient, et puisque la plupart des conflits des personnes
atteintes de cancer sont oubliés voire résolus, le raisonnement se chargera de
déprogrammer l’inconscient de la mémoire du cancer.

Autrement et si on ne met pas en place le COMBI 2, certes que le
site tumoral sera affecté par le système immunitaire, les tumeurs ou les
métastases pourraient régresser voire disparaître, mais le risque de récidive
n’est pas écarté même après une dizaine d’années, à moins que la personne
n’ait fait sur elle-même une travail titanesque de changement de personnali-
té, mais qui prétend pouvoir réussir un tel challenge. Immédiatement après
le COMBI 2, on poursuit le traitement avec du FRACTAL 500 SA, qui a
une action similaire au 500 SX mais qui est plus stable dans le temps, sa
période d’utilisation pourrait s’étendre sur plusieurs mois.

Les FRACTAL 500, agissent spécifiquement sur les cancers de la
famille des carcinomes, dans des cas dépassés de cancers on a même appli-
qué du FRACTAL 500 SX en perfusion, de 6h/jour avec un jour sur trois et
ceci en cinq cures consécutives, les résultats étaient positifs. Stabilisation
des sites tumoraux, reprise de forces, d’appétit, de sommeil, puis régression
progressive des nodules. Ceci a été observé même sur des masses métasta-
siques issues d’ostéosarcomes ayant des diamètres de 16 cm !

Dans les protocoles thérapeuthiques des cancers on commence par
attaquer les sites tumoraux y compris les métastases avec du FRACTAL
500 SX, jusqu’à saturation du corps avec les puissants signaux du 500 SX
(on reconnait ce stade quand le site tumoral commence à réagir en changeant
de forme, en s’infectant, cas de tumeurs dans les orifices extérieurs, dans les
ganglions lymphatiques, dans la sphère ORL, ou quand les marqueurs tumo-
raux baissent significativement, à ce moment le système immunitaire et
notamment les lymphocytes T sont  orientés vers les cellules cancéreuses).
Mais ce qu’il ne faut jamais perdre de vue, c’est que le psychique incons-
cient garde dans sa mémoire le cancer à faire évoluer, même si les conflits
émotionnels originaux et responsables de la maladie avaient été oubliés, là
intervient le FRACTAL COMBI 2, qui fera remonter au niveau conscient
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les mémoires de l’inconscient, afin de les déprogrammer comme elles ont
été programmées auparavant lors du ou des chocs émotionnels responsables
de la maladie. La personne vivra de manière inconsciente toute sa vie en fai-
sant un check-up, c’est exactement une opération de Scandisk inconsciente,
ceci bien sur à condition que les conflits responsables du cancer soient
acceptés, ou oubliés avec le temps, autrement, dans les cas où les personnes
malades vivent encore la situation conflictuelle et en souffrent, le protocole
comportera tout au début une cure de FRACTAL 100 afin d’inhiber l’émo-
tivité, le raisonnement trouvera la parade. Suite à cela on procède avec le SX
puis le COMBI 2, et enfin le SA, comme décrit précédemment.

Pour les patients sous protocole chimio ou radio, il faudrait instau-
rer le COMBI 1, en même temps et à la fin, reprendre un protocole SX suivi
de COMBI 2, suivi de SA.
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NOUVEAUTÉ ET PERSPECTIVES

On a toujours obtenu d’excellents résultats avec les FRACTALS, à
chaque fois où un accoompagnement énergétique était en place, en même
temps, ou en alterné, notre tâche était de trouver un FRACTAL qui agirait
en ramenant la composante de déviation énergétique, avant ou pendant le
traitement, de ce fait on pourrait avoir des résultats presque garantis et
durables. Nou avons abouti à la mise en place du COMBI 3, qui joue un rôle
de stabilisateur équilibrant, et traitera bien d’autres choses qu’on ne cesse de
découvrir. La mise en vente de ce FRACTAL COMBI 3, commencera dès
JANVIER 2000.
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CHERS PATIENTS
ET CHERS THÉRAPEUTHES

N’hésitez pas chers patients et thérapeuthes à nous faire part de vos
commentaires, à propos des FRACTALS, et si vous l’exigez nous ferons
paraître votre courrier dans son intégralité. Nous ne nions avoir eu des cas
où les FRACTALS ont été inefficaces surtout chez les personnes en stade
final de la maladie cancéreuse. Dans les cas de myélome osseux, nous avons
des cas de personnes qui ne répondent pas favorablement au traitement avec
le FRACTAL, mais ce n’est qu’une partie remise, car actuellement nous
tenons à bien maîtriser les traitements des familles des carcinomes et sar-
comes. Pour le reste on est en train de « trouver ».

Si pour une raison quelconque vous ne souhaitez plus recevoir le
JOURNAL DU FRACTAL veuillez nous écrire dans ce sens à : 

FRACTAL CZ
POSTLAGERND 
1211 - GENEVE 2 DEPOT
SUISSE
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Nous sommes un groupe de chercheurs indépendants n’ayant aucune
appartenance politique, religieuse ou sectaire. Notre objectif est de four-
nir des moyens thérapeuthiques qui permettent de guérir, en considé-
rant les malades comme des sujets et non comme des objets.

À cet effet nous disposons d’une équipe comportant des médecins, des
biophysiciens, des scientifiques …

Nous sommes ouverts à toutes collaborations qui pourraient améliorer
notre démarche.

Nous sommes et nous demeurons au service des malades.
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