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INTRODUCTION 

Le cancer est une maladie complexe qui nécessite pour son 
étude la collaboration de plusieurs disciplines. En effet, 
elle intéresse sociologues, psychologues, mathématiciens, 
physiciens, chimistes, biologistes, biochimistes, médecins, 
philosophes, ingénieurs toutes disciplines confondues, 
religieux et des chercheurs non spécialisés mais qui ont une 
culture générale et qui sont dotés d'une grande capacité 
d'extrapolation et d'imagination; cette liste n'est pas 
exhaustive. 

Depuis 40 ans, on mène une lutte inlassable contre cet 
ennemi redoutable avec les armes de la chimie et même du 
nucléaire, sans en arriver à le vaincre. Cet ennemi de taille 
est une cellule microscopique, qui a l'air de pouvoir déjouer 
toutes ces attaques. En réalité, elle est programmée pour la 
survie et ne fait qu'obéir à certains ordres. 

S'est-on douté un seul instant de l'existence de ces 
ordres et de leurs origines ? 

On a toujours accordé une grande importance à la 
communication entre les êtres humains, mais beaucoup moins à 
la communication de l'être humain avec son soi, avec son 
essence. 

Le seul point positif de cette maladie, c'est qu'elle 
nous rappelle la nécessité d'un comportement humaniste et 
d'une connaissance plus approfondie de l'homme, et un retour à 
l’origine. 

On ne peut guérir définitivement d'une grave maladie sans 
effectuer des changements profonds au fond de soi-même. 

Le corps humain est doté d'une multitude de défenses 
immunitaires hautement spécialisées pour faire face à tout 
type d'intrus. Est-ce qu'un oubli aurait été commis en ce qui 
concerne les cancers ? La réponse est non, mais il faut 
comprendre comment on peut "attraper" un cancer et comment 
est-on programmé pour guérir. 

Les registres des hôpitaux datant de la période d'après- 
guerre, fourmillent de cas de guérisons spontanées qui 
relèvent, selon les spécialistes, "de miracles non 
reproductibles". D'un autre côté, on note, lors d'autopsies 
pratiquées sur des personnes âgées, après leur décès suite à 
diverses maladies autres que le cancer, la présence d'un ou 



plusieurs foyers cancéreux en sommeil totalement inactifs, 
existant depuis plus de vingt ans ! 

Einstein affirmait que la matière est une manifestation 
d'énergie; la disparition de la matière laisserait aussi une 
énergie. La science a privilégié un seul secteur dans sa 
recherche en médecine, celui du visible et de l'observable. Le 
danger ne viendrait pas de l'ennemi visible et quantifiable, 
mais plutôt de celui qu'on ne peut voir ni prévoir. La 
définition de cet inconnu qui ne cesse de nous jouer des tours 
nécessite une extension de notre champ de pensée. Il faut 
comprendre le langage de cet invisible afin de négocier avec 
lui une stratégie de paix durable, plutôt que de se livrer à 
une guerre perdue d'avance. Même si les négociations 
échouaient, on saurait ralentir sa progression sur-le-champ de 
bataille au lieu de l'affronter. Ceci est possible en jouant 
sur le « terrain 1>. 
Cet ennemi est incrusté au fond de chacun d'entre nous, c'est 
notre moi profond. 

La conception holistique de l'homme considère sept niveaux: le 
spirituel, le vibratoire, l'énergétique, le biophysique, 
l'organique, le biologique et le moléculaire.  

Nous classons les cancers en deux grandes familles : 

1/ Les cancers provoqués et induits par des agents exogènes 
comme : 
-Les virus (papilloma-virus ou virus d'Epstein Barr, virus de 
l'hépatite B... 
-Les substances cancérigènes facteurs d'initiation, de 
promotion, ou les deux à la fois, comme le tabac, la 
pollution atmosphérique, les Nitrosamines, les radiations 
ionisantes, le soleil ou des produits hautement cancérigènes 
utilisés à des fins expérimentales comme le DMBA (7,12-
dyméthylbenzanthracène) employé dans la recherche en 
cancérologie expérimentale animale. 
Heureusement ces produits ne courent pas les rues. 
 
2/ les cancers spontanés de l'homme représentent la quasi- 
totalité des cas des cancers observés de nos jours. En effet, 
la plupart des malades n'ont jamais été exposés à des 
substances cancérigènes, ne sont pas porteurs de facteurs 
héréditaires génétiques puisque dans leurs ascendants 
familiaux, personne n'en est mort. 
À titre d'exemple, on trouve des cas de personnes atteintes de 
mélanome (cancer redoutable de la peau) qui ne se sont jamais 
exposées au soleil et n'ont jamais utilisé de médicaments 
susceptibles d'être incriminés. 

Ces cancers spontanés sont la bête noire des chercheurs, 
qui n'en expliquent pas la cause. C'est à ce type de cancer 
qu'on s'est attaqué. Grâce à des travaux de plusieurs 
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chercheurs datant des années vingt et grâce à nos travaux, 
nous avons pu expliquer le déroulement des mécanismes de cette 
maladie au niveau du corps et de l’esprit, le pourquoi et le 
comment. Nous avons trouvé le lien entre tous ces travaux qui 
confirment notre hypothèse, que l'être humain est programmé 
pour pouvoir guérir de toutes les maladies à caractère 
spontané, y compris les cancers. Ceci, à condition de redonner 
à l'organisme toutes ses potentialités sur le plan 
comportemental, expressionnel et alimentaire. 
Cette programmation naturelle de guérison est inscrite dans 
les lois comportementales et sociales des êtres humains. 

Malheureusement, l'humanité passe chaque jour à côté de 
cette programmation. Au lieu de tenter de comprendre la 
nature, elle tente plutôt d'inventer une nature qui ressemble 
à l'originale, mais privée de toute vitalité. 

.l Nous dévoilerons dans ce livre ces mécanismes fondamentaux, 
nous expliquerons le rôle que joue dans le processus de 
guérison, la Naturopathie, la Psychothérapie, la 
Nutrithérapie, la Kinésiologie, la Magnétothérapie, 
l'Autosuggestion, la Chromothérapie, l'Allopathie et nos 
propres travaux basé sur le postulat que le déclenchement du 
cancer est toujours psychique, évoluant sur un terrain 
propice, mais la cause principale est un détachement total de 
l’individu de sa spiritualité. Ni la pollution atmosphérique, 
ni le stress quotidien, ni même les fuites des centrales 
nucléaires, n’en sont la cause, d’ailleurs les animaux vivant 
dans la nature comme les oiseaux ou les poissons, les vaches 
ou les chevaux ne présentent pas de mélanome suite au trou de 
la couche d’ozone, les oiseaux non plus ne font pas de cancer 
conséquent ni même les plantes ne présentent pas de cancer. 

« Les conflits sociaux sont plus dangereux que les émanations 
radioactives ». 

Nos conclusions ne sont pas en contradiction avec les 
études d'ethnomédecine établies à propos de certains cancers 
et leurs localisations géographiques signifiantes. La cause en 
est toujours des conflits psychiques, évoluant sur un terrain 
propice au développement tumoral où des facteurs d'initiation 
(modification du génome) ou de promotion (activation de la 
division cellulaire) se réunissent. Comme le cancer du cavum 
en Afrique du Nord, dont le nombre de cas a augmenté 
significativement ces dernières années. Cette évolution est 
sans doute due à un aliment (sels de cuisine, colorant ou 
conservateur, eau potable contaminée, etc.), qui provoquerait 
une initiation ou une promotion ou les deux à la fois. Mais 
pour qu'une tumeur devienne cancéreuse maligne et 
métastatique, en dehors des modifications génétiques 
provoquées, il doit y avoir, sans l'ombre d'un doute, un 
facteur psychique déclenchant. 

 



l CE QUE NOUS APPREND LA BIOCHIMIE SUR LE CANCER  

La biochimie se situe au niveau le plus bas de l'échelle 
holistique de l'homme qui compte sept niveaux. Elle nous donne 
des bases saines pour la compréhension des phénomènes du 
développement tumoral. Ainsi nous comprenons mieux les 
mécanismes fondamentaux du processus de la cancérisation au 
niveau cellulaire et moléculaire.  
Mais on pourrait comparer la méthode de cette recherche à 
celle d’un homme primitif qui tente de comprendre le 
fonctionnement d'une central téléphonique d'une ville comme 
Paris ou New York, en commençant par analyser la composition 
métallique des câbles de liaison qui pullulent dans les 
différentes armoires.  

L'organisme humain est composé de plusieurs milliards de 
cellules. Plus de deux cents milliards d'entre elles meurent 
quotidiennement. Des mécanismes de régulation contrôlent le 
nombre de cellules au sein du corps. De ce fait, le nombre de 
cellules qui meurent est systématiquement remplacé par le même 
nombre de nouvelles cellules qui naissent, ceci grâce au 
mécanisme de division cellulaire (mitose) et à une performante 
machinerie de communication cellulaire qui agit au sein d'un 
même organe, comme à distance.  
Dans le processus pathologique cette harmonie serait troublée 
(ce qui est une conséquence).  

La cellule dans l’organisme sain, est toujours entre vie et 
mort. En effet, elle reçoit des cellules avoisinantes, des 
signaux de survie en même temps que des signaux d'inhibition 
de prolifération.  
Pour pouvoir se multiplier, une cellule doit recevoir plus de 
signaux de survie des cellules avoisinantes ou moins de 
signaux d'inhibition de prolifération ou les deux à la fois.  

Une nouvelle cellule générée après mitose subit, dès sa 
naissance par ses voisines, une multitude de « contrôles 
techniques" sur la morphologie, l'assise, l'ancrage, les 
performances, l'état de ses canaux de communication, etc. afin 
de s'assurer de sa fiabilité.  
Si un élément s'avère déficient, les cellules voisines 
n'enverront plus de signaux de survie à cette nouvelle cellule 
qui sera incitée à se suicider (mécanismes d'apoptose).  

-NAISSANCE DES CELLULES CANCÉREUSES  

Nous allons parler du mécanisme de la cancérogenèse au niveau 
cellulaire tel que le voit la recherche actuelle.  
Au départ, c'est une cellule qui est génétiquement modifiée 
(comportant certaines altérations génétiques au niveau de son 
génome ADN), qui commence à se multiplier pour former un 
ensemble de cellules appelé « hyperplasie » qui voient leur 
nombre grandir rapidement en gardant un aspect morphologique 
et comportemental normal à ce stade.  
Une de ces cellules, après quelques années*, subit de  
13 



Nouvelles mutations pour donner lieu à un ensemble cellulaire 
appelé dysplasie, qui est une masse comportant en même temps 
des cellules ayant un aspect normal et d'autres qui commencent 
à avoir un comportement anarchique ne respectant plus la 
frontière avec les autres cellules. Rappelons, à ce sujet, que 
les cellules normales en développement, arrêtent de se 
multiplier dès qu'elles se touchent entre elles ou dès 
qu'elles touchent le bord de la boîte dans laquelle elles sont 
en culture (in vitro).  
Les cellules dysplasiques, lors des multiples mitoses 
(divisions cellulaires), subissent d'autres mutations pour 
donner naissance à un CANCER IN SITU avec des cellules de plus 
en plus anormales du point de vue de l'aspect. À ce stade, la 
tumeur n'a pas encore la capacité de migrer et c'est 
lorsqu'une dernière étape est franchie que la tumeur pourra 
devenir un CANCER invasif, une vraie machine autonome et 
meurtrière.  

* Ce point de vue est critiqué actuellement, car il arrive qu' 
entre deux mammographies, on décèle une tumeur de plus d'un 
centimètre de diamètre, chez une femme qui n'en avait pas 
l'année précédente.  

l -MÉCANISMES DE CONTRÔLE INTER ET INTRACELLULAIRES  

Dans une cellule humaine (mis à part un lymphocyte ), on 
dénombre plus de 200.000 gènes. Parmi ceux identifiés 
actuellement, il y a ce qu'on appelle des proto-oncogènes, qui 
sont des gènes qui étaient actifs pendant l'embryogenèse 
(période du développement fœtal ) et qui ne s'expriment plus 
quand que les organes ont atteint leur maturité.  

Ces proto-oncogènes mutent ( sous certaines hypothétiques 
conditions) pour devenir des oncogènes (gènes responsables du 
cancer), en synthétisant un ensemble de protéines spécifiques 
dont certaines constitueront des facteurs de croissance (cas 
des cancers comme les sarcomes, les gliomes ...). Ces facteurs 
de croissance peuvent même agir sur les cellules avoisinantes 
via le TGF-alpha afin d'inciter leurs mutations. D'autres 
protéines perturbent la communication cellulaire de sorte que 
les cellules voisines donneront plus de signaux de survie à la 
ou les cellules mutées.  

Parmi les gènes que comporte une cellule, on trouve aussi 
(fort heureusement) des gènes suppresseurs des tumeurs comme 
le P53 qui assure, entre autres fonctions, le déclenchement du 
mécanisme de l'apoptose (suicide cellulaire), dans le cas où 
une anomalie irréparable aurait atteint le génome (l'ensemble 
des gènes) de la cellule.  

Ces gènes suppresseurs de tumeurs peuvent à leur tour subir 
une désactivation avant que la cellule ne devienne maligne. On 
estime qu'il faudrait une mutation de plus de  
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six gènes différents, pour qu'une cellule normale atteigne le 
stade invasif de malignité.  

Dans une colonie cellulaire saine contenant une tumeur (in 
vivo), il existe de puissants signaux émanant des cellules 
saines, qui ont pour rôle l'inhibition de la croissance ou 
même la mort de la cellule maligne. Ces signaux vont agir au 
niveau de sa membrane pour être acheminés au noyau cellulaire 
via des récepteurs spécifiques, afin d'agir sur les gènes 
suppresseurs de tumeur. Mais si ces gènes sont déjà inactivés 
ou absents, cette action sera inefficace.  

Lors des essais in vitro, si on introduit un gène inhibiteur 
de tumeurs dans des cellules cancéreuses, on observe un retour 
des tissus à un comportement normal non prolifératif. Mais le 
problème in vivo est plus complexe, il s'agirait de difficulté 
voire impossibilité de ciblage et de polymorphisme mutagène.  

On ne cesse pas de découvrir jour après jour de nouveaux gènes 
qui seraient sous certaines conditions oncogènes, comme le 
PDGF, ERB-B, ERB-B2-RET qui sont des gènes codant des facteurs 
de croissance et qui ont comme récepteurs membranaires le KI-
RAS, le N-RAS qui sont des gènes codant les relais 
cytoplasmiques dans le processus de la stimulation. La liste 
continue avec les MYC les BCL les APC les BRCAL, les BRCA2... 
à n'en plus finir, tellement la machinerie est complexe.  

Dans plus de la moitié des cancers humains, le gène p53 
n'existe plus ou n'est plus exprimé.  

Les cellules humaines saines ne peuvent se multiplier et se 
diviser plus d'une cinquantaine de fois. En effet, un 
phénomène de vieillissement apparaît immédiatement, une fois 
que ce nombre de division est atteint. Ce mécanisme est régi 
par un brin qui forme les extrémités des chromosomes de chaque 
côté nommées les télomères, qui se raccourcissent à chaque 
division cellulaire. Mais ce n'est pas le cas dans la cellule 
cancéreuse qui dispose d'une enzyme, la télomérase, présente 
dans toutes les cellules cancéreuses -tous types histologiques 
confondus, dont le rôle est de remplacer le brin coupé à 
chaque division.  

Il faut bien faire la différence entre les tumeurs bénignes 
qu'on trouve dans tous les organes du corps humain et les 
tumeurs malignes. On ne sait pas encore, disent les 
chercheurs, pourquoi dans certains pays du tiers-monde, on 
trouve des personnes portant des tumeurs bénignes de la taille 
d'un melon qui ne deviennent jamais malignes ou invasives.  

-LES CANCERS INDUITS CHIMIQUEMENT  
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Il est des milliards de fois plus difficile de provoquer 
un cancer par voie chimique au sein d'un organisme vivant que 
in vitro (en culture. D'ailleurs, des substances cancérigènes 
comme les goudrons ou les benzopyrènes, ne suffisent pas à 
induire \un développement tumoral chez l'animal après le 
passage d'une seule couche de ce produit sur la peau. En 
effet, il faudrait répéter ce passage à maintes reprises pour 
provoquer ce qu'on appelle le phénomène d'initiation 
(modification du génome), qui sera suivi par un phénomène 
appelé promotion (activation de la mitose, division 
cellulaire).  

Des souris auxquelles on injecte des substances cancérigènes 
peuvent ne pas développer de manifestations tumorales, mais, 
si on gratte leur peau, des lésions cancéreuses peuvent 
apparaître*. Mais ce qui est cancérigène chez l'animal ne 
l'est pas forcément chez l'homme comme c'est le cas de la 
saccharine, largement utilisée par les diabétiques, qui 
causerait des cancers de la vessie chez les rongeurs mais 
apparemment pas chez l'homme. Notez aussi que selon les 
statistiques, seulement un fumeur sur dix contracterait un 
cancer du poumon.  

* Travaux de Berenblum, Israël, 1941.  

Il y a un aspect totalement méconnu de la recherche actuelle 
concernant le cancer, c'est la notion du terrain favorable ou 
défavorable au développement tumoral. Citons pour exemple les 
Nitrosamines qui sont des produits cancérigènes, mais qui ne 
pourraient induire une cancérisation généralisée de toute une 
ville si elles se trouvent dans l'eau potable par exemple.  
Même si le nombre de personnes atteintes était assez élevé, il 
y aurait toujours des personnes qui ne seraient pas affectées 
par cet empoisonnement, car le corps humain est muni d'un 
performant mécanisme antitumoral. Ici on retrouve la notion du 
terrain. La question que l'on pourrait se poser est de quel 
type de terrain il s'agit, puisque le système immunitaire est 
hors-jeu dans les cancer induits ou spontanés, comme on va le 
voir dans un prochain chapitre.  

En effet, un terrain sain serait un milieu dans lequel les 
cellules peuvent bien communiquer sans craindre que leur 
signaux de communication ne soient oxydés, un terrain où des 
valeurs biophysiques devraient exister. Cette notion est 
totalement absente dans la recherche actuelle qui préconise la 
systématisation des protocoles thérapeutiques pour tous les 
malades atteints d'une même maladie, sans jamais faire la 
différence entre leurs terrains biophysiques.  
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-LES CANCERS D'ORIGINE VIRALE  

Le virus d'Epstein Barr, les papilloma-virus HPV, les virus de 
l'hépatite B, seraient responsables de certains cancers, comme 
ceux des voies sexuelles, de la sphère O.R.L. ou du foie.  
Certains virus à action rapide disposant dans leur génome 
d'oncogènes actifs, provoquent l'émergence de tumeurs ou de 
leucémies chez l'animal. Cependant dans ces cancers, le virus 
doit rester toujours actif pour former et maintenir les 
tumeurs en l'état, son effet cancérigène disparaît dès sa 
désactivation ou sa mort. Dans le cas d'élévation de la 
température, les cellules tumorales porteuses de ce type de 
virus redeviennent normales, car le virus responsable est 
désactivé.  
Il est important de ne pas perdre de vue cet aspect (parmi 
d'autres) favorable de la fièvre, contre laquelle certains ont 
pris l'habitude de lutter à coups d'antipyrétiques dès la 
barrière des 37° franchie !  
Les cancers viraux sont beaucoup moins dangereux que les 
cancers spontanés, car en général, une cellule infectée par 
n'importe quel agent pathogène produira des antigènes 
spécifiques, ce qui alertera les défenses immunitaires. 
Cependant, des complications sont à redouter si les défenses 
immunitaires sont au plus bas, comme dans le sida, ou dans le 
cas où les intrus pathogènes infecteraient une zone de 
"privilège immunitaire," là où les défenses immunitaires ne 
peuvent exercer leurs pouvoirs de « nettoyeurs ». Certains 
même périraient en s'approchant de cette zone s'ils sont 
porteurs du ligand FAS. En effet, il existe dans le corps 
diverses régions de privilège immunitaire, comme la chambre 
antérieure de l’œil, les testicules, les ovaires, le cerveau, 
l'utérus et même certaines tumeurs sont dotées de cette 
propriété. Notons au passage que ces tissus tolèrent bien les 
greffes.  
Dans le cas de la chambre antérieure de l’œil, le facteur 
immunosuppresseur TGF-B serait non seulement immunosuppresseur 
mais aussi inhibant de la multiplication des lymphocytes T. 
Plus étonnant encore, dans certains cas, les lymphocytes T 
porteurs du ligand FAS-FASL seront détruits par apoptose (ils 
se suicident) dès leur approche de zones de privilège 
immunitaire !  

Une question sans réponse hante l'esprit de tout chercheur : 
Comment expliquer la cachexie dans laquelle se trouvent 
certains malades atteints de cancer sans pour autant qu'ils 
présentent de lésions tumorales dans le système digestif ni 
dans la sphère O.R.L. et que leur tumeur de la gencive, par 
exemple, est à peine visible sur la radio ?  
Une petite tumeur pourrait-elle induire un amaigrissement 
remarquable, une pâleur flagrante et un affaiblissement 
musculaire considérable ? Absolument pas. En laboratoire, les 
animaux greffés avec des cellules tumorales -même lorsque 
celles-ci atteignent des proportions considérables*, ne 
présentent ni amaigrissement, ni le même tableau clinique que 



des malades ayant une tumeur de même taille provenant d'un 
cancer spontané.  
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Il y a un océan de différence entre une tumeur spontanée 
induite par le psychisme à travers le cerveau et une tumeur 
provoquée expérimentalement. C'est pour cela que la 
chimiothérapie donne des résultats sur les animaux mais pas 
sur l'homme.  

La personne porteuse de cancer spontané peut être assimilée à 
une femme enceinte dans les trois premiers mois de grossesse, 
où la tumeur serait le fœtus. Des mesures effectuées au 
compteur bêta sur le sang d'un cancéreux ou celui d'une femme 
enceinte, révèlent toujours un haut potentiel énergétique qui 
se situe aux alentours des 30 Kev. Des mesures effectuées sur 
le sang des cancéreux par la bioélectronique VINCENT, révèlent 
une hausse de la puissance électrique. Cette hausse n'est 
constatée que dans deux cas: grossesse et cancer.  

-NOTRE INTERPRÉTATION  

Le fait qu'une cellule maligne munie du ligand FAS lui 
permettant de déjouer le système immunitaire ou qu'elle incite 
les cellules saines à sécréter les protéiases*, ne peut 
relever du hasard mais répond à un programme. Cet enchaînement 
est la suite logique d'un message du corps, qu'est le cerveau 
archaïque.  
La tumeur est un "bébé morbide" qui se développe. Tout comme 
le fœtus, il est nourri par le sang du porteur, il aura besoin 
de placenta, de vascularisation, il aura la priorité 
nutritive, il peut vivre en anéorobiose partielle sans 
souffrir pour autant. Le malade doit subir toutes les 
conséquences de cette "grossesse", qui se passe à son insu.  
Mais peut-on arrêter cette grossesse ? La réponse est oui, à 
condition de connaître qui est l'ordonnateur de ce fœtus 
indésirable et une fois connu, on essayera de comprendre le 
pourquoi. À partir de ce moment, on saura lui faire 
comprendre, par ses propres moyens de communication, que son 
raisonnement est faux, que tous nos organes ont déjà atteint 
la maturité fonctionnelle. De ce fait, il rattrapera 
l'effondrement du temps qu'il a subi (puisqu'il s'agissait 
d'un retour à la jeunesse), pour redevenir adulte. Voilà les 
grands traits de la thérapeutique telle qu'elle est inscrite 
dans notre programme biologique.  
Des moyens thérapeutiques adéquats doivent être mis en place 
afin de ralentir la progression tumorale, voire même l'arrêter 
complètement, le temps que le malade entreprenne un retour sur 
lui-même pour comprendre la cause de sa maladie et remettre 
les pendules à zéro pour éviter toute récidive.  



* les protéiases sont des enzymes qui lysent l'entourage 
tumorale afin de faciliter la prolifération des cellules 
malignes entre autre.  
 
-LE PHÉNOMÈNE MÉTASTATIQUE  

Un cancer sans métastases ne présenterait pas de danger, une 
intervention chirurgicale suffirait à en débarrasser 
l'organisme. La réalité, hélas, est tout autre. Les tumeurs 
primitives largueraient des cellules dans la circulation 
sanguine, ces dernières voyageraient vers une destination 
prédéfinie.  

Toujours est-il qu'un mystère rôde autour du phénomène 
métastatique. À ce jour, on n'a jamais vu les cellules 
tumorales dans la circulation sanguine. Il n'empêche que des 
publications et expérimentations ont démontré que les 
métastases viendraient d'organes atteints de tumeur primitive 
(examen histologique à l'appui).  

Durant l'étape du cancer invasif, on observe une migration de 
cellules tumorales à travers les voies sanguines ou 
lymphatiques. Certaines donneront lieu à des métastases dans 
des organes lointains. Une cellule sur dix mille ayant migré 
de la tumeur primitive réussira à atteindre un organe, à 
s'ancrer et à fonder une nouvelle colonie cellulaire. Les 
autre périront au cours de ce périple.  

Le danger du cancer réside dans l'augmentation de la taille 
des tumeurs ou des métastases qui bloqueront alors un organe 
vital i les cellules d'organes vitaux (foie, pancréas, reins) 
peuvent également être lysées par des protases, sans perdre de 
vue toutes les autre complications possibles : infiltrations 
pulmonaires ou cérébrales, ascites causées par les réactions 
tumorales, anémie due à l'atteinte des cellules 
hématopoïétiques.  

Pour pouvoir migrer, les cellules cancéreuses doivent avoir 
des anomalies au niveau des gènes codant les molécules 
d'ancrage, notamment la Cadhérine-E.  
In vitro, on a su freiner une prolifération tumorale en 
introduisant dans des cellules issues de carcinome, le gène 
codant la Cadhérine-E.  

Pour survivre et se multiplier, une cellule saine doit 
s'ancrer à une matrice, ceci se fait comme des pointes de 
soudure grâce à des molécules comme les Cathénines ou les 
Cadhérines qui assurent ce rôle.  
Dans un tissu sain, si une altération survient au niveau de 
cette adhérence, le sort de la cellule est inévitablement 
l'apoptose (suicide cellulaire). Or, pour une cellule 
cancéreuse la non-adhérence ne constitue pas une entrave à sa 
survie, elle survit même suspendue à la surface d'un liquide 
en i milieu de culture, mais dans ce cas, elle ne pourra pas 
se  
diviser. En effet, elle a besoin de s'ancrer rapidement pour 1 
pouvoir se multiplier.  



L'injection de fragments de fibronectine RGD (inhibiteur de la 
faculté d'ancrage) à des souris, empêche les cellules de  
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mélanome (cancer redoutable de la peau) d'envahir les poumons, 
ce qui n'était pas le cas chez les souris témoins.  

Empêcher les cellules malignes de s'ancrer durablement 
constituerait une tactique anti-métastatique.  

Une mauvaise communication cellulaire, suite à une mauvaise 
adhérence ou à des perturbations des signaux, favorisera 
l'émergence des tissus hyperplasiques dans un tissu sain, et 
l'apparition du phénomène métastatique à partir d'une tumeur 
primitive.  

L’ADRESSAGE DES MÉTASTASES (selon la biochimie) 

Les cellules malignes dans la circulation sanguine sont 
vulnérables. Elles ne peuvent former une tumeur que 
lorsqu'elles se sont accrochées à la paroi d'un vaisseau 
sanguin (endothélium), pour finir par le traverser et 
s'introduire dans la membrane basale afin de fonder une 
colonie.  
Malgré les hypothèses émises sur les sites préférentiels des 
métastases, comme les poumons qui sont le premier lit 
vasculaire dans le retour veineux, ou le foie qui accueillera 
les métastases issues d'un cancer digestif. Une inquiétante 
question a largement tourmenté le monde scientifique, avant 
les années quatre-vingt-dix : Pourquoi par exemple l~ cancer 
de la prostate métastasera t-il de préférence dans les os ?  
Ivan Stamenkovic et ses collègues de la Faculté de Médecine de 
Harvard ont pu démontrer qu'il existe un phénomène d'adressage 
des métastases. Expérimentalement, ils ont pu adresser des 
métastases dans des sites prédestinés en jouant sur les 
molécules d'adressage.  
Cependant, certaines questions restent en suspens, comme le 
fait que le cartilage ne soit jamais envahi par les 
métastases, ni les tissus cérébraux où certains facteurs 
semblent repousser les métastases qui ne peuvent traverser les 
parois des vaisseaux sanguins. Ce qui n'empêche pas que les 
métastases peuvent demeurer accrochées aux cellules 
endothéliales des vaisseaux sanguins cérébraux, pour se 
multiplier, constituant ainsi un risque potentiel de 
compression cérébrale engendrant des complications notables.  

-NOTRE INTERPRÉTATION DE L'ADRESSAGE MÉTASTATIQUE  



Rappelons qu'au stade embryonnaire et à partir de la troisième 
semaine, on constate l'émergence quasi simultanée de la 
plupart des organes viscéraux du fœtus. Quant à la maturité 
fonctionnelle des organes, elle est atteinte de manière  
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consécutive et concomitante. On a découvert l'existence d'une 
corrélation parfaite entre le tracé du développement f~tal et 
l'adressage des métastases, selon la localisation de la tumeur 
primitive. Par exemple, le fait que tous les cancers finissent 
par métastaser aux poumons ou au cerveau confirme notre 
hypothèse, car le poumon ainsi que le cortex cérébral chez un 
f~tus sont parmi les derniers organes à atteindre leur 
maturité fonctionnelle.  
En effet, l'organisme, en essayant de faire pousser un organe 
par voie de prolifération, mettra en route, comme on va 
l'expliquer plus loin, toute la procédure de l'embryogenèse à 
savoir une renaissance de tous les organes selon la mémoire du 
stade fœtal.  
  
-L'ANGIOGENÈSE  

La tumeur en grandissant, doit pour sa survie et pour son 
alimentation en éléments vitaux et oxygène, créer son propre 
réseau d'irrigation sanguine. C'est le phénomène de 
l'angiogenèse. Certaines métastases constituées de cellules 
angiogéniques ont la capacité de se multiplier rapidement.  
Les gènes impliqués dans le mécanisme de l'anxiogènes sont des 
gènes qui étaient très actifs au cours de l'embryogenèse,  
Tout un tapage médiatique à l'échelle mondiale est entrepris 
autour de l'Angiostatine découverte par Michael O'Reilly*, qui 
est extraite à partir de l'urine de souris. En effet, dans les 
cancers du sein, du colon ou de la prostate, l'injection de 
l'Angiostatine chez l'animal inhibe les mécanismes de 
l'angiogenèse, ce qui réduit considérablement la taille des 
tumeurs.  
Ce qui est regrettable, c'est que quarante ans auparavant, le 
docteur anglais James H. Thompson avait aussi extrait de 
l'urine ces facteurs qu'il appelait inhibiteurs de croissance. 
Il avait mis au point un médicament qu'il nommait le Hll , 
avec lequel il avait sauvé plusieurs centaines de personnes 
cancéreuses qui étaient condamnées à une mort certaine. Ce 
médicament demeure jusqu'à nos jours utilisé dans certains 
pays européens, mais ne fut jamais reconnu officiellement.  

* Michael O'Reilly, Laboratoire de Recherche de l'Hôpital 
Pédiatrique de Harvard, U.S.A.  

 

 

 



-COMMENT LES CELLULES CANCÉREUSES DEJOUENT-ELLES LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE ?  

En 1970, Hewitt mit en évidence, le fait que les tumeurs 
spontanées ne déclenchent pas de réactions immunitaires chez 
la souris.  
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Les diverses observations montrent que les cellules 
immunitaires ne s'attaquent qu'à des tumeurs d'origine virale, 
car elles présenteraient les antigènes spécifiques à ces 
virus. Pour ce qui concerne les tumeurs spontanées, on 
rencontre rarement une expression d'antigènes et très 
faiblement exprimée.  

Les cellules tumorales échappent au système immunitaire par 
transformation i en effet, à chaque mitose, elles donnent une 
descendance de cellules montrant de moins en moins les signes 
reconnaissables par les cellules NK (natural killer) ou les 
lymphocytes T.  

Les cellules tumorales peuvent produire un phénomène de 
privilège immunitaire par des facteurs comme la cytokine TGF- 
bêta. De ce fait, elles neutraliseront les lymphocytes par un 
phénomène de passivation. Si les lymphocytes sont porteurs du 
ligand FAS leur mécanisme d'apoptose (suicide) se verra activé 
s'ils s'approchent de la tumeur.  

Les cellules tumorales peuvent déjouer le système immunitaire 
:  
-Par débordement. En effet, les cellules cancéreuses peuvent 
se multiplier plus rapidement que les cellules immunitaires. -
Par discrétion car elles peuvent proliférer sans aucune 
expression d'antigènes.  

-REMARQUES  

Des travaux nous apprennent que chez la souris, des lésions 
provoquées dans la partie médiane de l'hypothalamus favorisent 
et accélèrent la prolifération des tumeurs induites par voie 
chimique, et inhibent l'activité des cellules immunitaires N.F 
(natural killer) sans affecter les lymphocytes T et B *.  
Ce qui confirme qu'il existerait une étroite relation entre le 
cerveau et les défenses immunitaires. Si certaines régions 
cérébrales sont affectées par des lésions ou par des stimuli 
spécifiques, l'activité immunitaire des cellules NK pourrait 
être affectée durablement.  

Tous ces phénomènes donnent un sens à l'émergence du cancer, 
qui ne peut être accidentel ou hasardeux, mais plutôt voulu 
par l'organisme qui le protège à notre insu et à notre péril.  



* G. Forni et M. de Biondini, A. Santon, N. Belgrade, A. E. 
Marcheuse, M. Giovarelly in Nature, 1983, 306, pp. 181-184.  
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LES MOYENS THÉRAPEUTIQUES actuels -LE DÉPISTAGE  

Le dépistage du cancer est basé sur l'imagerie médicale,  
comme la radiographie, les scanners, les RMN, ou par des 
marqueurs enzymatiques pour quelques types de cancers.  
Malheureusement, l'imagerie ne peut détecter une tumeur avant 
qu'elle ait atteint un certain volume et un stade où des 
métastases sont déjà disséminées.  

L'imagerie médicale n'est pas dénuée de risques. D'après les 
travaux du Professeur Yosef Shiloh, généticien en Israël, les 
personnes porteuses du gène ATM (forme de gène muté retrouvé  
dans tous les cas de cancers, selon l'article), possèdent des 
cellules vulnérables aux radiations même de faible puissance ; 
dans ce cas, les rayons X des appareils d'imagerie médicale 
seraient un facteur de risque potentiel à surveiller.  

(D'après l'article paru dans Science et Vie, n° 936, 1995, 
p.84.)  

-LA CHIRURGIE  

La chirurgie est d'une utilité incontestable dans certains cas 
d'urgence, par exemple chez une personne présentant une 
compression des voies urinaires par une tumeur prostatique ou 
dans le cas d'une occlusion intestinale du fait de la présence 
d'une tumeur.  
Dans les cas des tumeurectomies préventives (enlèvement de la 
tumeur), l'interventions chirurgicale est toujours sujette à 
controverses car un acte aussi simple qu'une biopsie n'est pas 
dénué de tout danger.  
En effet, par l'acte chirurgical on peut mettre en circulation 
des microcellules tumorales qui pourront migrer, d'autant plus 
qu'on favoriserait le facteur de promotion vu que les cellules 
vont se multiplier pour cicatriser, l'émergence d'une tumeur 
récidivante sur la cicatrice est régulièrement constatée après 
l'intervention chirurgicale.  
Dans certains cancers l'enlèvement de la tumeur primitive, 
déclenche une avalanche métastatique, phénomène observé 
cliniquement, mais jamais expliqué de manière radicale, si ce 
n'est par des hypothèses non vérifiées. Comme par le fait que 
l'intervention chirurgicale diminue les défenses immunitaires. 
Or on sait maintenant que les défenses immunitaires n'y sont 
pour rien. Même à la veille de sa mort on peut observer un 
bilan immunologie normal chez un malade atteint du cancer !  



Quant aux outils chirurgicaux, à part les bistouris, on 
utilise parfois les rayons Gamma, comme le "GAMMA UNIT" à 
Marseille, appareil utilisé pour certaine tumeurs  
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intracrâniennes, les rayons lasers selon le type de tumeur et 
sa localisation. Récemment on avait commencé à utiliser la 
cryochirurgie, dans laquelle on utilise l'azote liquide, pour 
détruire des tumeurs pulmonaires ( Hôpital de Chevilly-la-Rue, 
service du docteur J. P. Tomasson).  

-LA CHIMIOTHÉRAPIE  

Parmi les moyens chimiothérapeutiques utilisés, on en citera 
quatre types essentiels :  

Les antimétabolites, comme le méthotréxate, qui est l'analogue 
de l'acide folique (VIT B9) utilisé pour être assimilé par les 
cellules à la place de la VIT B9, de ce fait, ces dernières ne 
pourront plus synthétiser d'ADN et ne pourront plus se 
reproduire .  

Les inhibiteurs de la topoïsomérase, qui est une enzyme qui 
accompagne la séparation des brins de l'ADN de la cellule au 
cours de sa division (mitose), en effet, les inhibiteurs 
empêchent le recollement des bouts de l'ADN après leur 
séparation ce qui provoque la mort cellulaire.  

Les agents alkylants, qui introduisent des défauts de 
structuration de l'ADN à la division cellulaire ce qui 
poussent les cellules qui ne peuvent réparer ces défauts à 
l'apoptose (suicide cellulaire ).  

Les alcaloïdes végétaux, qui sont des agents entravant le bon 
déroulement de la division cellulaire en agissant sur 
l'alignement des chromosomes pour les cellules qui veulent se 
diviser.  

 

 

-CRITIQUES DE LA CHIMIOTHÉRAPIE  

"primum non nocere" (en premier lieu ne pas nuire) Hippocrate  

Les inconvénients des traitements chimiques sont innombrables 
et bien connus. Leur efficacité est mise en cause vu les 
résultats obtenus. Inefficacité due entre autre à la capacité 
des cellules malignes à donner des descendances résistantes 
aux traitements chimiques. Ces cellules peuvent parfois même 



les utiliser à leur avantage à un certain stade de la 
progression tumorale.  
Les cellules cancéreuses ne se divisent pas tout le temps i en 
effet, certaines se mettent en stase (repos) pour reprendre la 
division plus tard, tandis que d'autres se divisent. La 
chimiothérapie n'aura donc pas d'effet sur les cellules qui ne 
se divisent pas. Parmi les inconvénients de la chimiothérapie, 
on cite l'action simultanée des produits utilisés, sur les 
cellules malignes ainsi que sur les cellules saines, sans 
distinction, comme c'est le cas avec les cellules 
hématopoïétiques (cellules produisant les globules du sang), 
qui se trouvent souvent altérées suite à des cures répétées de 
chimiothérapie. La personne ainsi traitée risque de souffrir 
d'anémie et devra subir transfusion sur transfusion... D'ou 
nécessité de réduire les doses.  
À noter qu'on peut en effet augmenter les doses en 
chimiothérapie jusqu'à venir à bout de toutes les tumeurs 
cancéreuses et de leurs métastases, mais la personne malade y 
laissera aussi sa vie.  
Parmi les effets secondaires et à part l'anémie, on cite le 
déficit en plaquettes occasionnant des hémorragies internes, 
les diarrhées, les nausées, les vomissements, la cachexie... 
Tous ces effets influencent négativement le moral du malade, 
qui est pourtant essentiel au processus de la guérison .  

On est toujours en quête d'autres molécules pour la 
thérapeutique cancéreuse comme l'Angiostatine, les Perforines 
ou les inhibiteurs des protéiases qui sont actuellement testés 
par les grandes firmes pharmaceutiques; cette recherche 
nécessite des moyens financiers énormes...  

-L'HORMONOTHÉRAPIE  

Certaines tumeurs sont hormono-dépendantes, comme dans les 
cancers du sein ou de la prostate. Des agents anti-hormonaux 
comme les anti-oestrogènes peuvent ralentir la progression 
tumorale, mais certaines cellules du cancer du sein, par 
exemple, sont dépourvues de récepteurs hormonaux et donnent 
plus rapidement des métastases que les cellules qui en sont 
pourvues. pire encore, certaines tumeurs hormono-dépendantes 
du cancer du sein peuvent réagir comme si elles recevaient 
toujours des hormones même en présence d'anti-oestrogènes, 
voire même se passer de ces hormones et continuer à 
proliférer.  

-LA RADIOTHÉRAPIE  

Les effets des radiations ionisantes sur les cellules vivantes 
sont découverts au début du X xe siècle. Les rayons X, émis 
par des accélérateurs linéaires causent des dégâts 
irrémédiables en provoquant la naissance des radicaux libres, 
engendrant ainsi la destruction des structures cellulaires.  
r En portant le potentiel des électrons de ces tissus à un 
très t haut niveau énergétique, ils provoquent, par les dégâts 
causés, ! le déclenchement des mécanismes de l'apoptose 



(suicide I'. .cellulaire) ou tout simplement la nécrose des 
cellules r atteintes.  
r Le défaut majeur de la radiothérapie est de ne pas : ~  
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distinguer entre tissus tumoraux et tissus sains, occasionnant 
de ce fait des brûlures et séquelles représentant un haut 
risque iatrogène. La recherche actuelle se tourne vers des 
moyens de production de faisceaux plus précis, à l'aide de 
dispositifs commandés par ordinateur ou par l'élaboration 
d'autre sortes de rayonnement à base de neutrons, de protons 
ou de rayons bêta qui s'avèrent plus précis que les rayons x.  

Malheureusement, la radiothérapie ne peut agir sur des 
éventuelles métastases qui peuvent être disséminées dans le 
corps et non détectables par les moyens de l'imagerie.  

-LA THÉRAPIE GÉNIQUE  

En introduisant des gènes spécifiques comme le P53, les 
Cadhérine-E ou même des génomes complets sains dans des 
cellules tumorales, on observe in-vitro ou sur l'animal une 
régression parfois totale des tissus néoplasiques (cancéreux) 
qui redeviennent normaux et différenciés. Ceci est vérifié 
avec les cancers provoqués par greffe de cellules tumorales, 
les cancers induits chimiquement ou sur des souris issues 
d'une lignée "bidouillée" génétiquement donnant des 
descendances porteuses de cancers mammaires à chaque 
naissance.  

On espère ainsi mettre au point des moyens thérapeutiques 
génétiques, mais on en est encore au stade du balbutiement 
expérimental.  

Le fait de manipuler génétiquement une cellule in-vitro, en 
introduisant un génome sain pourrait induire la régression 
tumorale, car l'ordre de cancérisation n'existe pas dans un 
puits de culture ou même chez des cobayes greffés. Mais in- 
vivo, et dans les cancers spontanés du type humain, une 
surprise attendra nos généticiens, lorsque cette thérapeutique 
sera opérationnelle en clinique.  

On ne peut parler de génétique sans évoquer la polémique 
soulevée par le risque du facteur génétique héréditaire en 
cancérologie. En effet, après avoir découvert une multitude de 
gènes impliqués dans certains cancers, on s'est rendu compte 
que certaines personnes saines en sont porteuses 
héréditairement. De ce fait, elles présenteraient un risque 
plus élevé de développer un cancer par rapport aux autres 
personnes n'en ayant pas.  
Parmi les cancers soupçonnés d'avoir un caractère héréditaire, 
on cite les cancers colo-rectaux et les cancers du sein. Mais 
en clinique hospitalière, uniquement 5% des personnes 
porteuses de ces gènes seraient atteintes par ces cancers. Les 



95% autre cas auraient contracté cette maladie à cause 
d'autres facteurs que l'hérédité.  
En Amérique, on préconise une chimioprévention destinée  
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aux personnes ayant ces prédispositions génétiques, parfois 
même, des interventions chirurgicales à titre préventif, comme 
des mastectomies bilatérales (ablation des deux seins ). Cette 
dernière intervention a même été effectuée en France, selon 
les dires du directeur d'un centre hospitalier de Strasbourg 
spécialisé en cancérologie. Cependant, c'est uniquement sur la 
demande du patient que cela aurait été fait et nullement sur 
avis médical.  
Les tests génétiques servent à identifier les personnes à 
risque, afin de les contrôler plus étroitement moyennant des 
mammographies ou des coloscopies. Or, concernant les dangers 
des radiographies répétées nous vous rappelons qu'elles ne 
sont pas dénuées de tout risque; les coloscopies représentent 
aussi un facteur de risque pour les patients sains car les 
sondes de coloscopie seraient responsables de lésions des 
parois du colon, ce qui en cas de cancer débutant accentuera 
la prolifération des tumeurs. Sans parler des angoisses 
engendrées chez une personne qui apprend qu'elle est 
potentiellement disposée à développer un cancer. A contrario, 
les personnes n'ayant pas trouvé de gènes les prédisposant au 
cancer, peuvent se sentir rassurées, mais c'est une fausse 
assurance, car tout le monde peut cancériser quel que soit son 
état génétique.  

-HORIZON DE L'IMMUNOTHÉRAPIE  

l'idée que les cellules immunitaires s'attaqueraient aux 
tumeurs cancéreuses est née dès le début du XVllle siècle avec 
les travaux d'un chirurgien américain William Coley, qui avait 
noté que certaines personnes cancéreuses guérissent totalement 
à la suite d'une forte fièvre avec disparition des masses 
tumorales y compris les métastases, laissant penser que le 
système immunitaire y est pour quelque chose. Coley avait mis 
au point des sérums appelés "sérums de Coley", qu'il injectait 
à certains malades dans le but d'activer leur système 
immunitaire. Mais les résultats n'étaient pas toujours au 
rendez-vous.  
Cette notion d'immunothérapie est restée ancrée dans l'esprit 
de plusieurs chercheurs jusqu'à nos jours. Dans certains pays, 
le BCG qui est un vaccin contre la tuberculose, est couramment 
utilisé comme traitement complémentaire après intervention 
chirurgicale, dans les cas de cancer de la vessie. Des études 
ont montré que les personnes ayant reçu le BCG en post 
opératoire ne rechutent plus, par rapport aux personnes n'en 
ayant pas eu.  
Les recherches continuent sur des cytokines comme 
l'interleukine2, qui avait donné des résultats probants dans 
les cancers du rein et les mélanomes, mais dont la mise en 



place est extrêmement compliquée et coûteuse. L'interleukine2 
provoque chez le malade de très fortes réactions souvent mal 
supportées*.  
D'autre cytokines ont été testées comme les interférons ou les 
TNF (Tumor Factor necrosis), mais les résultats furent 
décevants.  
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La voie de l'immunothérapie dans la recherche en cancérologie 
telle qu'elle est entreprise actuellement, est certainement 
vouée à l'échec. Le fait d'activer le système immunitaire par 
l'interleukine2 (grand inhibiteur de la mélatonine I), 
fonctionnerait chez un animal porteur d'un cancer induit 
artificiellement, mais pas chez ceux dont les cancers sont 
ordonnés par le psychisme via le cerveau.  
Les chercheurs ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi 
l'activation du système immunitaire marcherait avec certaines 
personnes et pas avec d'autres, avec certains types de cancers 
plutôt que d'autres. On continue à chercher d'hypothétiques 
antigènes spécifiques aux cellules cancéreuses.  

* Ces travaux ont été conduits par le chirurgien S. Rosenberg 
du National Cancer Institut aux USA.  

Mais Coley lui-même, s'est-il demandé un seul instant, si 
c'étaient les défenses immunitaires qui avaient engendré la 
disparition tumorale ou bien, si c'étaient les bactéries ou 
champignons qui avaient attaqué sélectivement les tumeurs ?  
Le dogme est tellement enraciné dans certains esprits, qu'ils 
n'oseront même pas douter de l'exactitude de ce qu'ils ont 
appris à la faculté. Néanmoins, les bactéries et les 
champignons, dans certaines circonstances, attaquent 
préférentiellement les tumeurs plutôt que les cellules saines. 
Accepter ce fait, c'est remettre tout en cause. Mais alors, 
est-ce que la notion de vaccination resterait toujours 
d'actualité si ce point de vue était  
vérifié ?  

Toutes les cultures de cellules tumorales in-vitro contiennent 
des antibiotiques dans le sérum, afin d'éviter l'infection qui 
tuerait les cellules. Malgré cela, ces cellules sont parfois 
infectées, ce qui n'est pas le cas des cellules saines en 
culture. Les cellules cancéreuses sont-elles donc plus 
sensibles à l'infection, dans certains cas, que les cellules 
saines ? De ce fait, certains microbes seraient utiles pour la 
guérison.  

Qui oserait imaginer cela ? Même si quelqu'un l'imagine, il 
n'oserait jamais en parler à son chef de laboratoire de 
crainte d'être mis à la porte pour débilité intellectuelle, 
comme ce fut le cas pour le docteur Hamer.  



On a relevé un comportement étonnant dans les laboratoire de 
biochimie. Les chercheurs travaillant sur des cultures 
tumorales dans un sérum comportant des antibiotiques, 
jetteraient, tout simplement et sans aucune réflexion, des 
boîtes qui commencent à manifester les premiers signes 
d'infection. Or, il serait essentiel de comprendre pourquoi 
certaines boîtes de cultures, de manière sélective, présentent 
une infection qu  
~" r les cellules tumorales rapidement, tandis que les autre 
boîtes demeurent saines. Il existe, outre  
les causes infect"euse simples, d'autres raisons physico-  
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chimiques, qui font que des bactéries attaqueraient plutôt une 
culture qu'une autre. Il serait intéressant de mettre en 
culture les germes prélevés sur ces boîtes contaminées et de 
les inoculer à une série de boîtes saines contenant aussi des 
antibiotiques afin de voir si toutes sont infectées.  
De là, de nombreuses conclusions seraient à tirer et plusieurs 
hypothèses enseignées à la faculté risqueraient d'être remises 
en question.  

-CONCLUSIONS ET CRITIQUES  

On prétend guérir actuellement un cancer sur deux, cela est 
vrai, mais ces statistiques sont toujours établies sur cinq 
ans. Mais après ce délai qu'en est-il ?  

Les seuls résultats que la médecine officielle qualifie de 
succès sont ceux obtenus avec la maladie de Hodgkin ou, 
certains cancers d'origine embryonnaire, comme les lymphomes 
et certaines leucémies de l'enfant. Autrement, les guérisons 
durables dans le temps (plus de cinq ans) sont aussi rares que 
les guérisons spontanées des cancers.  

Chaque année, au moins 150000 personnes meurent prématurément 
de cancer en France.  

La voie de la recherche génétique a été privilégiée car on y 
voit une lueur d'espoir, mais ce qu'on oublie, c'est que si la 
cellule a su déjouer les thérapeutiques depuis plus d'un 
siècle, elle le fera toujours tant qu'on n'aura pas considéré 
qu'elle est une créature vivante munie d'une intelligence et 
programmée, de par sa mutation, à la survie en réponse à 
certains ordres: en d'autre termes, tant qu'on n'aura pas 
compris le pourquoi du cancer, tant qu'on pataugera de plus en 
plus dans les marécages de la recherche.  
Qualifier une créature vivante biochimiquement par ses 
protéines, son alimentation, ses moyens de communications et 
ses sécrétions est comme si on essayait de connaître les 
hommes à travers ce qu'ils mangent et ce qu'ils rejettent dans 
la nature. Une analyse philosophique s'imposerait pour 
comprendre le pourquoi.  



pourquoi la cellule retourne-t-elle au stade embryonnaire ? 
Pourquoi se met-elle à disséminer ses métastases ? La 
recherche allopathique voudrait influencer le comportement des 
cellules cancéreuses avec des produits chimiques et cela n'a 
pas l'air de marcher.  
On a toujours essayé de modifier par des produits chimiques 
les comportements de l'homme en cas de dépressions nerveuses 
ou autre troubles psychiques, mais quel bilan pourra-t-on 
établir après toutes ces années ? En admettant que l'on trouve 
des documents d'études cliniques impartiales pour en juger.  
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L'utilisation des virus à ARN comportant un génome modifié, 
agissant comme inhibiteur dans certaines phases de la 
progression cancéreuse, est l'axe d'une branche de la 
recherche anticancéreuse. Ne voit-on pas là une orientation 
vers l'aide de la nature ? Pourquoi ne cherche-t-on jamais à 
comprendre comment on est programmé pour guérir de cancers 
spontanés de manière naturelle ?  
Pourquoi ne s'est-on jamais posé de questions à propos des 
carcinomes en sommeil, qu'on décèle chez les personnes 
autopsiées ?  
La réponse est que ceci ne rapportera rien à personne, ne 
générera pas de profit. D'ailleurs qui financerait de tels 
travaux ? Les laboratoires pharmaceutiques ? Ce serait pour 
eux comme se mettre dans la gueule du lion !  

La recherche de remèdes contre le cancer dans la nature des 
choses, est l'objectif de la médecine parallèle depuis plus 
d'un siècle. Bien que des résultats intéressants soient 
obtenus avec diverses thérapeutiques, certains trouvent 
toujours le moyen de les discréditer en prétextant que ces 
recherches ne respectent pas les protocoles expérimentaux 
requis par la recherche elle-même ou encore que les 
découvreurs ne sont pas du métier. S'ils sont médecins, ils ne 
peuvent être pharmaciens et mettre au point des médicaments, 
s'ils sont pharmaciens ils ne peuvent traiter des malades 
n'étant pas médecins. Et s'ils sont à la fois pharmaciens et 
médecins, ils n'auront pas le droit d'appliquer des 
thérapeutiques "non suffisamment prouvées". Mais si par 
malheur ces découvreurs ne font pas partie du corps médical et 
qu'ils sont chimistes, physiciens ou mathématiciens... 
l'affaire sera plus vite classée, ils seront catalogués comme 
charlatans.  
Les protocoles expérimentaux qu'exige la législation, ne sont 
qu'à la portée que des laboratoires pharmaceutiques, vu les 
moyens financiers que cela nécessite.  
Que faire alors des autre découvertes ? C'est comme si on 
voulait se présenter à des élections où la condition de 
participation serait de payer plusieurs millions. De ce fait, 
même si on est la personne qui convient pour la société, faute 
de moyens financiers, on ne sera jamais élu, car les gens qui 
vont voter ne verront jamais notre nom sur la liste.  

La recherche est basée sur des principes scientifiques 
pondérables et cartésiens. Elle dispose de moyens financiers 
considérables, qui lui permettent de mettre au point un 



produit, de lui faire passer tous les stades expérimentaux qui 
s'échelonnent de un à quatre, selon des protocoles de tests, 
en simple, en double aveugle voire même en modes aléatoires, 
sur des milliers de personnes. C'est une procédure raisonnable 
et judicieuse, qui assure dans sa forme, la sécurité des 
produits aux utilisateurs en l'occurrence les malades. Mais 
après une si longue période de recherche en cancérologie on 
n'a pas abouti aux résultats escomptés.  
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Ne serait-il pas grand temps de chercher dans une autre voie 
et de déclarer la faillite de l'itinéraire de la recherche 
entreprise ?  
Il faut reconnaître que dans tous les services hospitaliers, 
les médecins luttent pour sauver les malades. Ces personnes 
qualifiées, sont souvent déçues et effondrées à chaque décès 
d'un malade. Il faut croire à la bonne foi et à volonté de ces 
gens qui sauvent des vies humaines tous les jours. Mais ce 
n'est pas à leur niveau qu'il faudrait oeuvrer pour harmoniser 
les recherches (officielles et parallèles), mais plutôt avec 
les législateurs qui malheureusement ont eu affaire à des 
charlatans qui essayent de profiter du désespoir des gens 
malades. Ces malhonnêtes et charlatans n'existeraient pas si 
tout le monde se mettait à une table de discussion pour 
présenter ses résultats et expliquer le "comment ça marche". 
Ce qui compte pour les malades, ce sont les résultats. Le but 
de la recherche n'est-il pas de trouver plutôt que de chercher 
?  

Dans la recherche parallèle, on a dans la plupart des cas des 
personnes isolées munies de diplômes, médecins, professeurs de 
médecine, pharmaciens, chirurgiens dentaire, etc. ou tout 
simplement des personnes sans diplômes universitaires mais qui 
ont trouvé des idées utiles pour la thérapeutique 
anticancéreuse; citons Antoine Prioré, qu'une des sommités de 
la cancérologie officielle a qualifié de "bricoleur". En 
réalité on préfère le bricoleur qui sait guérir, à l'apprenti 
sorcier qui ne comprend pas l'étendue de ce qu'il bricole en 
génétique! Certes, une évaluation clinique de leurs résultats 
devrait être entreprise, afin de vérifier la crédibilité de 
leur prétendue découverte, avant de l'utiliser à une vaste 
échelle. Mais faudrait-il encore que quelqu'un prenne en 
compte leurs dires.  
Avouons tout simplement qu'il n'existe pas de service pouvant 
évaluer les travaux de ces chercheurs marginaux, malgré leurs 
qualifications. Ces personnes investissent leurs temps et 
argent dans cette recherche, mais ne disposent certainement 
pas de moyens financiers pour mener des études cliniques de 
grande envergure. Dans ces cas-là, l'irréparable se produit. 
Persuadés des résultats positifs de leurs découvertes, ils 
transgressent la loi pour faire bénéficier les malades de 
leurs remèdes sous la pression de la demande, parfois même à 
titre gratuit.  



Ils empruntent cette voie pour porter secours et pour guérir, 
mais rarement pour s'enrichir.  

Ces Don Quichotte font figure de héros d'autant plus qu'ils 
sont réprimés dans le cadre d'une législation intransigeante. 
N'est-il pas un héros celui qui par ses actes ou ses idées 
sauve des vies humaines ?  
La suite est prévisible. Un confrère jaloux de voir un malade 
condamné, sauvé par une autre personne que lui, la dénonce et 
la justice fera son travail. Ce qui est important à noter, 
c'est que rarement une de ces personnes déjà condamnées par la 
justice ne l'a été pour empoisonnement ayant mis la vie de ses 
malades en danger, ce qui nous prouve la non-toxicité des  
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thérapeutiques parallèles. Ce scénario s'est reproduit à 
aintes reprises depuis un siècle*. Il est grand temps de 
trouver une solution à ce dilemme: transgresser les lois n'est 
pas un comportement civilisé, mais laisser mourir s malades 
abandonnés par la médecine officielle sans leur porter 
secours, n'est pas conforme à la morale et même crim nel.  
si les autorités européennes examinaient de plus près la 
question il y aurait certainement une issue pour le plus grand 
bénéfice des malades. Fort heureusement certaines personnes 
oeuvrent dans ce sens au niveau du parlement européen. Si des 
chefs d'états meurent encore du cancer, c'est que la clef 
n'est pas en leurs mains.  
*Voir le livre "Médecins et: Médecines" de simone Brousse , 
éditions du Dauphin, où des exemples concrets sont proposés.  
 
 
II L'ORGANISATION BIODYNAMIQUE DU CERVEAU FACE AUX ÉMOTIONS 
SELON LA NEURO-PSYCHIATRIE  

-LES MOYENS DE COMMUNICATIONS DU CERVEAU  

Plusieurs techniques de radiographie et d'imagerie médicale 
ont contribué à éclaircir certains des modes de fonctionnement 
du cerveau.  

On cite parmi elles, l'EEG (l'électroencéphalogramme) né en 
1929 à la suite des travaux de Bans Berger, ce dispositif 
détecte les activités électriques du cerveau. En effet, les 
neurones communiquent entre eux au moyen de signaux 
électrochimiques qui mesurent de 10 a 100 microvolts. Ces 
signaux électriques sont caractérisés par diverses fréquences, 
allant de quelques hertz à quelques dizaine de hertz, tout 
signal électrique possédant une composante électromagnétique.  

On utilise un autre moyen qui est le MEG 
(magnétoencéphalogramme), appareil qui détecte les signaux 
électromagnétiques émergents de la surface du crâne. Ces 
signaux sont d'une intensité extrêmement faible, quelque 



milliardième de gauss (10-9 gauss), sachant que l'attraction 
terrestre est de 0.5 gauss. En France, il existe un seul 
appareil MEG, à Rennes. Un autre est en projet pour l'hôpital 
de la Salpétrière à Paris, son coût est de l'ordre de 10 
millions de francs.  
L'observation de la dynamique du cerveau a connu un essor 
considérable grâce à des moyens de plus en plus sophistiqués 
comme la TE ( tomographie à émission de positron) et la TES  

32  

(tomographie par émissions de simples photons), qui sont des 
techniques permettant de visualiser une partie de l'activité 
cérébrale à l'aide de traceurs radioactifs. La RMNf et la 
RMNa, arrivent à donner des images-événements dans un espace- 
temps ultra bref de l'ordre de 0.02 secondes avec une 
rigoureuse précision de l'ordre du millimètre et même plus.  

Grâce à ces prouesses technologiques, on sait que quand une 
aire cérébrale est en activité, on dénote une augmentation de 
vascularisation sanguine et une grande consommation de glucose 
dans l'aire en question. En effet, ces moyens permettent de 
voir des réactions sans pouvoir les interpréter, comme les cas 
de simple motricité ou de perception sensorielle, et aussi de 
savoir quelle partie du cerveau utilise la personne en 
effectuant telle ou telle tâche, mais rien à propos du contenu 
de ses pensées ni de ses réflexions.  

Les informations relatives à une émotion circulent dans 
différentes aires cérébrales. À chaque émotion correspond un 
nouveau circuit. Tous les cerveaux morts se ressemblent 
morphologiquement, mais aucun cerveau vivant ne ressemble à un 
autre sur le plan élaboration des émotions. Cependant il 
existe un langage primitif commun à tous les êtres humains, 
c'est le langage du cerveau archaïque ressemblant au langage 
des nouveaux-nés, mais plus mystérieux encore, puisqu'il 
s'agit d'un langage dont les sens et les moyens d'expression 
échappent à tout contrôles humains. C'est en quelque sorte un 
langage symbolique, dont les moyens d'expression seront les 
organes.  

En dehors de situations conflictuelles, le langage du cerveau 
archaïque ne s'exprime pas du tout. Son expression est inhibée 
par notre cerveau cognitif chaque fois qu'il se manifeste. Ses 
expressions sont redoutables, allant des simples troubles 
gastriques au cancer. Cette partie du cerveau est 
l'ordonnateur de toutes les pathologies à caractère spontané.  

Ce que le cerveau cognitif ne peut exprimer par les mots, le 
cerveau archaïque (le tronc cérébral avec toutes ses  
structures) ) l'exprime via les organes et à sa manière.  

On verra plus loin qu'on peut entrer en contact avec cette 
sphère de symbolisme et comment en tirer profit pour guérir, 



au moyen de différents stimuli psychiques ou vibratoires comme 
les couleurs, les sons, l'homéopathie, etc.  

-LA DYNAMIQUE CÉRÉBRALE  

Cependant deux questions hantent l'esprit des neurobiologistes 
.  

1) Est-ce qu'il y a dans le cerveau une aire spécialisée dans 
le traitement et le contrôle des émotions ?  
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,i 2) existe-t-il autant de circuits que d'émotions éprouvées  

Plusieurs réponses ont été apportées à ces questions, de James 
Lange à la fin du XIXe siècle en passant par les théories de 
Cannon pour aboutir à l'hypothèse de papez en 1937. Ce dernier 
a trouvé qu'il n'y a pas une aire cérébrale spécifique aux 
émotions mais plutôt un circuit, appelé depuis circuit de 
Papez, où les stimuli qui sont reçus par les voies 
sensorielles, sont acheminés vers les différents cortex allant 
de l'occipital au frontal. Or ces informations sont brutes et 
dénuées de toute interprétation. Pour l'interprétation, elles 
sont renvoyés du cortex via le gyrus cingulaire, l'hippocampe, 
l'amygdale, le fornix et l'hypothalamus, puis elles effectuent 
un retour vers le gyrus cingulaire à travers le thalamus. la 
prise de conscience de l'émotion prend siège au gyrus 
cingulaire.  

Les structures du cerveau sont imbriquées les unes dans les 
autres, ce sont des circuits réverbérants contrôlés par un 
mode d'inhibition exercé par les parties cognitives, sous 
forme de réactions-réponses. Cette perception est différente 
d'une personne à une autre, selon l'acquis de chacun, acquis 
qui peut être culturel, cultuel ou même issu de l'adaptation.  
En effet, l'adaptation confère à la personne des réactions- 
réponses du type réflexes qui éviteront la dégénérescence 
pathologique, conséquence évidente des conflits répétés. Afin 
de mieux interpréter ceci, prenons le cas d'une infirmière qui 
est témoin pour la première fois de sa vie d'un décès de 
malade sur la table d'opération; elle peut s'évanouir ou 
tomber malade, mais à la longue elle finira par s'adapter. 
Cependant, ce phénomène d'adaptation est circonscrit dans une 
certaine limite de tolérance primaire, car la succession 
d'événements traumatisants ou conflictuels non tolérés par la 
personne finira par avoir un effet néfaste sur sa santé. Dans 
le cas de notre infirmière, si elle a un malaise chaque fois 
qu'elle voit décéder un patient et ne peut supporter cela, il 
faudrait absolument qu'elle change de métier ou qu'elle 
s'attende à subir les conséquences d'un conflit de répugnance 
ou de résistance, engendrant une pathologie chronique 
conséquente.  



Des expériences* de stimulation électrique ont révélé 
certaines des fonctions du thalamus, de l'hypothalamus et de 
l'amygdale, comme celles de Flyn, qui constata que la 
stimulation électrique d'une partie de l'hypothalamus latérale 
du chat peut déclencher des comportements agressifs chez ce 
dernier. Avec d'autre expérimentations sur d'autres parties du 
cerveau, la recherche a mieux compris l'implication de 
certaines régions cérébrales dans la genèse et 
l'interprétation des émotions.  
Mais toutes ces recherches ne constataient que des 
conséquences comportementales psychiques ou endocrines. Or, 
des conséquences plus redoutables, difficilement quantifiables  
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(encore fallait-il soupçonner leurs existences) sont à 
considérer. Ce sont les conséquences psychosomatiques 
viscérales affectant les organes de ces différents animaux 
suites à des stimuli inattendus et violents. Mais pour déceler 
ce genre de conséquences, il fallait garder les cobayes en vie 
car ils sont tués après chaque expérimentation et de façon  
systématique.  
Toutes les expérimentations en laboratoire sont faites sur des 
1'1 cobayes en cage. Une grande surprise attendrait les 
chercheurs ;- de toutes ~iscipli~es,. si leurs 
expérimentations étaient faites '.' sur des animaux quJ. 
vJ.vent dans des hangars en contact avec le , sol en terre 
naturelle et qui suivent le rythme jour/nuit !  
r Le contact avec le sol en terre naturelle aune conséquence 
.positive sur la santé. Nos travaux sur ces phénomènes  
expliquent le fondement physique de ce comportement ancestral, 
théorie que nous exposerons dans le chapitre consacré à nos 
travaux .  
Mais nous affirmons qu'il n'y a aucune raison d'expérimenter à 
outrance sur des animaux, une observation plus philosophique 
de la nature pourrait nous révéler bien des secrets.  

* J. Flyn, the neuronal basis of agression in cats in D.H. 
neurophysiologiy and emotion, New York, Rockfeller University 
Press, 1967, pp 40-60.  

-LA RÉPARTITION DES RÉGIONS CÉRÉBRALES  

En 1949, Mac Lean suggéra que le cerveau est un processus 
évolutif qui trouve son origine il y a des millions d'années, 
ce qui lui confère une structure répartie sur trois niveaux :  

Le cerveau reptilien appelé aussi le cerveau archaïque 
(comportant le tronc cérébral, le mésencéphale et 



l'hypothalamus), est le siège de nos instincts primitifs de 
survie, comme le fait de chercher à manger, la notion du 
territoire, la maternité, la colère, la dévalorisation de soi, 
la possession, la perte de son bien, etc.  
via le tronc cérébral, il contrôle aussi notre équilibre 
musculaire, mais les plus importantes de ses fonctions connues 
sont le maintien de l'état de veille, le contrôle des 
mécanismes de survie, comme les mécanismes respiratoires qui 
sont assurés par une partie du tronc cérébral: le bulbe 
rachidien.  

Le paléo-cerveau est le cerveau limbique qui régit et organise 
les stratégies à entreprendre face aux réactions du reptilien. 
Chez les mammifères, y compris l'homme, les réactions du 
limbique dépendent du troisième cerveau qui est le néo-
cerveau.  

Le néo-cerveau que l'on appelle cerveau cognitif connaît un 
développement maximal chez l'homme, ce qui le distingue des 
autre mammifères. Il sera le siège de notre culture, de nos  
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connaissances et nos expériences... Cette partie du cerveau 
est en perpétuel changement sur le plan de la connexion 
neuronale, ce qui est nommé phénomène de plasticité cérébrale.  

Le monde scientifique retient cette répartition de Mac Lean. -
CENTRE DE RÉCOMPENSE ET CENTRE DE PUNITION  

On dispose dans le cerveau d'un centre appelé centre de  
récompense et d'un autre appelé centre de punition. Ces 
centres représentent un carrefour décisif dans la 
répercussion, pathologique ou non, de l'émotion sur les 
viscères.  
En effet, des expérimentations sur l'animal ont eu lieu à ce 
sujet au moyen de stimulations électriques (Old et P. Milner, 
1954). Trente ans après, Pankseep démontra que le centre de 
récompense est très étroitement lié au centre d'intérêt. En 
stimulant électriquement les centres d'intérêt chez le chat, 
une activité de recherche est entreprise avec une expression 
des sécrétions gustatives; si un apport alimentaire s'ensuit, 
l'attitude exploratrice s'éteint en dépit des stimulations 
électriques. Mais si l'animal ne trouve pas à manger 
l'organisme se trouvera dans une situation chaotique (cercle 
vicieux).  

Ce carrefour est décisif dans la pathogenèse des maladies 
viscérales. En effet, de l'emplacement du conflit dépendra sa 
répercussion viscérale ou non ( inhibition) ..'  

L'être humain soumis à une même situation que celle du chat de 
Pankseep et en l'absence de réponse cognitive adéquate, subira 
des répercussions, certes endocrinienne, au sein de son 
organisme, mais ce n'est pas l'important. Ce sont surtout les 



répercussions d'ordre pathologique sur le plan psychique ou 
organique qu'il faudra redouter. Cela dépend de la nature du 
problème et surtout de sa survenue soudaine et inattendue ou 
pas ( travaux de Hamer).  

Cet ordre "pathologique" qui émane du cerveau archaïque est 
d'une nature autre qu'endocrinienne ou nerveuse. Selon nos 
propres travaux, il se présente sous forme d'un message 
électromagnétique codé. Disons simplement que c'est un message 
de vivant à vivant.  

Plusieurs types de communications vibratoires et discrètes 
sont rencontrées chez certains animaux: par exemple, les 
animaux pressentent l'approche d'une tempête ou d'un 
tremblement de terre bien avant l'homme i on connaît également 
chez des rongeurs une notion d'odeur du stress -un rat pourra 
sentir cette odeur dans les traces d'urine d'un autre rat qui 
était en situation de peur ( Fanselow, 1985 ) i l'abeille 
attaque plutôt les personnes qui ont peur d'elles que les 
autres, même si elles ne bougent pas en sa présence; Le requin 
détecte sa proie par le champ électrique émis dans l'eau par 
les corps des créatures vivantes; Les oiseaux ressentent le  
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genre de sens est altéré chez les humains d'aujourd'hui, à 
cause de "l'évolution" de notre vie qui ne le nécessite plus. 
Toutes les rues de nos villes sont indiquées, par exemple et 
nous ne contestons nullement ce fait.  
Le mode de communication cerveau-organe, n'a jamais évolué. Si 
le cerf fait un infarctus à la suite d'un combat perdu avec un 
autre mâle, si le chien manifeste des éruptions cutanées après 
une séparation du couple avec lequel il vivait ou si le chat 
développe un cancer du testicule après le décès de son maître 
(conflit de perte), l'homme aussi répond aux mêmes conflits 
par des atteintes organiques identiques. Ce qui démontre que 
l'ordonnateur pathologique au niveau cérébral est une partie 
commune à tous les mammifères: cela ne peut être que le 
cerveau archaïque, le reptilien. Cependant, tous les conflits 
ne génèrent pas forcément de maladies, mais toutes les 
maladies spontanées ont pour cause des conflits typiques.  

La kinésiologie nous révèle quelques aspects de la 
communication cerveau-organe d'une même personne et du type 
cerveau-cerveau entre deux personnes.  
Nous développerons ces aspects de communication dans le 
chapitre VII.  
Les causes des maladies graves à caractère spontané comme les 
diabètes, les rhumatismes, les cancers, etc. sont 
psychosomatiques. La mise en évidence de cette causalité de 
manière pondérable sera possible quand la science 
s'intéressera au mode de communication électromagnétique du 
cerveau avec les organes.  



Ce type de communication n'est pas limité au niveau du corps 
mais peut se prolonger à l'infini.  
Voici une saisissante expérience qui a été réalisée par 
l'Américain Cleve Backster (l'inventeur du détecteur de 
mensonge), avec un ancien soldat marin, traumatisé par les 
souvenirs d'avions s'écrasant sur le pont du porte-avion sur 
lequel il était en service pendant la guerre. Chaque fois 
qu'il se souvient de ces situations ou qu'il regarde un film 
présentant de telles scènes, il est en état de troubles 
émotionnels profonds.  
Cleve Backster a prélevé des cellules à l'intérieur de la 
bouche du marin et les a mises en culture dans un liquide 
adéquat.  
Il les a placées dans un autre local éloigné de dix kilomètres 
de son laboratoire. Ensuite il les a soumises ainsi que le 
marin à ce qu'on appelle un polygraphe ( un genre de détecteur 
de mensonge enregistrant d'infimes pulsations électriques). Il 
a établi une liaison vidéo entre l'activité du polygraphe des 
cellules buccales et le laboratoire où il se trouvait avec le 
marin.  
À l'instant même où le sujet voyait sur un film des avions qui 
s'écrasaient sur le pont des bateaux, le polygraphe connecté 
au marin dans le laboratoire affichait une activité galvanique 
intense. Et au même moment, sur la vidéo, Cleve Backster  
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constata un sursaut d'activité sur le polygraphe connecté aux 
cellules buccales qui étaient 10 kilomètres plus loin.  
Le polygraphe n'enregistrait pas de sursaut d'activité quand 
le soldat regardait un dessin animé ou un film policier.  

La biologie moléculaire ne nous apporte aucune explication 
concernant ce phénomène qui relèverait plutôt de la physique 
des mathématiques, de la philosophie et même de la 
métaphysique.  

-L'EXPRESSION DU CERVEAU REPTILIEN (ARCHAÏQUE)  

En guise de conclusion sur le fonctionnement biodynamique du 
cerveau, on retiendra que nos instincts sont régis par le 
cerveau reptilien et nos émotions par le paléo-cerveau qui est 
le cerveau limbique ; ces émotions sont contrôlées par le 
cortex cognitif qui est le néo-cerveau et les différentes 
pathologies spontanées découlent d'un mauvais contrôle du 
cortex cognitif. Celui-ci ne peut faire face ni fournir de 
réponses adéquates au limbique lors des chocs conflictuels 
brutaux et inattendus. De ce fait, ce dernier ne peut plus 
exercer son mode d'inhibition sur le cerveau reptilien, siège 
de nos instincts les plus primitifs.  
Ceci serait le cas dans une situation de choc affectif pour 
lequel notre cortex cognitif ne peut trouver dans sa mémoire 
aucune réponse à formuler. Cependant, une réponse émanera du 
reptilien sur la base de sa mémoire propre qui remonte au 
stade de l'embryogenèse. Et c'est là que réside la clef du 
mystère des maladies graves spontanées, dont l'évolution plus 



au moins rapide serait tributaire des facteurs de 
prédispositions génétiques et du terrain de l'individu.  
Toutes les maladies spontanées non infectieuses répondent à la 
loi du psychisme. La science est bien consciente de cet aspect 
chez l'homme, mais les recherches se sont toujours orientées 
vers les sécrétions endocrines qui ne sont que des mécanismes 
de régulation ne pouvant générer une prolifération ou une 
nécrose cellulaire dans les organes viscéraux.  

"si le contrôle de l'événement est efficace, peu de 
perturbations biologiques, physiologiques ou comportementales 
en résultent. Ce n'est que lorsque ce contrôle devient 
impossible que les perturbations apparaissent. Toute la 
pathologie alors en dépend. ,. H. Laborit  

La maladie est l'expression des malaises du "moi " que les 
mots n 'ont pu exprimer.  
Les connexions nerveuses établies entre les structures 
profondes du cerveau reptilien et plus exactement entre le 
centre de régulation autonome et les organes viscéraux, ne 
font que réguler par les voies sympathiques et 
parasympathiques le fonctionnement des organes. Elles ne 
peuvent pas être les moyens de transmission des messages 
émanant du cerveau reptilien vers les viscères, dans le but de 
déclencher une 
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prolifération cellulaire ou autre, autrement, les organes non 
innervés ne cancériseraient jamais. Or, tout cancérise dans le 
corps humain sauf les phanères (ongles et cheveux, qui sont 
des parties du corps comportant des cellules kératinisées). 
Donc la voie de communication nerveuse est à écarter.  
Les mémoires de l'homme en dehors de toute altération des 
tissus cérébraux, peuvent s'effacer par un principe de cumul 
ou de ressemblance.  
On vit des événements nouveaux chaque jour, qui se superposent 
à d'autre vécus antérieurement. Notre cerveau cognitif est le 
siège de notre évolution depuis la naissance. Si par exemple, 
on place un nouveau-né dans une chambre d'isolement sans 
contact avec une créature vivante, son programme primitif lui 
indiquera de manger la nourriture qui lui est remise (par voie 
automatique par exemple afin d'éviter tout contact humain), il 
restera dans cet état aussi longtemps qu'il n'aura pas 
contacté d'autre créatures vivantes qui lui permettront 
d'évoluer. En effet, le fonctionnement de son cerveau sera 
purement limbique- reptilien; il pourra continuer à marcher à 
quatre pattes, à pleurer comme un bébé même à l'âge de 
quarante ans. Il aura la notion de territoire, de l'intérêt, 
de la colère, de la joie, etc. Sa non-évolution ne lui 
permettra pas de faire face au moindre conflit de manière 
intelligente, il pourra mourir de chagrin rien qu'en perdant 
un objet qu'il avait depuis la naissance, par exemple. Ceci 
nous montre l'importance de l'acquis dans la vie. Mais quel 
que soit le niveau de cet acquis, il y aura toujours un 
conflit terrassant et écrasant, plus fort que notre capacité 



de résolution. Ceci est vrai pour tout le monde sauf pour ceux 
qui ont la foi, quelle que soit leur religion.  

On ne peut qu'insister sur le rôle important des relations 
affectives que doivent entretenir les êtres humains entre eux. 
Plus ces contacts sont étroits, plus on s'éloigne du 
comportement instinctif reptilien, plus ces contacts 
diminuent, plus on revient au comportement instinctif comme à 
notre époque où les gens sont en contact par téléphone, par 
l'informatique ou tout simplement à travers Internet. 
Certaines poignées de mains échangées ressemblent plus à un 
mouvement de repoussement comme pour dire « respecte tes 
limites >I. Les poignées de mains fortement amicales, de 
nature chaleureuse, sont comme si chacun essayait de tirer le 
bras de l'autre vers lui. Toutes les études montrent 
l'influence bénéfique des contacts humains dans la guérison 
des malades ou le maintien de la santé chez les autres.  

Des études faites au Michigan (USA) ou en Scandinavie 
démontrent que la mortalité chez des malades cancéreux est 
deux fois plus faible dans les groupes ayant un soutien 
affectif, par rapport à un groupe témoin n'en bénéficiant pas.  
Si la personne ne vit pas son conflit dans l'isolement, le 
réconfort qu'elle trouve dans un soutien affectif de la part 
d'une personne tierce, constituera une réponse cognitive à ce 
problème, l'aidant à le résoudre à condition que la personne  
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sujette au conflit, exprime pratiquement toutes ses émotions à 
son confident, ce qui n'est pas facile avouons-le, surtout si 
la nature du conflit présente un caractère extrêmement 
personnel.  

Que cette intime relation existe entre une personne et une 
autre ou entre une personne et son dieu. D'ailleurs ceux qui 
ont une très grande foi sont rarement atteints de maladies 
graves comme le cancer.  

 
III LES TRAVAUX DU DOCTEUR HAMER  

"si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le 
devenir." HIPPOCRATE  

-LES FONDEMENTS DE SA MÉDECINE  

C'est à ce médecin allemand que revient le mérite d'avoir 
expliqué la genèse des maladies graves, cancéreuses ou autres, 
à caractère spontané. Ses travaux sont corroborés par des 
milliers de cas de personnes qu'il a traitées (non sans échec 
parfois).  



Ses théories furent vérifiées à maintes reprises à l'aide de 
scanners cérébraux. Cette découverte capitale est une grande 
révolution pour la médecine puisqu'elle met en lumière la 
relation cerveau (psychisme)- organes.  

Cependant, comme tout travail, celui du Docteur Hamer fait 
l'objet de nombreuses critiques de la part du monde médical et 
de la notre. Elles seront formulées à la fin de ce chapitre. 
Sur le plan causal, néanmoins, il a raison.  

Selon le Docteur Hamer, les cancers spontanés ont toujours une 
cause typique, conflictuelle et psychique et à chaque type de 
conflit correspond un organe qui sera malade et pas un autre. 
Des médecins ou des chercheurs confirment que le stress génère 
un excès de sécrétions endocrines qui peut engendrer des 
irritations... c'est en fait une tentative de noyer le 
poisson. À force de preuves, comme le Docteur Hamer en a 
fourni, la médecine actuelle est amenée à admettre 
l'implication du psychisme dans les cancers. Mais faute de 
comprendre, on donne des explications évasives et on fournit 
des statistiques relevant plutôt de la loterie.  

Il incombe aux médecins cliniciens qui reçoivent un patient de 
le considérer de manière holistique sans se focaliser sur 
l'organe malade comme s'il s'agissait d'une pièce mécanique à 
réparer. Il est nécessaire de comprendre qu'en cas  
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de maladie grave et spontanée, ce qu'il faut traiter avant 
tout, c'est le malade lui-même. Un travail effectué dans cette 
perspective constituera plus de la moitié de la thérapeutique. 
N'est-ce pas là un appel à une considération plus digne de 
l'homme ?  

Les découvertes du Docteur Hamer peuvent s'appliquer à toutes 
les maladies à caractères spontanés, et c'est grâce à elles 
que nous avons fait un très grand pas dans la recherche 
concernant les cancers et la spasmophilie.  

Les critiques qu'on peut émettre à l'égard du Docteur Hamer 
seront plutôt d'ordre thérapeutique. Le terrain de la personne 
joue énormément sur le sort de la progression tumorale. Il 
serait injuste de poser au malade comme condition de sa 
guérison: Il si vous résolvez votre problème, vous guérirez", 
tout le monde n'est pas « Rambo». Et si la personne n'arrive 
pas à se libérer de son fardeau, la laissera-t-on mourir pour 
autant ? Non; des moyens existent pour ralentir, voire arrêter 
la progression tumorale, en agissant sur le terrain de la 
personne, par divers moyens. Ces moyens seront exposés plus 
loin mais il ne faut pas perdre de vue que seul le Divin est 
capable de tout guérir et à coup sûr.  

Si l'inconscient génère des maladies, il serait aussi capable 
d'en guérir. Mais comment peut-on tromper cet inconscient en 



cas d'échec de la résolution du conflit, afin qu'il ordonne la 
guérison comme il a déclenché la maladie ? Est-ce qu'une 
prévention contre le cancer est possible ? La réponse est que 
tout le monde cancérise et que la prévention ne se fait pas 
contre le cancer, mais plutôt contre sa progression, en 
agissant sur le terrain biophysique du corps humain.  

Tout a commencé lorsque Le Docteur Hamer, médecin interne et 
radiologue exerçant en Allemagne en milieu hospitalier, a 
perdu son fils unique Dirk qui a été tué par un coup de feu, 
tiré par une personne de façon accidentelle et involontaire.  
Dans l'année qui suivit cet événement, le Docteur Hamer fut 
atteint d'un cancer testiculaire. Selon lui cette maladie 
n'était pas fortuite. Doté d'ingéniosité et de créativité il 
s'était très vite douté que la perte de son fils ne pouvait 
être que l'unique explication. S'agissant d'une cause 
psychique, il se mit à comparer son scanner cérébral avec 
plusieurs scanners cérébraux de malades atteints par la même 
maladie que lui, dans l'hôpital dans lequel il exerçait. Une 
très grande découverte l'attendait.  
En effet, il se rendit compte que chez toutes les personnes 
atteintes d'un cancer testiculaire il y avait formation au 
niveau cérébral d'images circulaires visibles sur la radio, 
qu'il appela dès lors, foyers HAMER (FH ). Fait plus étrange, 
ces foyers HAMER étaient chez certaines personnes (porteuses 
du même type de cancer( entourés par un oodème, chez d'autres 
non. Ces foyers avaient tous la même localisation, au  
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tronc cérébral. Concernant son cas, il vit bien que son foyer 
était à peine visible sur la radio; or, après cette découverte 
et la compréhension de sa maladie un autre scanner révéla que 
son foyer s'entourait d'un ~dème. Ce qui signifiait pour lui 
un processus de guérison et que son cancer avait cessé de 
progresser.  
Il avait compris aussi que la localisation du foyer HAMER sur 
le scanner du cerveau renseignait sur le type de conflit vécu 
par la malade, et que la taille de ce foyer reflétait 
l'importance du conflit.  
Ses recherches continuèrent sur d'autres cancers avec des 
milliers de cas de scanners de malades -les archives 
hospitalières n'en manquent pas, pour aboutir vers le début 
des années quatre-vingt à sa célèbre formulation :  

"j'avais cherché le cancer dans la cellule, je l'ai découvert 
dans un mauvais codage du cerveau"  

Il a réalisé une topographie cérébrale qui précise la 
localisation des aires dont relèverait chaque organe du corps, 
grâce à laquelle il a pu rendre compte de la genèse de tous 
les cas de cancers qu'il a rencontrés. Tous répondent à sa loi 
des maladies qui s'énonce comme suit :  



Tout cancer est déclenché par un choc psychique brutal et 
inattendu, aigu et dramatique, vécu dans l'isolement, qui ne 
permet pas à la personne de s'en ouvrir à une autre et qui 
l'obsédera nuit et jour. Ce choc, le Docteur Hamer l'appelle 
le DRS (Dirk Hamer syndrome) du nom de son fils décédé.  

Le sens qu'a pris pour le malade ce choc déterminera :  

-La localisation de l'aire cérébrale qui va s'entourer de la 
névroglie, (ce qui la rendra visible sur scanner). Celle-ci 
sera responsable d'une rupture du champ de communication avec 
tout le reste des aires cérébrales.  

-La localisation du cancer au niveau organique.  

Il existe une corrélation exacte, en cas de guérison, entre 
l'évolution du foyer Hamer qui s'entoure d'un ~dème périfocal 
et le phénomène de carcinostase (arrêt de la progression du 
cancer, tumeur stabilisée).  

Selon le Docteur Hamer, toutes les maladies à caractère 
spontané ont une origine conflictuelle. Même les nourrissons 
qui naissent malades, auraient subi les conflits de leur maman 
pendant la grossesse ou des choc liés aux circonstances de la 
naissance, comme la rupture provoquée de la poche des eaux. 
Pratique critiquée par toute la communauté des Naturopathes et 
Ostéopathes et pourtant utilisée par la plupart des 
obstétriciens pour déclencher les contractions de l'utérus 
après dépassement du terme quand ce n'est pas pour programmer  
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l'heure de la naissance afin qu'elle ne tombe pas un week- 
end...  
Il faut aussi ajouter l'usage des forceps qui, d'après Bamer, 
pourrait avoir sur le bébé des conséquences bébé étant donné 
la douleur qu'ils engendrent. si en plus, la mère n'allaite 
pas ce bébé et pour reprendre son travail est obligée de le 
confier à une assistance maternelle, un conflit d'abandon peut 
surgir avec des conséquences insoupçonnées par la médecine 
officielle.  

Même les cancers constatés chez les animaux mammifères, 
répondent à la même loi. Des scanners cérébraux effectués sur 
des animaux, lui ont révélé les mêmes localisations cérébrales 
que chez l'homme, plusieurs cas chez le chien furent 
constatés.  

La guérison n'aura lieu qu'après la résolution du conflit 
(conflictolyse). L'évolution de la maladie suit un itinéraire 
bien défini :  
La santé correspond à une état appelé "EUTONIE". Après un DBS 
(choc psychique), la personne bascule dans une phase dite 
"SYMPATBICOTONIE". Après résolution du conflit la personne 
passe par une période de « VAGOTONIE )) pendant laquelle 
survient souvent une crise d'épilepsie caractérisée par 
l'ouverture du foyer BAMER, pour revenir enfin à l'EUTONIE 



appelée aussi « NORMOTONIE >I. Ceci résume les théories du 
Docteur Bamer.  

La période de guérison serait la plus redoutable. Prenons le 
cas d'une maman qui tente de sauver son bébé du feu. Jamais 
cette mère n'aura d'infarctus ou autre malaise pendant cet 
acte de sauvetage, ce n'est qu'après qu'elle subira les 
conséquences de cette peur sur le plan psychique ou organique 
ou les deux à la fois.  
Ceci ressemble beaucoup aux théories de Bans Selye et à ce 
qu'il appelle la période d'adaptation.  

Suite à la conflictolyse et à l'arrêt de la progression 
tumorale, la tumeur :  
-peut demeurer stable tout au long de la vie et la personne ne 
pas s'apercevoir de son existence si sa localisation ne gène 
pas les fonctions de l'organisme,  
-Comme elle peut être le siège d'une infection causée par des 
bactéries, des mycobactéries, des champignons ou des virus sur 
laquelle le vaccin correspondant à cette infection ne fait 
plus d'effet.  
D'ailleurs, c'est le cerveau qui donnerait l'ordre à ces 
microbes d'attaquer les cellules tumorales, pour les détruire 
le moment venu. (Disons simplement que les cellules sauront 
exprimer aux moyens de protéines aux germes pathogènes, la 
nécessite d'être infectées.)  

Selon le Docteur Ryke Hamer, les infections subies par toutes 
les personnes saines ne seraient pas fortuites, mais seraient 
une suite logique à la résolution des conflits quotidiens.  
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D'après le Docteur Hamer, chaque couche cérébrale traite un 
type histologique d'organe. Par exemple :  
Des cancers comme celui du sein, des testicules, des reins... 
bref des organes dérivant du mésoderme sur le plan 
embryogénique, ont leur aire cérébrale correspondante au 
cervelet.  
D'autre cancers comme le cancer du foie, du colon... qui sont 
des tissus dérivés de l'endoderme auront leur aire cérébrale 
au niveau du tronc cérébral.  
Des cancers comme ceux du larynx, du rectum... qui sont des 
organes dérivant de l'ectoderme ont leur aire cérébrale au 
niveau du cortex cérébral.  

La localisation des aires cérébrales serait à gauche ou à 
droite du cerveau, selon que la personne est gauchère ou 
droitière.  

-LES INFARCTUS  

Dans ses écrits, le Docteur Hamer a consacré un chapitre plus 
important aux infarctus du myocarde qu'aux cancers.  



Cette maladie grave se classe au premier rang des maladies 
meurtrières dans le monde.  

Un médecin berlinois Rudolf Virchow découvrit en 1860 que 
l'angine de poitrine qui précède l'infarctus du myocarde est 
la conséquence d'une nécrose de l'intima coronaire, qui est 
suivie d'une cicatrisation et que sous certaines conditions, 
la plaque ainsi formée se détacherait en raison de la pression 
sanguine et obturerait par voie de conséquence les artères 
coronaires sténosés. Notons que la reconnaissance de cette 
découverte n'a été officielle qu'en 1980 soit 120 ans après !  
Ne perdons pas de vue que sur cette cicatrice dans l'intima 
coronaire, des dépôts lipidiques pourraient accroître la 
surface et la cohésion de cette sténose. L'examen histologique 
des thrombus révèlent qu'ils sont constitués tantôt de sang 
coagulé tantôt de sang plus cholesterol dans lesquels se 
trouvent des monocytes morts...  

L'infarctus, selon le Docteur Hamer, est consécutif à un 
conflit du "chef du territoire" typiquement masculin, qui a 
son aire cérébrale au niveau péri-insulaire, à droite pour les 
droitiers et à gauche pour les gauchers. La cause du conflit 
peut être une histoire du type" La fille ou le garçon, défiant 
leur père, prennent le large bravant toutes les règles 
morales" .Ou bien au niveau du travail, " Le chef se fait 
remplacer par un jeune qui ne comprend rien au métier..."  
De tels conflits déclencheraient une sténose coronaire qui 
peut passer inaperçue, c'est ce qu'on appelle angine de 
poitrine ou angor. Si la personne ressentant le malaise 
caractéristique consulte son médecin, ce dernier ne tardera 
pas à diagnostiquer la sténose coronaire et selon le cas une  
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intervention d'urgence sera entreprise pour élargir les parois 
des vaisseaux rétrécis, par des sondes appropriées via 
l'artère fémorale. Les médecins prescrivent alors des 
anticoagulants afin d'éviter la formation de caillots 
sanguins. Mais ce qui est à redouter c'est l'infarctus. Car en 
cas de résolution du conflit, la plaque de cicatrisation 
prendra naissance à la place de l'ulcération et, selon le 
Docteur Hamer, après deux ou trois semaines, se détachera et 
obturera l'endroit sténosé auparavant causant ainsi une 
ischémie (absence d'irrigation sanguine) et l'infarctus. Une 
hospitalisation immédiate s'impose, sous peine de mort. Le 
manque d'irrigation sanguine du muscle cardiaque entraînera 
une nécrose des parois du coour en quelques heures.  
Le paradoxe dans cette maladie c'est que les infarctus 
surviennent de préférence dans les dernières heures de la 
nuit, loin de tout effort physique ou psychique. Là aussi les 
explications des scientifiques sont plus qu'évasives. La 
pratique nous a confirmé l'exactitude des affirmations 
causales du Docteur Hamer, à propos de l'infarctus et pour 
nous ce sujet ne nécessite plus de discussions.  



Cependant, ne perdons pas de vue la notion du terrain qui joue 
aussi un rôle dans l'issue de cette maladie. En effet, dans 
certains pays du monde l'infarctus n'existe pas.  

Selon le Docteur Hamer, plus vite la personne résout son 
conflit, mieux cela vaut.  
En effet, dans le cas le plus favorable, la personne ayant une 
angine de poitrine fait un infarctus qui passe inaperçu.  
Mais si le conflit dure plus longtemps (plus de neuf mois) la 
personne courra un danger mortel lors de son infarctus. Le 
risque de cette maladie est dû au foyer cérébral qui pourra 
prendre des proportions énormes entraînant par son oodème de 
résolution du conflit une compression cérébrale mortelle.  

Nous sommes d'accord avec Hamer sur la causalité de 
l'infarctus et sur les risques des foyers HAMER après la 
résolution. Nous avons personnellement constaté des foyers 
HAMER sur des scanners cérébraux dans les cas d'infarctus. 
Cependant, il ne faut pas oublier que des interventions 
chirurgicales de pontage coronaire ont sauvé la vie de  
plusieurs malades qui étaient condamnés à une mort certaine 
sans cela.  

Ryke Hamer affirme que toutes les maladies sont des cancers et 
que les métastases n'existent pas, ce qui lui a valu les 
foudres de toute la communauté scientifique. Pour lui, ce 
qu'on appelle métastase serait d'autres cancers qui se 
développeraient à la suite d'autres conflits secondaires ou 
tertiaires que la personne, fragilisée par son cancer, 
subirait pendant sa sympathicotonie.  
Il affirme qu'une cellule, issue par exemple de l'ectoderme,  
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serait incapable de migrer dans le sang pour finir par 
s'accrocher à un organe qui relève du mésoderme.  

On retrouve dans un grand tableau dressé par ce médecin la 
plupart des maladies graves ,les types des conflits 
correspondants, la localisation des aires cérébrales et le 
déroulement des étapes de la guérison au niveau viscéral.  

Pour le Docteur Hamer, nombreuses sont les personnes qui 
seraient guéries définitivement de leur cancers, après avoir 
compris sa loi et les conflits à l'origine de leurs maladies. 
Ce médecin rejette toute médication qu'il jugerait inutile si 
le conflit déclencheur n'est pas résolu.  
Nous ne sommes pas de cet avis et cette systématisation est 
dangereuse.  

Nous citerons un cas que nous avons rencontré, celui d'une 
femme qui vit actuellement en France. Une irrémédiable erreur 
fut commise par un infirmier-stagiaire lors d'une transfusion 
sanguine à son enfant: la destruction de la veine.  



L'enfant avait une main bleue à sa sortie du centre de 
transfusion. Les semaines passèrent et l'état de l'enfant ne 
s'améliora guère, au contraire une gangrène s'installa et les 
médecins conclurent à l'amputation immédiate du bras de 
l'enfant.  
Après l'intervention, l'enfant sortit avec un bras en moins. 
La maman ne supporta pas la vision de son fils "manchot » 
selon ses termes; elle fut malade pendant des mois et un jour 
en allant consulter à l'hôpital pour sa fatigue devenue 
chronique, les médecins diagnostiquèrent un cancer digestif.  
Une intervention chirurgicale fut programmée en urgence. 
Lorsqu'ils ouvrirent l'abdomen de la dame, les chirurgiens 
découvrirent un cancer invasif infiltrant même le foie. Il 
fermèrent sans toucher à rien (heureusement 1). La femme fut 
renvoyée chez elle sans savoir ce qu'elle avait. Son mari 
était au courant mais il avait choisi de ne rien lui dire.  
Des mois passèrent, cette femme vivait toujours, son état 
s'améliorait de plus en plus. Un jour, elle alla consulter 
dans le même hôpital pour des douleurs abdominales. La 
surprise des médecins fut double, d'abord en revoyant cette 
femme encore vivante, puis en effectuant une radio abdominale, 
ils ne trouvèrent plus rien des tumeurs et métastases qui y 
étaient 1 Toutes avaient fondu comme neige au soleil.  
Jusqu'à ce jour cette femme n'a jamais su ce qu'elle avait. 
Elle n'avait pas accepté l'erreur médicale engendrant la perte 
du bras de son fils, elle ne l'avait pas digéré; mais à la fin 
elle dut sans doute accepter son sort, agissant ainsi en bonne 
croyante. Son cancer s'arrêta net.  

Attention, l'exception ne fait pas la règle. C'est le mari de 
cette femme qui avait pris l'initiative de ne rien dire à sa 
femme. Pour notre part, nous ne préconisons jamais de cacher à 
une personne atteinte du cancer la nature de sa maladie, au 
contraire, dans la plupart des cas il faudrait le dire au  

46  
malade et lui faire prendre conscience que ce n'est pas une 
grippe qui partira d'elle-même et que sa vie est en danger 
s'il ne prend pas les devants. Chaque personne est un cas 
particulier.  
La décision du "non-traitement" émanait du corps médical et 
c'est à lui seul de prendre de telles décisions.  

Plusieurs sommités médicales allemandes et autrichiennes ont 
pu vérifier les affirmations du Docteur Hamer, il n'empêche 
qu'il fut radié de l'ordre des médecins et interdit de 
communiquer et de pratiquer la médecine sous toutes ses 
formes. La communauté médicale juge le fait de ne pas traiter 
un malade par les moyens orthodoxes, en lui suggérant 
uniquement de résoudre son conflit, comme un acte de non-
assistance à personne en danger.  

-LES TUMEURS BÉNIGNES  



l'expérience nous montre que toutes les maladies spontanées 
ont un foyer HAMER au niveau cérébral. Il en est de même pour 
les tumeurs bénignes qui ont pour origine des conflits 
violents et dramatiques, mais qui ne seraient pas survenu par 
surprise. La manifestation tumorale bénigne est expliquée par 
le fait que la personne ne cesse d'être confrontée à son 
conflit, qu'elle le vit très mal, qu'elle n'arrive pas à s'y 
adapter.  
À noter que si la personne subit un DHS à propos de ce même 
conflit, la cancer se déclenchera facilement. La tumeur 
bénigne se transformera en maligne.  

-CONCLUSION ET CRITIQUES DES TRAVAUX DU DOCTEUR HAMER  

D'après le Docteur Hamer, chaque fois que le cerveau est 
confronté à une situation conflictuelle, dramatique, brutale 
et vécue dans l'isolement et que le conscient ne peut pas 
faire face au conflit, l'inconscient va, par déduction, faire 
"pousser" un organe. En effet, il interprète que l'organe 
correspondant symboliquement au conflit n'existe pas. Ce qui 
remet en route les mémoires de l'embryogenèse.  
Les causes de l'émergence des cancers spontanés sont les mêmes 
chez tous les hommes. Hamer avait raison. Plusieurs milliers 
de cas le confirment et des milliers de médecin s'en rendent 
compte de jour en jour.  

Les foyers HAMER existent. Les radiologues les voient, mais 
n'ayant reçu aucune communication scientifique là-dessus, ils 
pensent que ce sont des artefacts issus des imperfections des 
machines ou bien des ischémies partielles et passagères sans 
gravité.  

-Mais contrairement aux affirmations du Docteur Hamer, les 
métastases existent bel et bien (malheureusement) ; la  
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biochimie actuelle le prouve car on peut cibler les organes à 
cancériser, après l'induction des tumeurs primitives chez les 
animaux, en agissant sur les molécules d'adressage. Douter de 
cela serait douter que l'homme ait vraiment marché sur la 
lune.  

Les infections contractées par l'homme sain sont, d'après 
Hamer, la conséquence logique de la résolution d'un léger 
conflit comme une angine simple (conflit de ne pas pouvoir 
avaler un fait) ou une infection intestinale (conflit de ne 
pas pouvoir digérer le fait ). Nous confirmons ceci.  

-Mais nous ne pouvons ignorer celles qui dépendent d'une 
contamination. En effet, en cas de dépression des défenses 
immunitaires et au contact de personnes porteuses d'un microbe 
à l'état de virulence, on pourra subir une infection. Vous 



n'avez qu'à injecter des streptocoques virulents à un cobaye, 
il mourra d'office sans qu'il ait eu à faire de conflit.  

-On ne peut pas mettre tous les malades sur le même pied 
d'égalité et leur demander de résoudre leur conflit sous peine 
de mourir. En effet, certains conflits nécessitent un délai de 
résolution assez long; il incombe donc au thérapeute de 
freiner voire stopper une prolifération tumorale, le temps que 
la personne résolve son conflit. Un éventail de thérapeutiques 
existe en attendant la résolution finale du conflit, telles la 
chimiothérapie ou toutes les méthodes choisies par le médecin 
parmi celles autorisées. Mais avant tout, une prise de 
conscience par le patient de l'origine de son cancer s'impose, 
c'est un gage de garantie d'une guérison finale et surtout 
sans récidive.  

-Il ne suffit pas de demander à une personne si elle est 
droitière ou gauchère pour savoir de quel côté du scanner 
cérébral il faut regarder. Il faudrait contrôler par un test 
visuel, pour savoir si elle est réellement droitière ou 
gauchère cérébralement. Les détails de ce test sont décrits 
dans le chapitre consacré à la Kinésiologie (Naturopathie).  

-Il ne faudrait pas confondre métastases cérébrales et foyers 
HAMER, car selon Hamer tout ce qu'on trouve dans le cerveau 
sont des foyer HAMER et selon la médecine officielle tout ce 
qu'on trouve dans le cerveau sont des formes plus au moins 
dangereuses de cancers ou de prolifération bénignes. Ces deux 
raisonnements sont faux. Il existe dans le cerveau, suivant 
les cas, des métastases cérébrales et des foyers HAMER et il 
est nécessaire de savoir faire la différence entre les deux; 
leurs aspects n'ont rien de commun. Certes, les métastases ne 
pénètrent pas les cellules nerveuses, mais il n'empêche 
qu'elles peuvent s'ancrer au fins vaisseaux capillaires 
cérébraux, constituant ainsi une prolifération dangereuse qui 
comprimera les diverses régions cérébrales. Cela engendrera 
des paralysies ou d'autres dangers potentiels surtout si leurs 
localisations se trouvent dans des régions régissant les 
mécanismes de survie, comme le bulbe rachidien au  
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niveau du tronc cérébral. Des examens histologiques effectués 
sur des métastases prélevées au cerveau, ont démontré leurs 
origines dans le foie, les reins, les poumons, les seins ou 
tout autre organe siège de la tumeur primitive. Ce qui prouve 
encore une fois la grave erreur du Docteur Hamer sur ce point.  

si les cancers des cellules nerveuses cérébrales n'existent 
pas, il n'empêche que des lymphomes ou des glioblastomes 
peuvent se développer, présentant un danger ~~ potentiel de 
compression cérébrale, s'ils ne sont pas traités. ~  

Le diagnostic du cancer ne peut jamais se faire à partir ' 
\d'un scanner cérébral en essayant d'interpréter les foyers 



HAMER. C'est également l'avis formel du Docteur Hamer. Le " 
scanner sert juste pour le suivi et aide à déterminer le 
conflit déclencheur de la maladie.  

-LES RELATIONS ENTRE LES TRAVAUX DE CARL SIMONTON ET LES 
TRAVAUX DU DOCTEUR HAMER  

CarI simonton et sa femme ont mis au point une thérapeutique 
pratiquée jusqu'à nos jours, se basant sur l'imagerie mentale 
et l'autosuggestion. Cette technique est utilisée par de 
nombreux centres américains, canadiens et même européens. Elle 
n'entrave pas les protocoles thérapeutiques de la médecine 
officielle, de ce fait, elle est tolérée comme adjuvant 
thérapeutique.  

Toutes les études cliniques faites de nos jours démontrent 
qu'un groupe de personnes, soignées et soutenues affectivement 
ou travaillant à la visualisation mentale et l'autosuggestion 
comme le préconise Simonton, vivent une fois et demie plus 
longtemps que les personnes ne bénéficiant pas de ces 
soutiens.  

Parmi les techniques de Simonton*, certaines consistent à 
visualiser ses défenses immunitaires en train d'attaquer les 
tumeurs, à l'image d'un baroudeur en train d'arroser avec sa 
mitraillette l'ennemi. Ceci constitue une stratégie d'attaque. 
Il existe des stratégies d'harmonisation, comme le fait de 
s'imaginer la santé et de s'autosuggérer la guérison.  

Les critiques officielles prétendent que les résultats des 
méthodes Simonton ne sont pas reproductibles, il n'empêche 
qu'elles offrent un grand confort aux malades.  

Par rapport aux techniques de Hamer, celles de Simonton 
manquent de précision car elles sont comme un dépanneur qui en 
voulant réparer un téléviseur, remplace systématique toutes 
les pièces. Ce qui constitue pour le malade une perte de temps  

 

et, peut-être, n'en a-t-il pas beaucoup. Parfois cela marche, 
~izzzzz  
parfois pas. Le malade, en suivant les séances de relaxation 
et de purification, est incité par Simonton à penser 
positivement et à pardonner à tous ceux qui lui ont fait du 
mal. Il se peut que pendant ce voyage d'esprit, la personne 
voit son conflit d'origine, comme elle peut passer à côté, vu 
qu'elle va essayer de l'oublier. Ce qui ne constituera 
nullement une résolution du conflit, mais plutôt une mise en 
attente. Nous exposerons dans notre synthèse la portée de nos 
affirmations.  



Il serait préférable que la personne connaisse le conflit 
exact qui a déclenché son cancer et qu'elle sache que sa 
guérison dépend de sa résolution et bien sûr de la mise en 
place d'autres thérapeutiques. Le fait que la personne s'ouvre 
à une autre, exprime tout ce qu'elle a ressenti lors de son 
conflit au moment du choc, constitue une réponse cognitive à 
l'inconscient qui peut arrêter le cancer.  

N'est-ce pas là une stratégie de paix ?  

le Docteur Hamer disait: "La réconciliation entre deux J 
personnes pourra guérir le cancer de l'une d'elles."  

*Vous pourrez trouvez le détail des méthodes Simonton dans le 
livre de Carl Simonton, Guérir envers et contre tout, éditions 
Desclée de Brouwer, 1982, où une panoplie de ces techniques 
est proposée.  

IV LES TRAVAUX DU PROFESSEUR CAZZAMALLI ET DU DOCTEUR 
LAKHOVSKY SUR LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DU CERVEAU et 
L'OSCILLATION CELLULAIRE  

j  
-LES TRAVAUX DU PROFESSEUR FERDINANDO CAZZAMALLI .9 ~ -~  
"Il n'y a  
is d  

~.hVentons,  
~uce soit.-:;en physi~' e~i e (1 ...t ou même e mat émat. 
'ques , se eme~t s déco ert.es tiont. e ' ~ { ~ ~  
modèl uni ue e le cor s humai et. cel i des utre ~ 'j  

,o'" cr ~ures./ /"i'\ .~ô ! .Hadda -..~ ""' j'P ~  

" Si l'on pouvait voir à travers la voûte crânienne et si la 
zone d'excitabilité optima était lumineuse, on pourrait voir 
sur un homme pensant le déplacement incessant de ce point. 
lumineux, changeant continuellement de forme et de dimension 
et. ent.ouré d'une zone d'ombre plus ou moins épaisse occupant 
t.out. le reste des hémisphères. "  
I. P. Pavlov  
~ ,- Moscou, 1927 /  
~c... (i  
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"Beaucoup de choses que l'on dét-ruit- maint-enant-, renaît-
ront-.» F. Cazzamalli ; L t;  

Né en Italie, à Crémone, le 4 août 1887, décédé le 30 décembre 
1958 ; il a été lauréat en médecine neuropsychiatrique à 



l'université de Modène. Il fut l'auteur de plus de cent 
publications scientifiques.  
Ferdinando Cazzamalli avait mis au grand jour certaines des 
émissions électromagnétiques émises et reçues par notre 
cerveau.  
Malheureusement, ses résultats n'ont eu aucune retombée 
scientifique quant à leur développement. Toutefois, on utilise 
actuellement, mais de façon timide, la Magnétoencéphalographie 
(MEG), système qui détecte des signaux à la surface du crâne, 
qui sont de quelque milliardième de gauss, sachant que 
l'attraction terrestre est de 0.5 gauss. En France, il existe 
un seul appareil MEG, à l'Hôpital de Rennes.  
Malgré la précarité et le manque de progrès technique de 
l'époque, le professeur Cazzamalli, avec la collaboration de 
l'ingénieur Gnessutta, spécialiste de la T.S.F., avait réussi 
à mettre au point des appareils détectant des ondes cérébrales 
émises lors de situations psychosensorielles intenses. 
Remarquons qu'à cette époque, l'oscilloscope n'existait pas 
encore.  
Le Professeur Cazzamalli a dû faire appel à des acrobaties 
techniques, afin de reproduire sur graphique les signaux qu'il 
mesurait. La rigueur frappante de ses expérimentations* nous 
laisse pantois d'admiration et on ignore toujours pourquoi  
~ses tra~aux ont été occul té,s ou oubliés --jus<1u.' à nos 
jojUrs. .  
f1,.=> 1.. --P" t'I~W' ( tO't'I'v~"' ~..~ ~l4.~ 011\ V W {t2"-
b ~ ~ ch(Jl c~ 'f ~ ~  
1* On trouve un résumé de ses travaux avec les graphiques dan 
~ « Le cerveau émet-t-eur ", éditions Marco Pietteur, 
Belgique, 1996. .'-fy.o-b.L~ di Ro ~ ~CI- r11 ('M .Rj" DC}NL 
Ci: J. 11,  

f Mais bien avant le"..r,-professeur Cazzamalli, plusieurs ~ 
personnes avaient abordé ce domaine. Parmi elles, Maxwell, ~ 
médecin du roi Charles II d'Angleterre qui émit des hypothèses 
.concernant l'existence de rayons corporels dirigés par l'âme, 
pour expliquer certains aspects de la télépathie ou de la 
cryptesthésie (art de connaître le contenu de boîtes ou 
espaces  
fermés sans les ouvrir) ; et c'est au XIXe siècle, que R. 
Buchanam découvre l'origine de ce rayonnement dans le système 
nervëux central. Puis succédèrent hypothèses et preuves 
établis par des personnage~ renommés à leur époque, comme 
Reinbach,  
Gas~rin, Barety4~{ ,Baraduc, Joire, Lombrozo, Patrizi ~ Ils 
avaient tous mvaillé'-SUr ce qu'ils appelaient les "vibrations 
corticales" ou, comme Morselli, la "radioactivité humaine".  
Les travaux et les tentatives pour quantifier ou pondérer ces 
émanations magnétiques débutèrent avec le Docteur Collonques, 
qui reprenait des hypothèses de Grimaldi (XVIIe siècle) et de 
R. Laennec (XIXe siècle) estimant que le corps  
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humain est le siège de vibrations ultra-faibles. Les moyens 
utilisés étaient des bioscopes, espèces d'aiguilles suspendues 
à un fil de soie, qui répondaient par des déplacements, 
lorsqu'une personne en état de transe légère approchait son 
doigt. D'autres moyens étaient utilisés, plus ou moins 
sophistiqués pour l'époque.  

C'est le professeur Cazzamalli qui mit au point, dans les 
années vingt, le premier dispositif électronique capable de 
détecter une des activités électromagnétiques émises par le  
cerveau i dispositif qu'il n'avait cessé de perfectionner afin 
de monter en fréquence et en fiabilité de signal. Tous les 
essais étaient réalisés rigoureusement dans une chambre  
métallique (véritable cage de Faraday) parfaitement étanche 
aux ondes courtes 60-600 MHZ.  

À l'époque, la communauté scien~ifique formula des critiques à 
l'égard des travaux de Cazzamalli. Ces critiques s'estompèrent 
au fur et à mesure des preuves présentées par ce dernier.  

Le cerveau humain, en état d'activité émotionnelle intense, 
émet des radiations ionisantes et des fréquences 
électromagnétiques différentes. Les radiations ont des 
longueurs d'ondes de quelques nanomètres et les fréquences 
électromagnétiques seraient de quelques hertz à 600 MHZ.  

Les radiations, lors de phénomène d'onde très courte, quelque 
millionième de millimètre. Rappelons que la période 
d'enchaînement de l'ADN est de 3.4 nanomètres (3x10-9 mètres).  
La seule structure du cerveau capable de générer ces ultra- 
hautes fréquences est indiscutablement la structure ADN étant 
donné sa période d'enchaînement.  

Ces radiations étaient mises en évidence par le professeur 
Cazzamalli, lors de certaines séances de travail dans son 
enceinte avec Madame Maggi qui était douée de sensibilité 
remarquable en cryptesthésie et clairvoyance. En effet, elle 
avait pu décrire parfaitement une femme entrant dans le bureau 
du professeur Cazzamalli à un étage supérieur, pendant qu'elle 
se trouvait dans la chambre métallique d'essai. Et seules les 
radiations ionisantes ont la faculté de traverser les parois 
blindées d'une cage de Faraday.  
Plusieurs expériences de parapsychologie avaient été réalisées 
avec des personnes installées avec le professeur Cazzamalli 
dans la chambre d'essai. Ces tests portaient sur l'exploration 
des émanations cérébrales de ces personnes en état de transe.  
Les appareils du professeur ne détectaient aucun signal quand 
les sujets bougeaient ou discutaient dans la chambre 
métallique i c'est uniquement après leur avoir demandé de 
méditer ou d'hyperexcitabilité psychosensorielle, auraient comme origine 
le cerveau et plus précisément les structures des ADN des cellules 
nerveuses. Ces radiations ionisantes sont d'une longueur  
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 d'entrer en transe que l'appareil signalait des 
manifestations  
d'ondes courtes qui étaient enregistrés sur différents o.', 
supports. Ces fréquences étaient situées dans la gamme de 
60MHZ , à 600 MHZ, ce qui représente pour nous une extra-
communication intra-hémisphérique cérébrale, c'est-à-dire, une 
communication qui est effectuée entre différentes structures 
du cerveau comme par exemple entre le cerveau cognitif et le 
cerveau archaïque.  

Les ondes émises et reçues par le cerveau de ces personnes 
voyantes, médiums, ou autres traversant cette cage de Faraday, 
ne peuvent être que du type radiations ionisantes. Ainsi le 
retour des radiations ionisantes venant de l'extérieur de la 
chambre d'essai seraient captées par le cerveau archaïque pour 
être interprétées par le cortex.  
L'existence de radiations ionisantes émanant du cerveau 
humain, est mise en évidence de manière indiscutable par le 
compteur de Geiger-Muller et au moyen de plaques sensibles aux 
rayonnement X, comme celles utilisées en radiologie médicale. 
D'ailleurs dans sa chambre de test, à ses débuts, le 
professeur Cazzamalli s'entourait la tête avec des plaques 
sensibles au rayons x et constatait l'apparition de dessins 
sous formes de tracés circulaires sur ces plaques. Ce qui 
démontre l'existence d'émission de radiations du cerveau.  

Notons à ce sujet, que le détecteur de mensonge utilisé aux 
USA (mis au point par Cleve Backster pour la CIA) manifeste 
des signaux électriques typiques quand le sujet ne dit pas la 
vérité en répondant aux questions posées par l'agent, ceci à 
son insu, et en dehors de toute activité cognitive. Cela 
constitue un grand mystère dont l'éclaircissement incombe à la 
science actuelle. Le détecteur de mensonge ainsi que les 
expériences de Heumann ont montré l'existence de courant de 
réaction comme réponse à des stimuli émotionnels. Et les 
mesures du professeur Cazzamalli montraient des réflexes 
magnéto-cérébraux lorsque des sujets, à qui il avait suggéré 
de penser par exemple aux personnes défuntes de leurs famille, 
éprouvaient de fortes émotions.  

Au début du vingtième siècle, plusieurs chercheurs, après 
maintes expérimentations et travaux, ont réussi à démontrer 
scientifiquement certains aspects des phénomènes paranormaux. 
Nous citerons parmi eux :  

César Lombrozo, Enrico Morselli, Santo-liquido, Bottazzi, 
Patrizi, Bozzano et Mackenzie en Italie.  
Charles Richet, Camille Flammarion, Paul Joire, De Rochas, 
Joseph Maxwell, Geley et Osty en France. Aksakoff en Russie.  
Ochorowitz en pologne.  
Crookes, Wallas, Myers, Lodge en Grande-Bretagne. Zollner, 
Alrutz, Schrenck-Notzing en Allemagne. William James aux 
États-Unis.  

Bien d'autre personnes ont également fait des recherches  
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aboutissant à démontrer de manière scientifique la 
communication entre l'inconscient et le conscient. Travaux 
oubliés par la science de nos jours.  
Citons au passage les propos de Richet, lors du congrès 
international de physiologie d'Édimbourg :  
"Messieurs les physiologistes et Messieurs les médecins, est-
ce que vous oseriez prétendre avoir élucidé la physiologie du 
cerveau et qu'il n'y a rien à découvrir... ? Pourquoi cette 
machine ne serait-elle pas capable de percevoir parfois des 
signaux vibratoires qui passent inaperçus à notre conscience 
et cela mes chers, c 'est de la physiologie! »  
Concernant les théories de l'existence d'une radioactivité 
organique, Clogan, se basant sur les expériences du Docteur 
Tischener au début du vingtième siècle, soutint que la tension 
émotionnelle est reliée à l'émission d'une radioactivité des 
organes du corps avec une prédominance du cerveau sur les 
autres organes viscéraux. Cela corrobore les recherches du 
Docteur Kotik en 1904 et de M. Caan en 1911.  
Le docteur Lakhovsky rapporte que dans les années trente, 
Robert Désoille avait effectué des tests, dont les résultats 
concluaient à l'émission cérébrale d'ondes courtes. Pour son 
expérience, il utilisa une bobine de Ruhmkorff qu'il plaça à 
un point A d'une pièce. À un autre point B de la même pièce, 
il installa une antenne capable de recevoir les émissions de 
cette bobine. Cette antenne était couplée à un 
milliampèremètre et au milieu entre la bobine et l'antenne, à 
un point c, se tenait une personne.  
Résultats: si la personne demeurait en état de conscience, les 
déviations du galvanomètre indiquaient un courant d'une valeur 
X; par contre, dès que la personne visualisait des scènes 
provoquant en elle de fortes émotions, l'aiguille du 
galvanomètre indiquait par un brusque saut une valeur de 1.5 
fois la valeur X du courant initial. Or, même si la personne 
bougeait ou parlait, jamais l'aiguille n'indiquait de telles 
valeurs. En effet, seul l'état émotionnel de forte intensité 
provoquait une émission d'ondes courtes électromagnétiques. 
Ces mêmes résultats furent prouvés par Skitzky et Lermontoff.  
Il serait absolument impensable de réduire l'intelligence ou 
la mémoire à des phénomènes biochimiques qui sont des 
conséquences et non l'origine de ces facultés. Tout est 
vibratoire, tout est inscrit dans la structure des ADN des 
cellules nerveuses. Chaque type de mémoire est associée à la 
zone dont elle dépend.  
Il existe une mémoire associative qui met en connexion 
plusieurs centres. Elle se situe là où les cellules consultées 
par le superviseur cérébral, qui est le "moi" de la personne, 
feront vibrer à une fréquence spécifique la structure de 
l'ADN, afin d'en extraire un courant induit du fait de cette 
onde  
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magnétique. Ce courant, porteur de messages, parcourra tout un 
cheminement de neurones et d'aires cérébrales afin d'être 
interprété par le conscient de la personne.  
C'es~ uniquemen~ l'émergence des informa~ions de l'inconscien~ 
que dé~ec~e les appareils du professeur Cazzamalli. Certaines 
de ses notes font état que son appareil soumis aux émanations 
cérébrales d'un médium enregistre une intense activité au 
moment où ce médium entre en transe; et que des signaux 
électromagnétiques assez forts se manifestent au moment où 
cesse l'état de transe. Ce qui confirme encore une fois nos 
affirmations quant à la nature des ondes captées par les 
appareils du professeur Cazzamalli.  
La nature du contact électromagnétique entre le cerveau et les 
organes est du type ADN-ADN et se ferait au moyen de 
radiations ionisantes qui sont sur la même bande de fréquence 
que les ondes cosmiques, avec une puissance ultra-faible. Ces 
signaux seraient noyés dans les bruits de fond des appareils 
actuels de mesure.  
Selon le professeur Cazzamalli, la dimension des voies 
nerveuses conductrices depuis la rétine jusqu'au lobe 
occipital aurait une longueur de 15 cm. Elle serait parcourue 
par une demi-onde lors du passage du courant de l'influx 
nerveux. Après calcul, les fréquences émises par ce 
"conducteur" seraient sur la bande des 500 MHZ. Ainsi, toutes 
les voies de communications nerveuses oreille -lobe temporal, 
lobe occipital -lobe frontal... auraient des dimension de 
l'ordre de 10.20.30.60 cm, qui, parcourues par le courant 
nerveux de passage émettraient un rayonnement 
électromagnétique. Sur ces seules données on peut conclure à 
une communication cérébrale inter- hémisphériques.  
-CONCLUSION  
Le professeur Cazzamalli déduisait de ses travaux que les 
fréquences électromagnétiques n'étaient émises par le cerveau 
que dans le cas de phénomènes sensoriels intenses. En réalité, 
le cerveau émet constamment des fréquences 
éJ.ectromagnétiques, mais celles que détectait le professeur 
Cazzamalli étaient l'expression d'un contact entre conscient 
et inconscient .  
Tout ce qui émane du cerveau à destination de l'exterieur ~~  
en guise d'information serait de la nature.fi es radiations 
~~~ ~~ ionisantes. L'existence de radiations ionisan s 
provenant du ~ cerveau, nous renseigne sur le procédé par 
leque e personne ~  
peut faire appel à sa mémoire ou même comment elle ana u po~ ~ 
réfléchit. C'est une communication établie au plus petit 
niveau, qui est celui d'ADN à ADN. La mémoire, les souvenirs, 
tout serait inscrit dans l'intimité des structures ADN de nos 
cellules nerveuses cérébrales.  
Juste après le décès d'une personne, il est certain que les 
cellules nerveuses peuvent être maintenues en vie, mais  
55 



pourrait-on en extraire le moindre renseignement concernant la 
connaissance, l'intelligence, les mémoires de la personne à 
qui appartenait ce cerveau ? Certainement pas, chaque cerveau 
a son propre langage codé, chaque cerveau communique aussi 
avec les organes du corps qui l'héberge, par voie de 
fréquences codées à la manière de nos empreintes digitales qui 
ne se ressemblent guère. Sinon, des signaux émanant du cerveau 
d'une personne à destination d'un organe de son corps seraient 
pris en compte par l'organe d'une autre personne se trouvant à 
proximité. On vous laisse le soin d'imaginer les conséquences 
!  
Comme nous allons le voir, d'après les travaux de G. 
Lakhovsky, toutes les cellules du corps vibrent et sont 
capables de réagir avec des fréquences ayant des longueurs 
d'ondes de quelques nanomètres, comme celles des radiations 
bêta, des solutions homéopathiques, des rayons cosmiques ou 
celles de l'appareil de Prioré (chap. VIII), alors pourquoi 
pas avec les fréquences du cerveau lui-même ?  
-LES TRAVAUX DU DOCTEUR GEORGES LAKHOVSKY  
"On peut s'attendre à ce que les systèmes biologiques aient un 
niveau d'oscillations électriques longitudinales situé dans 
une gamme de fréquences comprises entre 1011 Hertz et 1012 
Hertz . Celles-ci sont dues aux propriétés dipolaires 
membranaires, et certaines liaisons de molécules géantes (aux 
liaisons hydrogène par exemple) et peut-être des amas 
d'électrons non localisés." H. Frohlich, 1968  
"De part et d'autre de la membrane cellulaire, on mesure une 
différence de potentiel qui peut atteindre 0.1 volt, étant 
donné que cette différence de potentiel ne se maintient que 
sur l'épaisseur de la double couche membranaire qui est de 
l'ordre de 10-6 cm, ce qui correspond à une intensité de champ 
de 100.000 volts/cm. Cette force électrique considérable peut 
provoquer des décharges d'éclairs. Cette énergie est conservée 
non sous une forme chimique mais sous forme d'énergie 
vibratoire qui assurera la stabilité de la structuration."  
H. Frohlich, 1968  
C'est dans les années vingt que Lakhovsky (physicien 
biologiste), énonce sa théorie de l'oscillation cellulaire i 
ses inspirations viennent à l'appui des travaux du professeur  
d'Arsonval. Selon Lakhovsky, toute cellule vivante comporte 
dans son noyau, un «filament nucléaire» baignant dans un 
liquide salé formant ainsi un circuit oscillant qui réagit à 
des fréquences correspondant à sa période d'enchaînement. 
Cette oscillation cellulaire est spécifique à chaque type de 
cellules. Pour Lakhovsky, une cellule saine, maintient son 
niveau vibratoire, mais une cellules malade ou anormale 
oscillerait d'une manière différente, en perdant sa fréquence 
normale.  
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L'art de maintenir la santé est celui de conserver l'état 
vibratoire cellulaire.  
Guérir,c'est rétablir l'état d'équilibre oscillatoire. La mort 
c'est l'arrêt de l'oscillation.  
Dans un communiqué de l'Académie des Sciences* sur les rayons 
mitogénétiques et leur identité avec les rayons ultraviolets, 
Gurwitsch et Frank ont identifié spectroscopiquement avec les 
rayons ultra-violets le rayonnement mitogénétique des 
radicelles d'oignons. Depuis, ces travaux ont été repris par 
Reiter et Gabor, qui ont confirmé que tous les tissus 
embryonnaires, ainsi que les tumeurs malignes possèdent à un 
haut degré une émission d'irradiations et qu'elle est d'autant 
plus exprimée, que la croissance est rapide et le tissu plus 
jeune. La longueur d'onde des radiations émises est de 334x10-
g mètres soit 334 millionièmes de millimètre.  
* Compte-rendu des séances de l'Académie des Sciences du 4 
avril 1917 p. 903.  
Ces derniers chercheurs ont obtenu des croissances aberrantes 
d'oursins et de larves en exposants leurs oeufs, avant 
naissance, à des radiations ultra-violettes. Le plus frappant, 
c'est qu'ils ont obtenu des résultats similaires en exposant 
d'autre oeufs d'oursins et de larves à des micro- organismes 
vivants pathogènes comme le Bacterium Tumefacien. C'est une 
bactérie qui infecte les plantes provoquant la formation de 
tumeurs, engendrant une mort par cachexie. Ces micro-
organismes, de par la nature de leurs vibrations, induisent 
des malformations congénitales sur les oursins et larves avant 
la naissance.  
si des entités vivantes vibrent sur une certaine fréquence, la 
communication avec elles se fera aussi sur cette même bande de 
fréquences.  
Le professeur Guido Gremonese avait réussi à photographier les 
radiations émises par des levures de bière, après vingt jours 
d'exposition*.  
* Il nuovo Lancel, Académie pontificale des Sciences à Rome, 
21 janvier 1929 .  
C'est à Albert Millikan, Directeur de l'Institut Californien 
de Technologie, physicien et titulaire du prix Nobel, que 
revient le mérite d'avoir mesuré les longueurs d'onde du 
rayonnement cosmique, qui sont de l'ordre de 0.002 angstrom 
environ (rappelons que angstrom est le dix millionièmes de 
millimètre). Suite à ces travaux, le physicien et biologiste 
français, exilé de Russie, George Lakovsky a entrepris des 
études sur l'interaction de ces rayonnements avec les 
organismes vivants allant des plantes aux hommes, en passant 
par les animaux. Son observation de la structure  
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interne de la cellule lui révéla que cette unité vivante avait 
la faculté de recevoir ces ondes et aussi d'en émettre.  
Dans la Revue Métapsychique de 1928, n° 3, le Docteur Reiter, 
médecin chef du Laboratoire de Recherche sur la malaria à 



Rosh-Pinach en Israël, relate l'action à distance des 
organismes vivants sur d'autres organismes vivants isolés. En 
effet, après une préparation spéciale dans une boîte de Pétri, 
d'un groupe d'organes d'insectes (Saltatoriae aeridiae), tels 
que ovaires, intestins et autres corpuscules de Malpighi, il a 
remarqué que par des contractions (ovaires, intestin) ou par 
des mouvements des corpuscules, ces organes manifestent leurs 
sensibilités à l'approche de l'homme, ceci en dehors de 
l'effet calorifique, courant d'air ou même effet 
électrostatique.  
Ces contractions-mouvements étaient aussi manifestés lorsqu'on 
approchait de cette boîte de Pétri, des animaux à sang froid 
comme des reptiles. Par contre aucun effet n'avait été 
constaté lorsqu'on approchait des plantes.  
L'ingénieur Muller, alors Directeur de l'Institut Salus de 
Zurich, affirmait que le corps émettait des radiations qu'il 
appelait l'antropoflux-R qui sont capables de modifier la 
conductibilité électrique de la soie, de l'air, etc. et que la 
partie dont émane le plus fort signal est la face intérieure 
de la petite phalange de la main gauche. Il avait aussi noté 
que l'expression de ce flux est d'autant plus faible que la 
personne se trouve malade ou fatiguée.  
Les premières expériences de Lakhovsky ont démarré sur des 
plantes auxquelles il inoculait la bactérie "Bacterium 
tumefacien". Les plantes avec lesquelles il avait commencé 
était de la famille de la "Pelargonium Zonatum". Après 
manifestation des tumeurs sur ces plantes, il soumettait 
quelques-unes d'entre elles au flux magnétique d'un appareil 
produisant une fréquence de 150 mégahertz (longueur d'onde de 
2 rn) à raison de 3 heures par jour, ceci pendant deux jours, 
avec un intervalle de 24 heure. Le résultat était que toutes 
les plantes-témoins mourraient de cachexie même après 
extraction chirurgicale des tumeurs; les plantes traitées, 
elles, survivaient et leur tumeurs se nécrosaient pour finir 
par tomber au bout de 15 jours*.  
* Extrait du compte-rendu des séances de la Société de 
Biologie: séance du 26 juillet 1924- Tome XCI, p. 626.  
Lakhovsky, à ses début, utilisa des oscillateurs électriques 
actifs, tout en étant convaincu que dans la nature il y a plus 
simple. Après une recherche de moyens lui permettant 
d'exploiter les ondes cosmiques, il finit par trouver. Son 
ingéniosité lui fit penser qu'il suffisait d'utiliser une 
spire en cuivre dont le diamètre et la section étaient 
calculés pour filtrer une partie du rayonnement cosmique.  
Il reproduisit la même expérience avec les plantes, avec une  
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spire en cuivre maintenue par un support en ébonite au-dessus 
des plantes infectées de Bacterium tumefacien. Quelle ne fut 
pas sa joie, après quelques jours, lorsqu'il constata que 
toutes les plantes porteuses de l'anneau en cuivre vivaient 
encore, tandis que les témoins sans l'anneau en cuivre 
périssaient de cachexie, sous la progression tumorale.  



Pour induire les rayons cosmiques il faudrait des anneaux dont 
le diamètre serait de quelques nanomètres. Or, les colliers en 
forme de spires de Lakhovsky qui ont un diamètre de quelques 
centimètres, donnent tout de même des résultats. En effet, ces 
circuits réagiraient avec les ondes cosmiques par principe de 
syntonisation, principe bien connu en physique. En effet, un 
circuit oscillant se trouvant placé dans un champ magnétique 
ayant une oscillation différente de celle pour laquelle il est 
prévu, produira deux types d'oscillations : l'une qui lui est 
propre, l'autre qui est du type "force". En peu de temps, on 
constatera que la fréquence du champ, si elle n'est pas 
intense, aura tendance à prendre les mêmes valeurs que celles 
du circuit oscillant, c'est le phénomène de syntonisation. 
C'est par ce principe qu'on explique la base de fonctionnement 
des colliers Lakovsky ou des appareils comme celui d'Antoine 
Prioré (chapitre VIII).  
L'extension de ses travaux amena Lakovsky à étudier les effets 
bénéfiques des rayonnements cosmiques sur la croissance des 
plantes. Là aussi, il obtint des résultats spectaculaires, 
puisque les plantes porteuses de colliers grandissaient plus 
vite, présentant un meilleur aspect que les témoins qui 
n'étaient pas munis de cette spire qui jouait le rôle d'une 
antenne.  
Paul Fournier Ormande, Directeur de l'Institut Physiologique 
de la Croix Blanche, à Vaucresson, a essayé ces antennes sur 
ses chevaux. Il témoigna dans un communiqué adressé au 
professeur Lakhovsky, de son étonnement quant aux résultats 
obtenus, relatant la vivacité engendrée chez les chevaux et la 
rapidité des guérisons des chevaux malades. Les numérations 
sanguines signalaient même un nombre de globules rouges 
supérieur et signifiant chez les chevaux porteurs de colliers, 
par rapport aux animaux non porteurs.  
Le vétérinaire-ingénieur agricole M. G. Mercurin, dans un 
rapport daté du 10 janvier 1931, relatif à ses résultats 
obtenus avec des chiens malades qui portaient les colliers 
Lakhovsky, témoignait de la supériorité du traitement avec 
colliers plus médicaments sur le traitement sans collier.  
Les microbes pathogènes ont leur propres oscillations 
magnétiques. Lorsqu'on les introduit dans l'organisme,  
ils troubleraient l'harmonie vibratoire des cellules saines en 
les privant de leurs propres oscillations normales. D'où la 
nécessité de renforcer l'état vibratoire de l'organe atteint, 
en rétablissant par "force" l'oscillation initiale, sur 
laquelle le microbe ne peut pas osciller. Cependant, il n'aura  
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aucune raison de rester au sein de cette ambiance qui lui est 
nuisible. C'est ce principe qu'on retrouvera, plus loin, dans 
les travaux d'Antoine Prioré.  
De ce fait, même si les générateurs de Lakhovsky émettent des 
fréquences ayant des propriétés différentes des circuits ADN, 
il s'ensuivra une modification par syntonisation du champ 
magnétique qui atteindra la cellule et qui tendra aux valeurs 
nominales. Ceci par la fréquence mère ou par ses harmoniques. 



Nous ne tenons pas compte de la courbe de réjection exprimée 
en nombre d'octaves pour l'atténuation, car s'agissant de 
champs de très faibles fréquences, l'atténuation n'est pas un 
facteur déterminant.  
Des essais furent entrepris sur des malades atteints 
d'épithélioma de la langue, avec des tumeurs qui ont résisté 
aux traitement par rayon X et radium.  
Les résultats, après traitement par oscillateur électrique 
actif de Lakhovsky, étaient étonnants. Après un traitement de 
15 jours, à raison de 2-3 heures par tumeurs s'ulcéraient, se 
nécrosaient, pour finir par disparaître.  
Plusieurs personnes furent traitées et guéries par les micro-
oscillateurs électriques actifs du Docteur Lakhovsky. Les 
types de cancers traités étaient divers, comme ceux du sein, 
des sarcomes du palais avec prolifération, des épithélioma de 
la langue, etc. Des chercheurs ont aussi utilisé avec moins de 
succès d'autres types de générateurs qu'ils avaient eux-mêmes 
mis au point, comme le Docteur Stieboek en 1925 dont les 
travaux furent publiés dans "Zeitschrift fur die gesamt 
physic- therapie, 1925".  
En 1926-1927, Schereschewsky avait traité avec les ondes 
électromagnétiques, 303 souris porteuses de sarcomes. Mais il 
obtenait un faible taux de guérison à savoir 23%.  
En 1928, le Docteur Kotzaezf utilisa aussi des rayonnements 
avec un succès relatif.  
En 1928, le professeur Esau d'Iena aurait guéri des souris 
auxquelles on avait inoculé la tuberculose, au moyen de 
rayonnements électromagnétiques ayant 2 mètres de longueur 
d'onde.  
En 1929, Franz Seidel a démontré que le lait et les aliments 
peuvent être stérilisés au moyen d'ondes courtes 1.5 à 2 
mètres. (C'est ce constat qui fut le départ de la recherche 
d'Antoine Prioré pour aboutir à son appareil.)  
Lakhovsky aurait travaillé pendant six ans avec le professeur 
Gosset à l'Hôpital de la Salpétrière, sur des malades, 
obtenant des résultats intéressants. période où il fut 
submergé de demandes de la part des malades de l'Hôpital de la 
Salpétrière, d'autres hôpitaux, ainsi que des demandes des 
membres des familles, des collègues et des amis des amis .  
Il présenta une communication destinée à la communauté 
scientifique, qu'il remit au professeur Gosset afin de la  
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présenter lui-même. Deux mois passèrent sans que ce professeur 
ne bouge. Lakhovsky le lui rappela, le professeur Gosset lui 
suggéra alors de refaire des expérimentations sur des lapins 
porteurs de sarcomes avant de publier, pour consolider le 
dossier.  
Lakhovsky, sans vouloir contraindre son ami s'appliqua à 
préparer un appareil destiné à cet effet. Il finançait lui-
même tous ses appareils et ne percevait aucune rémunération 
pour ses services.  



Une fois l'appareil prêt, il s'adressa au chef de service de 
l'hôpital pour commencer les tests sur les lapins. Quelle ne 
fut pas sa déception lorsque ce dernier lui répondit: "Il n'y 
a ni sarcomes ni lapins... !" Sur ce, il cessa ses visites à 
la Salpétrière.  
Lakhovsky déposa les brevets de ses appareils et céda ensuite 
à une société française les droits d'exploitation. C'est à 
partir de là qu'il s'attira les foudres de la communauté 
scientifique et médicale, qui voyait en lui "un homme 
d'argent", lui qui n'avait demandé que la reconnaissance 
officielle de ses travaux et l'établissement d'un institut 
spécialisé, afin d'étudier les avantages du traitement des 
maladies par les rayonnements électromagnétiques.  
Lakhovsky fit plusieurs communications scientifiques dans 
diverses publications comme La Revue Générale des Sciences et 
écrivit plusieurs ouvrages.  
"(...) Je suis seul depuis huit ans à poursuivre avec un 
acharnement et une foi absolue mes recherches dans cette voie. 
Non seulement je n'ai reçu aucun encouragement, mais j'ai été 
combattu par des personnali~és qui se réclament de la science 
officielle. J'ai été raillé par des physiciens ignorant la 
biologie et par des biologistes ne connaissant rien à la 
physique et qui par conséquent, ne peuvent comprendre ni mes 
théories ni mes travaux. " "  
Georges Lakhovsky, août, 1931.  
-CONCLUSION  
Ce savant physicien et biologiste n'avait cessé d'étonner le 
monde par ses travaux et surtout par la simplicité de ses 
méthodes. L'utilisation d'un fil de cuivre enroulé en une 
spire, dont les extrémités restaient ouvertes sur 1-3 cm, 
écart maintenu par un isolant, placé autour du cou, de la 
taille, du poignet, de la cuisse ou du pieds, selon l'endroit 
à traiter, suffit à faire régresser des maladies graves comme 
certains cancers et diminuer les souffrances au bout de 
quelques jours.  
Mais une grande question s'impose et se pose: Pourquoi de nos 
jours personne n'entend plus parler de ces fameux colliers, si 
ce n'est dans certaines revues spécialisées dans les gadgets, 
dont la crédibilité laisse à désirer ? Effectivement ce moyen 
thérapeutique dans une société basée sur le gain et le  
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profit, ne trouvera pas sa place.  

Certaines personnes, comme ce médecin qui se prétend 
spécialisé en cancérologie, n'ont pas hésité à expliquer  
l'efficacité de ces bracelets par la quantité du cuivre qu'il 
.largue au contact de la peau! N'ayant rien compris à ces  
travaux, il a certainement oublié que ces bracelets et 
colliers peuvent être séparés du corps par leur gaine isolante 
et ils n'en continuent pas moins à fonctionner.  

Nous comprenons de mieux en mieux les phénomènes biophysiques 
du corps, composé de cellules vivantes en harmonie 



oscillatoire qui disposent de moyens extrêmement sophistiqués 
de communication entre l'ordinateur central qu'est le cerveau 
et les organes. Le fait de nier l'existence de ces vibrations 
vitales relève de l'ignorance et de l'obstination.  
La science pense connaître beaucoup des secrets de la vie. 
Certes on peut connaître les constituants de l'ADN, mais sait- 
on qui anime les structures d'ADN de la chromatine compacte, 
en alignant les chromosomes à l'image de soldats attendant un 
passage d'une personnalité en position de garde-à-vous ? 
Quelle est cette force qui gère cette structuration ? Est-elle 
magnétique ou chimique ? Certains affirment que c'est grâce à 
des protéines; mais ces protéines sont-elles devenues des 
entités vivantes ? Si elles le sont un jour, qui les animera ?  
On ne connaît rien des secrets de la force vitale de laquelle 
on ne perçoit que des harmoniques. Ce secret est jalousement  
gardé et préservé par la divinité. Les forces formatrices sont 
issues d'un pouvoir divin qui ne peut pas être un hasard comme 
l'affirme certains matérialistes.  

.Dans la thérapeutique médicale, le pire c'est la 
systématisation. Rappelons qu'actuellement on ne guérit pas 
les maladies comme le diabète, l'hypertension, la sclérose en 
plaque, pas même s la grippe. En réalité, on ne fait que 
soigner. Le seul vrai progrès de la médecine est la chirurgie. 
La philosophie médicale actuelle trouve son origine dans les 
anciennes guerres. C'est une médecine de guerre, issue des 
champs de bataille, où l'usage des antibiotiques et les 
amputations systématiques étaient nécessaires à la survie des 
blessés graves. Actuellement, il conviendrait de revoir cette 
approche.  

« L'humanité ne finit par marcher droit qu'après 
avoir essayé de toutes les manières possibles d'aller 
de travers ». 

Herbert Spencer  
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V LES SECRETS DES HAUTES DILUTIONS OU LA MÉDECINE NUMÉRIQUE.  
 
La maladie est produite par des semblables et par les ~ r  
semblables que l'on fait prendre, le patient revient de la 
maladie à la santé (...) La fièvre est supprimée par ce qui la 
produit et produite par ce qui la supprime. .." "La véritable 
vertu des substances médicales est dynamique et consiste en 
forces immatérielles (...) Dans la na~ure, la matière est peu 
de chose, les forces sont tout (...) la matière est force.» 
Hippocrate 400 ans avant J.-C. Citation extraite du chapitre 
Des lieux dans l'Homme  
**  
Paracelse l'illustre alchimiste et médecin suisse au XVIe 
siècle, enseignait dans son Paragranum :  



"Les noms des maladies ne servent pas pour l'indication des 
remèdes, c'est le semblable qui doit être comparé avec son 
semblable (...) et cette comparaison sert à découvrir les 
arcanum pour guérir. »  
"Toute doctrine nouvelle traverse trois étapes, on l'attaque 
en la déclarant absurde, puis on admet qu'elle est vraie et 
évidente, mais insignifiante. On reconnaît enfin sa véritable 
importance et ses adversaires réclament l'honneur de l'avoir 
découverte. " Williams James  
Comme ce fut le cas de l'Angiostatine trouvée en 1996 au USA 
et qui 40 ans auparavant, avait été découverte par le médecin 
anglais James H. Thompson sous le nom du H11. Les officiels ne  
s'y sont même pas intéressés, en dépit des résultats qu'elle a 
donnés à l'époque. 
**  
" La créativité est inversement proportionnelle au 
gigantisme." M. Beljanski  
 
Le père de l'homéopathie, Samuel Hannemann est né le 10 avril 
1755 à Meissen, petite ville de Saxe. Il étudia la médecine à 
Leipzig puis à vienne pour des leçons cliniques en milieu 
hospitalier. Il décéda en 1843. Il avait réalisé l'impensable, 
guérir par un nouveau concept médical, par l'énergie laissée 
par la matière après sa disparition dans un diluant: c'est  
 
l'homéopathie.  
C'est à Samuel Hannemann que revient le mérite d'avoir utilisé 
à des fins thérapeutiques des substances hautement diluées, ce 
qui affecte aux produits obtenus une caractéristique 
« opposée » à celle qu'il provoque à l'état pur chez le vivant 
sain. Cette nouveauté provoqua dans la communauté scientifique 
de l'époque l'effet d'un tremblement de terre. Celle-ci n'a 
jamais cessé d'essayer de le discréditer et de le traiter de 
malade.  
Hannemann eut une existence très mouvementée et dut changer de 
domicile plus d'une soixantaine de fois !  
Le fondement de cet art est basé sur la loi de la similitude. 
Afin de mieux interpréter ce principe, prenons un exemple: en 
épluchant un oignon, les yeux se mettent à larmoyer; si 
quelqu'un se présente chez un médecin avec des yeux 
larmoyants, en dehors de toutes les pathologies causales, une 
dilution d'oignon dix milliards de fois soit 5CH, pourra 
freiner ce larmoiement.  
Prenons un autre exemple, celui du café qui est une substance 
excitante. Si un patient présente une excitation nerveuse et 
une insomnie, la prise de café en dilution pourra lui procurer 
calme et sommeil. Naturellement, ceci naturellement qu’est une 
idée simpliste du concept homéopathique.  
«  Une affection dynamique plus forte éteint de manière 
durable une affection dynamique moins forte dans l'organisme 



vivant, lorsque la première ressemble à la seconde quant à 
l'espèce.» Samuel Hahnemann  
Les préparations homéopathiques Hahnemanniènnes s'expriment en 
dilutions centésimales (CH) ou en dilutions décimales (DH). 
Afin d'expliquer le principe des préparations homéopathiques, 
prenons le cas des dilutions centésimales où l'on prend une 
goutte du produit à diluer (teinture mère) sur laquelle on 
rajoute 99 gouttes d'eau pure ou alcool. On procède ensuite à 
une dynamisation, ce qui se traduit par une agitation du 
flacon dans le sens vertical à raison de cent coups par 
dilution, sur le rythme des battements de cœur (de 
préférence), donc à peu près cinquante coups/minute. Après 
quoi, on reprend une goutte du mélange ainsi réalisé, à 
laquelle on rajoutera 99 gouttes d'eau pure ou alcool dans un 
autre flacon, on dynamise de nouveau cent fois et on prélève 
encore une goutte et ainsi de suite, de cette manière on 
réalise le niveau 1CH-2CH-3CH, etc.  
À partir de 12 CH, la matière introduite en dilution aurait 
purement et simplement disparu atteignant les limites 
d'Avogadro (6.023 x 10-23 ) .  
Hahnemann préconisait d'enlever le 1% et de le rajouter à une 
quantité de 99% de la solution dans un second flacon. Mais un 
adepte de ses principes le général russe Simeon Korsakov, vers 
1830, a pensé autrement en préconisant de garder le même 
flacon de dilution pour toute l'opération, en déversant les 
99% pour les combler en diluant pur (eau ou alcool). Ce 
dernier procédé s'avéra plus efficace selon les mesures du 
temps de relaxation des noyaux atomiques des différents 
niveaux 
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 de dilution dans les deux méthodes. Les dilutions 
Korsakoviènes seraient plus énergétiques et plus intéressantes 
que celles de Hahnemann surtout pour les très hautes 
dilutions.  
On ramene les résultats de l'homéopathie à un effet placebo, 
mais il n'empêche que les médicaments homéopathiques 
« marchent » sur les animaux, chez qui l'effet placebo 
n'existe pas, et même sur les plantes.  
L'homéopathie est la transmission d'un message subtil, que 
seules les cellules vivantes, de par leurs dimensions, sont 
capables d'interpréter.  
Quatre chercheurs français, Yves Lasne, Rolland R. Conte, 
Henri Berliocchi et Gabriel Vernot ont donné dans leur livre*, 
une base théorique non négligeable, permettant de faire un pas 
de plus dans la compréhension du phénomène homéopathique.  
Selon un membre de cette équipe, moyennant des tests 
reproductibles, les eaux dites miraculeuses donneraient une 
croissance de radicelles de petit pois (en terme de longueur 
de tige) douze fois plus grande que les radicelles ayant été 
irriguées avec l'eau du robinet. (Propos de Monsieur Roland 
Comte, 1998.)  
* Théorie des hautes dilutions, éditions Polytechnica, 1996.  



Les travaux réalisés par ces chercheurs sont interressants 
pour ceux qui cherchent une modélisation mathématique en 
effet, ils ont démontré mathématiquement que les solutions 
homéopathiques contiennent des trous blancs, qui sont les 
images des molécules qui étaient en dilution après leur 
disparition. Par ailleurs, leurs recherches sur les ondes 
rémanentes et les fréquences contoniennes des dilutions 
homéopathiques sont enrichissantes.  
Les dilutions homéopathiques émettent des onde bêta suite à la 
formation du tritium H3 qui est un isotope à faible rendement 
qui se décompose aussitôt formé, pour donner 1 proton et 1 
électron bêta. les ondes bêta ont une très haute fréquence 
dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 1.25 nm et 10 
nanomètres.  
Les ondes de ces solutions décomposées en fréquences 
contoniennes agiraient sur le corps humain via l'ADN, qui se 
comporterait comme résonateur-décodeur de messages.  
L'organisme humain est un grand laboratoire homéopathique, 
puisque les molécules contenues dans la nourriture issue des 
substances qu'on ingère, laissent leurs images dans le sang 
après leur disparition par dilution consécutive à la 
consommation d'eau. La dynamisation elle, est réalisée par les 
battements du coeur.  
Notre corps possède sa propre onde rémanente qui déviera 
lorsqu'on est malade. L'homéopathie corrige le déphasage de 
l'onde du corps en agissant dans le sens opposé.  
Du point de vue classification des produits homéopathiques, 
certains seront en phase avec notre onde rémanente et auront 
un effet bénéfique sur la santé., tandis que d'autres seront 
en opposition de phase et auront un effet  
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déséquilibrant mais qui est réversible. Comme vous le verrez 
dans le chapitre consacré à la kinésiologie, un simple test 
permet de savoir si un produit est en phase avec l'onde du 
corps ou pas et ceci juste en tenant le flacon qui le 
contient, sans ingérer la solution.  
-À PROPOS DES ONDES BÊTA  
La classification habituelle des rayonnements ionisants nous 
apprend que tout ce qui est de longueur d'onde inférieure à 
10-12 mètre ( 1.24 Mev) est classé dans la gamme des rayons 
cosmiques. Qu'entre 10-12 mètre et 10-11 mètre (124 Kev) se 
situe la zone des rayons gamma radioactifs, qu'entre 10-11 
mètre et 10-8 mètre (82 Mev) se trouvent les rayons x.  
Les rayonnements bêta se situent parmi les rayons X en passant 
par les rayons radioactifs, vers les ondes cosmiques.  
Les ondes bêta s'étendent sur une grande échelle, allant de 
quelques kev (kilo électronvolts) à des MEV 
(mégaélectronvolts). Les substances vivantes ont leur énergie 
située dans la fenêtre du tritium, jusqu'à 18 Kev. Le plasma 
sanguin des personnes bien portantes se situe sur un niveau 
d'énergie de 1 kev.  
Rappelons q’un solénoïde (bobine) conducteur génère un courant 
électrique périodique s'il est parcouru par un champ 



magnétique périodique. L'inverse est aussi vrai, puisque le 
même solénoïde parcouru par un courant électrique périodique 
générera de même un champ magnétique périodique.  
Selon la loi de Laplace, la composante magnétique se superpose 
verticalement à celle du déplacement électrique sur l'échelle 
du temps. L'ADN qui est un solénoïde d'une longueur de 0.1 
micromètre se comporte dans certaines fréquences 
électromagnétiques comme résonateur, et de ce fait induira un 
courant électrique. Des travaux (A. Kornberg "prix Nobel" et 
w. H. Freemann dans son ouvrage DNA Replication, San 
Francisco, 1980) montrent que la période d'enchaînement 
hélicoïdal de l'ADN serait de 3.4 manomètres. Nous rappelons 
que les fréquences mesurées sur les différentes solutions 
homéopathiques ont une longueur d'onde comprise entre 1.25 nm 
et 10 nm (selon les quatre chercheurs français cités plus 
hauts) .  
Donc les ondes émises par les solutions homéopathiques 
résonneraient ou entreraient en accord, sous certaines 
conditions, avec les structures ADN qui font office de 
récepteur mais aussi également d'émetteur. Nous insistons sur 
le fait que ce n'est pas un échange de fréquence simple, mais 
plutôt un message de vivant à vivant et ce message a comme 
fréquence porteuse, les ondes bêta.  
Tous les produits vivants comme les plantes, ou des « images 
du vivant » comme les huiles végétales émettent des ondes bêta 
plus au moins exprimées disposant de niveaux d'énergies et 
fréquences différentes dans la fenêtre du tritium (18 kev) .  
Même notre corps en émet. La photographie Kirlian ou la simple  
imposition des doigts sur du film bêtamax pendant un certain 
temps, laisse apparaître, après développement du film, une 
étrange empreinte de ces derniers entourée d'ombres sur les 
contours des bouts des doigts, qui ressemble à une émission 
lumineuse (halo). Certains naturopathes savent lire sur ce 
test des informations concernant la santé de la personne qui 
l'effectue.  
Les émissions d'ondes bêta sont plus au moins exprimées selon 
les personnes. Chez certaines, on pourrait les détecter à plus 
d'un mètre de distance*. En effet, ces personnes seraient de 
vrais guérisseurs. L'énergie qu'elles dégageraient forcerait 
les cellules malades à vibrer sur leur fréquence.  
 
* la mesure de cette distance se ferait avec de l'eau plus au 
moins éloignée de la personne qui essayera de l'influencer. 
Ensuite des mesures avec un compteur bêta ultra-sensible et 
avec la résonance magnétique nucléaire, révèleront les 
changements structuraux de l'eau. Une profonde méditation 
devant un récipient d'eau changera également les structures 
des liaisons hydrogènes de celle-ci et la RMN le démontrera.  
On retrouve ces ondes bêta de manière fortement exprimées au 
niveau cérébral, plus exactement au niveau du cerveau limbique 
plutôt que dans d'autres régions cérébrales. Quand un 
acupuncteur place ses aiguilles sur les points d'acupuncture, 
ses ondes bêta passent à travers cette fine aiguille dont la 



taille, extrêmement fine, augmentera le potentiel du courant 
bêta de passage, ce qui aura un effet thérapeutique selon le 
méridien piqué. Dans l'antiquité, les chinois piquaient avec 
des aiguilles en bois ou en porcelaine, mais les ondes bêta 
qui sont des électrons portés à un très haut potentiel 
d'énergie, passent même dans l'air sans conducteur.  
Que certaines substances soient en faible quantité est vitale 
pour les espèces vivantes. Des expériences pratiquées par les 
quatre chercheurs français cités plus haut, ont établi que la 
thyroxine n'a d'effet sur la croissance des têtards qu'à un 
certain taux de dilution homéopathique. Un excès de cette 
substance engendrera même une inhibition de croissance. La 
même conclusion a été faite à propos de l'humus de la terre et 
son niveau de concentration dans l'eau d'irrigation utilisée 
lors des tests sur la croissance des plantes.  
Le sol agricole contient une matière appelée humus. cette 
matière est l'engrais naturel de la terre; sa présence est due 
à la décomposition des matières organiques. Cet acide humique 
constitue 3% de la croûte terrestre agricole, sa couleur est 
brune noirâtre. De cette matière, l'industrie extrait des 
substances, comme des inhibiteurs de corrosion, des produits 
pour la préservation du bois, pour le traitement des eaux 
usées, des désodorisants de liquides et de gaz. L'industrie  
pharmaceutique en extrait des anti-microbiens, des anti- 
inflammatoires, des agents anti-tumoraux, des stimulants du  
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foie, des agents cicatrisants d'ulcère, tout comme des anti- 
hémorragiques ou des médicaments pour le traitement des 
brûlures. Et la liste n'est pas close. Les molécules de 
l'acide humique sont des polymères complexes d'hydroxyphénols 
(acide hydrobenzoique).  
Un mystère plane autour du phénomène de l'inhibition de 
croissance de certaines plantes au-delà d'une concentration de 
plus de 75 mg/litre d'humus. Ce qui a incité les quatre 
chercheurs français à explorer d'autres propriétés d'action de 
cet humus qui auraient échappé aux connaissances actuelles. Le 
produit agirait aussi sur les cellules végétales, via le 
rayonnement engendré par les ondes bêta émises par les 
solutions le comprenant en dilution, mis à part sa composition 
en substances chimiques utiles aussi pour la terre.  
On retrouve aussi ces notions de dosage strict au niveau des 
hormones, comme la mélatonine dont un excès annule tout 
l'effet bénéfique; par contre, une très petite quantité, 
donnerait les résultats escomptés dans l'organisme.  
Vous trouverez des commentaires à propos de la mélatonine dans 
le chapitre x.  
Des mesures avec le compteur bêta montrent une très forte 
manifestation des ondes bêta issues des tumeurs cancéreuses. 
Le cancer se traduit par une sur expression des électrons sur 
un niveau d'énergie de 20-3° kev avec une baisse significative 
de l'expression des électrons de basse énergie dans la bande 
des 10 kev.  



Ceci rejoint, comme nous le verrons, les résultats des travaux 
en bioélectronique de Louis-Claude Vincent (voir chapitre 
VIII). Dans les années cinquante, il relevait une oxydation 
excessive (RH2 élevé) du sang des cancéreux, ce qui traduit un 
manque d'électrons de faible énergie. Il remarquait aussi une 
alcalinisation (PH élevé) correspondant à une perte des 
protons au niveau du plasma et de ce fait, le sang des 
cancéreux à un stade avancé tendrait vers l'eau pure du point 
de vue structurel.  
Cette notion est prouvée par les mesures qu'ont effectué les 
chercheurs français sur un groupe de cancéreux et qui sont 
présentées dans leur livre.  
Par ailleurs, Louis Claude Vincent trouvait indiscutablement 
une baisse de résistivité sanguine chez les cancéreux; de ce 
fait, le calcul de puissance électrique qu'il déduisait 
montrait une très grande expression de puissance en 
milliwatts.  
Phénomène expliqué aussi par nos chercheurs puisque selon 
leurs études et résultats, le sang des cancéreux émettrait des 
ondes bêta. L'expression de fortes énergie bêta en Kev se 
trouverait aussi vérifiée sur le liquide amniotique de la 
vache enceinte où elles dénotent l'existence de la bande 30 
kev fortement exprimée.  
Dans un communiqué de l'Académie des Sciences*, Gurwitsch et 
Frank ont identifié spectroscopiquement avec les rayons  
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ultraviolets le rayonnement mitogénétique des radicelles 
d'oignons. Puis ces travaux ont été repris par Reiter et 
Gabor, qui ont confirmé que tous les tissus embryonnaires 
ainsi que les tumeurs malignes possèdent à un haut degré une 
émission d'irradiations, qu'elle est d'autant plus exprimée 
que la croissance est rapide et que le tissu est plus jeune. 
La ; longueur d'onde des radiations émises est de 334 x 10-9 
mètre : soit 334 millionièmes de millimètre.  
* A. Gurwitsch et G. Frank,. Les rayons mitogénétiques et leur 
identité avec les rayons ultraviolets, compte-rendu des 
séances de l'Académie des Sciences 4 avril 1917 p. 903.  
La consommation des fruits et légumes frais joue un tout autre 
rôle que celui communiqué par la recherche médicale qui l'a 
résumé sans succès à un ensemble d'éléments antioxydants. Nous 
avançons deux explications concernant leurs vertus préventive 
et thérapeutique :  
-Les plantes contiennent une enzyme, la peroxydase, qui est 
certes anti-radicaux libres, anti-oxydante (dégrade le 
peroxyde d'hydrogène H202), mais son effet le plus important 
tient à ce que les peroxydases ont un effet antigravitationnel 
sur les milieux à très hautes dilutions. En d'autres termes, 
les plantes consommées assurent le maintien du vecteur santé 
et le protège de la déviation due, entres autres, aux effets 
gravitationnels générés par la rotation de la terre et les 
mouvement Lune-Soleil. Les chercheurs ont toujours noté une 
baisse des accidents vasculaires cérébraux et cardio-
vasculaire pendant l'été, ceci serait une conséquence parmi 
d'autres des effets géomagnétiques pendant cette saison.  



-Le niveau vibratoire des substances vivantes comme les  
fruits, les légumes et les huiles, oscille très 
énergétiquement sur le niveau des 1 kev et, selon le produ1t, 
on a plus ou moins une expression de nombre de coup par 
minute. Par exemple, pour une huile de cuisine provenant d'un 
supermarché, on a mesuré 135 Coups/Minute sur 1 Kev, mais pour 
certaines huiles d'olives on trouve une expression de plus de 
2400cpM~dans la fenêtre des 1 Kev. De ce fait, ces substances 
naturelles nous procurent un apport d'énergie vibratoire 
bénéfique pour notre santé et de par leurs vibrations, 
forceront les cellules malades à osciller sur le même niveau 
vibratoire qu'elles, ce qui constitue une thérapeutique 
énergétique.  
Dans les années trente, on dénombrait plusieurs personnes 
ayant atteint des âges tels que 157 ans en Turquie ou 155 ans 
en Égypte. Ces personnes étaient des paysans pauvres qui se 
nourrissaient essentiellement de fruits frais et de légumes 
naturels et consommaient quotidiennement des huiles végétales.  
-LES TROUS BLANCS  
Tant qu'il y a de la matière dans une solution diluée, donc 
avant la douzième dilution (12 CH), ce sont les ondes bêta qui 
se manifestent. Au-delà de la douzième dilution, quand la  
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matière aurait disparu, ce sont les trous blancs qui prennent 
le relais. En d'autre termes, ce sont les "hyperprotons" qui 
perpétueront l'onde rémanente et cette expression est 
d'autant plus forte que le milieu dispose de protons (milieu 
acide). Ceci rejoint les travaux de Louis Claude Vincent qui 
affirmait que la santé va avec un sang acide -PH veineux de 
7.1 maximum, donc un sang artériel autour de PH 6.8. (Voir le 
chapitre VIII). 
On peut deviner de ce fait la nécessité de consommer des 
produits réducteurs (ayant une forte expression d'électrons en 
basse énergie 10 kev) et acides qui libéreront des protons 
après leur passage au cycle de Krebs, comme c'est le cas de 
l'acide acétique (le vinaigre) qui libère dans l'organisme 
après son passage à travers le cycle de Krebs 8 électrons et 8 
protons par molécule. 

-ONDES BÊTA ET RESTRUCTURATION DE L'ADN 

Selon des membres de la Société Australienne de Médecine 
Quantale, leur équipe de recherche en cancérologie tente de 
trouver des produits anticancéreux à base de dilutions 
homéopathiques. Cette société a mis au point depuis un an des 
produits dilués exerçant soit une action d'accentuation du 
développement des tumeurs cancéreuses in vitro, soit de 
ralentissement, soit de destruction structurelle de ces 
cellules. Des essais sur l'animal vont être entrepris d'ici 
peu. 

Concernant les fréquences contonnienne des solutions 
homéopathiques : 



-Si leurs fréquences sont en résonance avec l'onde 
rémanente des cellules à traiter, elles auront par voie de 
conséquence un effet destructeur sur les structures ADN. 

-Si elles sont en opposition de phase, elles annuleront 
toute expression. 

-Si elles sont en interférence de phase elle 
potentialiseront l'effet initial. Car l'onde résultante 
serait la somme des deux ondes, ce qui aura pour effet 
d'accélérer la mitose, mais tout se passe sur la bande 
d'énergie des 30 Kev. 

Les champs électromagnétiques de faibles fréquences, de 
l'ordre de quelques hertz à une cinquantaine de hertz, 
perturbent les structures d'une solution homéopathique. Mais 
cette perturbation disparaîtra dès que les signaux 
disparaissent. De ce fait, si le cerveau émet une composante 
magnétique, elle perturbera l'onde rémanente des milieux 
humoraux du corps humain, causant ou facilitant 
l'instauration de la pathologie organique. Mais si l'onde 
rémanente reprend son état normal, en d'autres termes si le 
signal perturbateur disparaît, la pathologie organique 
devrait théoriquement disparaître aussi. 
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Un produit vivant à l'état pur, ayant une onde bêta 
déterminée, pourrait avoir un effet équilibrant sur 
l'organisme vivant de l'être humain. Cette énergie 
équilibrante peut être plus au moins forte selon le produit 
choisi. Des tests de kinésiologie ou des mesures effectuées 
sur certains points d'acupuncture, démontrent les degrés 
d'équilibre qu'apporte l'énergie vitale d'une substance. En 
réalité, ces produits avec leur potentiel énergétique peuvent 
plus au moins renforcer l'énergie vitale de la personne 
déséquilibrée. 
Donc pour la prévention contre les maladies, on peut consommer 
des produits ayant une énergie vitale bien exprimée en nombre 
de CPM (sur l'échelle des 1 Kev). 

 
Les pathologies organiques génèrent un déséquilibre sur 

les méridiens d'acupuncture, qu'on peut mettre en évidence par 
des mesures avec le système Voll, avec les pouls du Docteur 
Nogier ou par l'appareil de morathérapie (Voir chapitre VIII). 

 
 
 

-NOS PROPRES TRAVAUX ET DECOUVERTE EN HOMEOPATHIE 
 
Le rêve de HANNEMENN était de réaliser la structure yin 

et yang dans les remède de telle manière qu’il n’engendre pas 
d’aggravation provisoire des symptômes chez les patients, en 
effet de nos jours les remèdes sont uniquement yang. ,Nous 
l’avons réalisé, ceci selon un nouveau concept de fabrication. 

 
Mais la question la plus importante, est que le « mal » 

qui part de la personne, il va où ?? 
 



A cette question nous avons trouvé la réponse, tout 
simplement il revient au flacon de teinture mère à partir 
duquel on a élaboré le produit, mais ce mal pourrait en 
sortir, là aussi nous avons pu réaliser un piège faisant 
partir le « mal » dans un trou noir dans une autre dimension . 
nous reviendrons à ce sujet au chapitre LES FRACTALS. 

-LE ROLE DES PENSÉES DANS LE MAINTIEN DE L'ONDE RÉMANENTE 

Les pensées engendrent aussi une déviation de l'onde 
rémanente. Si une personne en bonne santé prononce la phrase 
"Je m'appelle Maurice" et que son nom soit vraiment Maurice, 
son équilibre kinésiologique (chap. VIII) se maintiendra. Par 
contre, si elle prononce, "Je m'appelle Michel", le test 
révélera un déséquilibre du bras droit si elle est droitière 
et vice-versa. 
Donc les pensées aussi influencent l'équilibre vital de 
l'individu et là entre en scène le rôle du cerveau dans la 
genèse de l'équilibre et du déséquilibre au niveau organique. 

Le thérapeute qui effectue les tests de Kinésiologie sur 
une autre personne peut en pensant aux organes du patient, 
organe par organe, déceler un éventuel déséquilibre. En effet, 
en émettant vers la personne testée une pensée positive, on ne 
fera que renforcer son énergie vitale, mais dans un autre 
sens, on pourra déséquilibrer son énergie vitale avec des 
pensées négatives.  

-RELATION ENTRE LA TUMEUR PRIMITIVE ET SES MÉTASTASES 

 Un mystère demeure chez les chercheurs en cancérologie, 
à propos de l'envahissement métastatique consécutif à un 
enlèvement par voie chirurgicale de la tumeur primitive. 

Bien que des explication biochimique tendent à expliquer 
ce phénomène, la biophysique (selon HADDAD) aussi l’explique. 
Comme les mesures le montrent, les énergies bêta des tumeurs 
s'expriment très fortement dans les zones de 30 kev. De ce 
fait, les tumeurs primitives maintiennent une relation 
vibratoire avec les métastases, qui sont sur la même bande 
d'énergie (30 kev ). C'est ainsi qu'on les assimile à un 
circuit oscillant accordé, vu qu'elles ont les mêmes énergies 
vibratoires. Ce qui induit un phénomène de contrôle de 
prolifération produit par la tumeur primitive. La 
tumeurectomie supprimera cette résonance et les métastases 
vont proliférer bien plus rapidement, n'étant plus contrôlées 
sur le plan vibratoire. 

-LA MÉMOIRE DE L'EAU PAR JACQUES BENVENISTE 

Jacques Benveniste est chercheur à l'unité INSERM 200, en 
France. Ses travaux (1988-1991) montrent que l'eau conserve un 
état de mémoire des substances qui y sont diluées. En effet, 
les molécules communiquent, selon l'étude de Benveniste 
(1992), par propagation de champ électromagnétique de basses 
fréquences. Les cellules vivantes en culture peuvent faire 



office de bande magnétique qui reçoit, enregistre et restitue 
un signal magnétique qui y est induit. 

Une expérience a été faite entre Chicago et la ville 
française de Clamart, portant sur une transmission par 
"Internet" d'un signal moléculaire issu de l'ovalbumine. Ce 
signal été reçu à Clamart, pour finir par être induit dans une 
solution d'eau qui à son tour a été injectée à des cobayes. 
Les résultats furent étonnants. Certes les tests sont parfois 
non reproductibles mais les seules fois où ils fonctionnent 
méritent qu'on s'y attache. 

L'être humain ne peut être comparé à une machine dont on 
définirait les rations alimentaires en terme de calories 
consommées; autrement on pourrait résumer notre nourriture à 
une consommation d'eau chaude. 

La notion de vitalité des produits est capitale. Vous 
n'avez qu'à observer la mine de nos enfants qui, bien que sur-
nourris, sont tout le temps pâles, qu'ils soient maigres ou 
gros par surcharge en chocolat et en sucreries. Maintenant 
observez les enfants des campagnes ou ceux de certains pays du 
tiers monde (mise à part les pays où la famine sévit), vous 
découvrirez l'énergie vitale exprimée sur les visages de ces 
enfants; leur vivacité vous étonnera. 

Il en est de même pour les animaux vivant en appartement 
par rapport aux animaux de la même espèce vivant dans la 
nature et cherchant eux-mêmes leur nourriture. 

Certes, la consommation d'aliments dénaturés ne provoque 
pas le cancer, mais s'il se présente, notre organisme 
s'écroulera sans défense énergétique. Ceci ne concerne pas 
uniquement le cancer mais aussi toutes les autres maladies 
graves. 

L'oscillation cellulaire est comparable aux oscillations 
d'une horloge, comme le disait Fopp Fritz-Albert (1968) ; dans 
les cellules saines le temps est véhiculé selon un sens. 
Toutes 
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les cellules saines ont un noyau présentant un potentiel 
électrique négatif par rapport au milieu extracellulaire. La 
cellule cancéreuse oscille aussi, mais différemment par 
rapport aux cellules saines, vu que son noyau est plutôt 
positif (observation du Professeur Warburg prix Nobel de 
médecine en 1933 et travaux du docteur Bjorn Nordenstrom de 
l'Institut Karolinska de Stockholm 1990). La question qui 
pourrait se poser est comment pouvoir inverser cette horloge 
et la synchroniser avec les autres ? 

Cela serait possible : 

-Par l'apport d'énergie électromagnétique extérieure en 
opposition de phase avec celle des cellules cancéreuses ou par 
des solutions homéopathiques calculées pour. 



-En renforçant les vibrations des cellules saines (dans 
la limite de la fenêtre du tritium, 0-18 kev ) qui seraient 
pauvres en électrons de basse énergie (10 kev), par apport de 
produits vivants comme certaines huiles ayant une très grande 
énergie vitale mesurée en CPM coups/minute. Ce qui imposera des 
vibrations saines aux cellules malades. Il existe d'autres 
moyens physiques, comme l'ionocinèse, les colliers Lakhovsky, 
etc. que nous verrons plus loin. 

NOTE 

Aucune des pratiques qui viennent d'être citées ne 
constituent une indication thérapeutique. Même si vous décidez 
d'entreprendre ce genre de pratique, n'abandonnez jamais le 
traitement prescrit par votre médecin. D'ailleurs vous devez 
avoir son avis à propos de tout ce que vous allez entreprendre 
concernant votre santé, même s'il s'agit de mettre un collier 
de cuivre type Lakhovsky autour du cou! c'est à votre médecin 
et à lui seul qu'appartient le droit de diagnostiquer et de 
prescrire. 

-TRAVAUX DES DOCTEURS JEAN-CLAUDE MAINGUY, JEAN-MARIE 
DANZE 

ET SYLVIE CROCHET 

Nous ne pouvons pas parler de thérapeutique 
électromagnétique en cancérologie sans citer les travaux des 
chercheurs belges nommés ci-dessus. Ces chercheurs ont utilisé 
des lysats tumoraux dilués. De la solution ainsi obtenue, ils 
ont récupéré les signaux électromagnétiques (compris entre 1 
khz et 150 Khz),à travers une sonde, pour les injecter dans un 
amplificateur large bande et à faible distorsion. Les signaux 
amplifiés sont introduits dans un puits contenant des cellules 
tumorales confluantes ayant rempli la boîte de culture. 

Les tests ayant été effectués consécutivement sur des 
cellules de type : 

DMS 53 tumeur à petites cellules pulmonaire ZR75-1 
tumeur mammaire chimiorésistante 
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SK.HEP I. adénocarcinome hépatique (foie) 

adénocarcinome Lovo MDR (Multi-Drugs-Resistant) 
A.498 carcinome rénal 
Cultures de cellules normales servant de témoins. 

À noter que toutes les cellules étaient cultivées dans un 
sérum sans antibiotiques. Après 120 heures d'exposition aux 
signaux amplifiés émanant des lysats tumoraux correspondants 
et de même nature que les tumeurs soumises à l'amplificateur, 
toutes les cultures étaient détruites. Or, les cellules 
normales ainsi exposées n'étaient absolument pas affectées par 
les signaux appliqués. Elles étaient même plutôt légèrement 
stimulées dans leur progression. 

les signaux électromagnétiques, prélevés sur les lysats, 
étaient amplifiés en phase et sans déphasage. Il est 



important de noter que ces chercheurs ont utilisé un 
générateur de pulsations électromagnétiques de faibles 
fréquences, qui envoie sur le milieu de culture des 
pulsations unipolaires et ceci pour chaque expérience. 

L'utilisation des seuls signaux émis et amplifiés ou des 
seules impulsions électromagnétiques n'a donné aucun résultat. 
En effet, ce n'est que l'usage combiné des signaux qui aurait 
détruit les cellules tumorales. Ceci se rapproche des travaux 
de Prioré (chap. VIII), qui aurait utilisé des rayons x, 
combinés à des rayonnements pénétrant les tissus à traiter. 

Les signaux prélevés et amplifiés sont de très faible 
amplitude et sont noyés dans le bruit de fond de l'appareil. 
Ils sont impossibles à visualiser sur oscilloscope ou tout 
autre dispositif. Mais il n'empêche que les cellules 
tumorales, par résonance, ont détecté ces signaux et ont réagi 
à eux. 

Cette résonance briserait les structures ADN, engendrant 
une lyse tumorale totale. 

-TRAVAUX DU DOCTEUR LEFOLL ET SES TROIS ACIDES  

Jean Lefoll, âgé actuellement de 77 ans, est chirurgien- 
dentiste retraité à Nantes, ce qui ne l'empêche pas de porter 
secours depuis plus de 25 ans et bénévolement à des malades 
atteints de cancers qui font appel à lui depuis l'Afrique du 
nord, Israël et même les États-Unis. En effet, son activité 
n'a cessé qu'en France. 

Cet homme jouit d'une capacité intellectuelle qui 
augmente avec l'âge, contrairement au commun des mortels. Les 
cancers qu'il a guéris définitivement ne peuvent être comptés. 
Il a traité et il traite encore des cancers digestifs, 
cérébraux, même des pinéalomes, des hépatomes, des sarcomes, 
des cancers bronchiques y compris le sien*, des cancers du 
sein, etc. Certains des malades qu'il a traités sont vivants 
de nos jours et ceux qui sont décédés le sont pour d'autres 
causes comme la vieillesse ou d'autres maladies. 

* Il fut atteint d'un cancer bronchique en novembre 1986, 
et utilisa comme traitement que ses molécules en perfusion. 
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Les découvertes de Lefoll ont pour origine une remarque de 
son collègue chirurgien dentiste à propos d'un phénomène 
étrange qui s'était passé dans son cabinet. En effet, après 
avoir arraché une dent saine au lieu de la malade, ce collègue 
du Docteur Lefoll avait soigneusement lavé la dent avec du 
savon de Marseille, pour la remettre à sa place, après 
obturation des canaux. Jusque là rien de spécial, mais au 
cours d'une autre visite du patient, ce dentiste constata que 
la dent qu'il avait arrachée par mégarde avait non seulement 
pris sa place, mais elle faisait partie intégrante de l'os. 
Ilétait impossible de l'extraire sans risquer de casser l'os 
de la mâchoire. Fait insignifiant pour ce dentiste, mais 



c'était l'étincelle qui avait mis le feu au poudre des idées 
du Docteur Lefoll. 

Après de multiples recherches, il arriva à conclure 
qu'il y avait corrélation frappante entre la synthèse du 
cholestérol la co-enzyme A et les phénomènes observés. On ne 
citera pas les détails de cette recherche parce qu'elle 
dépasserait le cadre de ce livre. Disons qu'au départ, le 
Docteur Lefoll avait mis au point trois acides qui sont: 
l'acide trichloroacétique, 
l'acide trifluoroacétique et l'acide tribromoacétique. Il 
le s utilisa en dilutions homéopathiques respectivement en 
4CH, 5CH et 6CH. Ces médicaments sont disponibles en 
pharmacie, sur ordonnance médicale. 

Selon Jean Lefoll, pour le traitement des cancers les 
trois molécules sont à utiliser en solution injectable (en 
intraveineuse), en dose de 10 millilitres selon les dilutions 
4-5-6 CH, matin et soir pendant une semaine, selon un 
protocole médical établi par le médecin traitant. 

Les cas traités par ce chercheur sont généralement des 
personnes ayant eu recours à la chimiothérapie, à la 
radiothérapie et qui ne trouvant plus d'issue s'adressent à 
lui. Avec des cas aussi difficiles, les résultats peuvent ne 
pas être les meilleurs et pourtant Lefoll enregistre guérison 
sur guérison. 

Au lieu de s'obstiner et lancer des critiques non 
fondées, pourquoi les laboratoires pharmaceutiques 
n'essayent-ils pas les molécules Lefoll afin de statuer sur 
leur efficacité ? Peut-être ne sont-elles pas assez chères ? 

L'Histoire nous a appris : 

-Que le monde médical officiel rejette systématiquement ce 
qu'il ne comprend pas. 
-Que les médecins n'utilisent que les thérapeutiques 

officielles. 
-Que les Ministères de Santé Publique ont opté pour une 

méthode de test des médicaments uniquement à la portée des 
laboratoires pharmaceutiques. 
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-Il n'existe pas d'encadrement officiel qui pourrait 
accueillir les chercheurs isolés, et tant pis s'ils ont 
découvert le remède miracle. 

Et les malades dans tout cela ? 

-NOTRE INTERPRÉTATION DU MODE D'ACTION DES MOLÉCULES DU 
DOCTEUR LEFOLL 

Le Docteur Lefoll a mis au point une dizaine d'acides, 
qu'il dilue selon différents dosages. Nous retiendrons 



essentiellement l'acide trichloroacétique, l'acide 
trifluoroacétique, l'acide tribromoacétique et l'acide 

triiodoacétique. Selon le Docteur Lefoll, ces acides 
agiraient sur l'énergie vitale. 

Selon nos conclusions, le Fluor, le Chlore, le Brome et 
l'Iode sont des éléments fortement négatifs et oxydants. En 
chimie, ces éléments sont classés sur la dernière colonne de 
droite du tableau de Pauling représentant l'électronégativité 

des éléments. 
Sous forme d'acide avec trois molécules de chlore, ces 

mélanges représentent un complexe très oxydant. Mais, nous 
direz-vous, "avec ces mélanges on risque de faire empirer 
l'état du cancerl ". Il ne faudrait pas perdre de vue que ces 
mélanges sont en dilutions homéopathiques, à 4-5-6 CH où ce 
n'est plus la matière qui est opérante mais c'est plutôt la 
lumière et l'énergie qui prend le relais. 

Ces molécules ainsi diluées et dynamisées ont des 
propriétés inverses de celles à l'état non dilué. Elles vont 
donc agir sur tout ce qui est fortement oxydant dans le corps: 
c'est de l'homéopathie dynamique qui inclue une variable de 
temps. 

Les lois du cancer n'ont rien à voir avec les lois des 
maladies exogènes. Il s'agit de notions physiques quantique où 
il est question de l’évolution dans l'espace-temps. Le cancer 
est un effondrement de l'échelle du temps et un retour à la 
jeunesse des cellules de l'organe, avec un accroissement du 
phénomène d'oxydation qui finira par consumer les électrons du 
corps pour le mener à un niveau de RH2 avoisinant les 30 et 
plus. 

On pourrait agir sur cette machine avec ces molécules 
diluées qui n'auront d'effet dans le corps que sur le système 
qui opère une oxydation à grande vitesse, en l'occurrence la 
tumeur. C'est le principe même de la doctrine de Samuel 
Hahnemann, mais nous avons découvert une autre loi en 
homéopathie, celle de la dynamique évolutive dans les lois des 
similitudes. 

Lors d'un entretien avec Jean Lefoll, nous lui avions 
exposé notre thèse quant à l'explication du mode d'action de 
ses molécules, en lui affirmant que selon nos déductions, 
elles pourraient rajeunir les personnes vieillies précocement. 

Il fut surpris de nos propos, et nous répondit qu'il 
savait cela, mais qu'il n'osait pas le dire de crainte qu'on 
ne le prenne pas au sérieux. Il nous a rapporté qu'un jour, il 
avait 
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fait une injection de ses trois acides à un chien 
gravement malade et vieux de 14 ans, dont les vétérinaires 
avaient prédit la mort imminente. Le lendemain, le propriétaire 
du chien l'appela pour lui dire que le chien sautait, courait, 
bougeait et mangeait bien. Mais la surprise fut de taille quand 
quelques semaines après, le propriétaire constata que les poils 



du chien repoussaient luisants, et que son regard était rajeuni 
et aiguisé.(résultats similaire obtenus avec les produits  
FRACTAL, dont il sera question à la fin de ce livre. 

On sait que ces affirmations feraient rire les éternels 
sceptiques, mais les faits sont là, que l'on y croit ou pas. 
Mais quelle serait la position de certaines personnes 
farouchement opposées aux médecines parallèles, si elles-mêmes 
ou quelqu'un de leur proche entourage était atteint du cancer 
? Négligeraient-elles encore cette voie ? L'expérience nous a 
démontré que non. Quand il s'agit de sa propre survie ou de 
celle d'un membre de sa famille, le jugement est bien 
différent, on est même prêt à croire à l'incroyable et aux 
charlatans. 
Mais hélas, le temps manquera pour vérifier les bons et les 
mauvais résultats des différentes thérapeutiques parallèles. 

La voie de la raison en cancérologie nous apprend qu'il 
faudrait, selon le cas, soit appliquer la chimiothérapie avec 
des produits parallèles pour contrer les effet secondaires ou 
pour potentialiser l'effet thérapeutique, soit la 
radiothérapie dans le cas de la maladie de Hogdkin surtout si 
la personne porte un ballon de football sur le sternum, soit 
utiliser l'une des médecines parallèles uniquement. 
Mais il n'existe pas de cas stéreotypés en cancérologie où 
chaque maladie aurait son protocole car l'on ne soigne pas la 
maladie mais le malade. 

On ne le répétera jamais assez, ce n'est pas une question 
de mauvaise foi des responsables politiques des pays 
occidentaux, ni même des institutions de recherche officielle 
si la médecine parallèle ne jouit pas d'un statut officiel. 
Il s'agit d'un manque d'intérêt de la part des laboratoires 
pharmaceutiques, qui eux et seulement eux ont les moyens 
d'investir des millions de dollars pour réaliser des études 
cliniques pour un produit donné et qui protègent bien leurs 
intérêts... 

Personne n'ignore que la mise sur le marché d'un 
médicament est soumise à des contrôles sévères et rigoureux. 
Les officiels ne peuvent permettre de mettre en circulation un 
médicament en ne connaissant pas ou ne comprenant pas son mode 
d'action (affaire Prioré), même s'il donne des résultats 
remarquables. À ce sujet, on se demande comment l'aspirine, 
dont le mode d'action a été sujet à controverses jusqu'à nos 
jours, a pu survivre depuis plus de 100 ans ? 

si une personne découvre une molécule dans la 
thérapeutique anticancéreuse et que cette molécule demande 
beaucoup de moyens financiers pour être synthétisée et surtout 
qu'elle cadre dans la voie de la recherche génétique, ce 
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chercheur aura toutes les chances qu'un laboratoire achète son 
brevet. Mais si une personne trouve un produit naturel ou un 
procédé ultra simple comme celui des colliers Lakhovsky qui 



aiderait à guérir du cancer, il fera cavalier seul et subira 
l'écrasement des monopoles pharmaceutiques. Ce fut le cas du 
professeur Beljanski, qui malgré sa centaine de publications 
scientifiques à propos de ses plantes, et ses preuves 
convaincantes, n'a jamais reçu un écho favorable. 
Le professeur Beljanski nous avoua peonellement en mai 1998 
qu'il y aurait de faibles lueurs d'espoir d'obtenir une 
autorisation de vente de ses plantes comme compléments 
alimentaires!  

Les malades eux, se moquent complètement de savoir que 
l'on a progressé dans la compréhension des mécanismes du 
cancer. Ce qui compte pour eux c'est de guérir et de savoir 
comment faire pour ne pas rechuter. 

La recherche actuelle nous apprend que pour prévenir les 
cancers et les maladies cardio-vasculaires il ne faut pas 
manger de viande grillée (adieu mechoui et barbecue), ne pas 
manger gras (adieu foie gras et agneau), ne pas trop grossir 
(mettre son lit sur une balance), consommer du laitage maigre 
(tellement maigre qu'il n'y reste que de l'eau !), etc. 
Toutes ces indications à une certaine époque concernaient 
plutôt les personnes malades que les saines. Après tout peut- 
être sommes-nous tous malades sans le savoir ? 
Il faut l'avouer, le fait d'entendre de pareilles 
recommandations rendrait malade une personne saine. 
Statistiquement, rien n'a pu empêcher la montée en flèche des 
cas de cancers enregistrés chaque année, ce qui démontre qu'on 
n'a rien compris à cette maladie après plus de cent ans de 
recherches. 

La médecine parallèle est une vraie médecine, du moins 
elle n'engendre aucun effet iatrogène. À travers cette 
médecine, on apprend comment éviter et ralentir les cancers. 
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VI CE QUE NOUS APPREND LA NATUROPATHIE  

-L'ACUPUNCTURE  

L'acupuncture chinoise occupe une place prépondérante dans la 
naturopathie moderne. Elle date de plus de 4000 ans. Cette 
science issue de l'antiquité, ne fut jamais remise en question.  

Notre corps est parcouru par douze méridiens  
énergétiques; sur le trajet de chaque méridien se trouvent des 
points d'acupuncture au nombre de sept cents à peu près ; 
certains servent pour la tonification, d'autres pour la 
dispersion. Cette énergie circulante se déroule selon un rythme 
chronobiologique, pendant deux heures sur vingt-quatre heures. 
Elle commence à circuler dans le méridien du poumon, entre 3H 
et SH du matin, ensuite dans le méridien du gros intestin entre 
SH et 7H et ainsi de suite, comme le montre le tableau ci- 
dessous :  



POUMONS... 3H-5H  
GROS INTESTIN...5H-7H ,   
ESTOMAC…7H-9H  
1., ',J...)I;J'""";.:.:;..",,.,.;'" '..!,1";.  

RATE …   9H-11H 

COEUR…  11H-13H 

INTESTIN GRËLE …  13H-15H 

VESSIE …  15H-17H 

REINS …  17H-19H  

MAÏTRE DU CŒUR …19H-21H 

TRIPLE FOYER … 21H-23H 

VESICULE BILIAIRE … 23H-1H 

FOIE … 1H-3H 

La thérapeutique en médecine chinoise se base sur l'équilibre 
des énergies. De ce fait, un organe présentant une faible 
énergie peut nécessiter une tonification, comme il se peut que 
sa baisse énergétique soit due à un autre organe qui le domine 
par un excès. Sur ce dernier, il faudrait agir en dispersant 
l'énergie à travers les points d'acupuncture adéquats.  

L'art du thérapeute est de connaître ce qu'il faut faire selon 
les symptômes et le type de la personne. En effet, la médecine 
chinoise classe morphologiquement les hommes en trois types: 
l'ectomorphe, l'endomorphe et le mésomorphe.  
Pour chaque symptomatologie une combinaison de points à piquer 
est prédéfinie.  

Plusieurs travaux ont pu démontrer l'existence et l'exactitude 
de la topographie des méridiens, transmise depuis l'antiquité. 
À titre d'exemple, nous citons les travaux de Darras, du 
Professeur Vernejoul et du Professeur Albarède qui ont pu 
visualiser les méridiens d'acupuncture au moyen d'un  

traceur isotope radioactif, le "Pertechneate de sodium"*. 
 
? Science du vivant n° 1 p. 111, éditions Arys, Paris.  
 
Ce qui leur a permis d'étudier les méridiens sur le plan  
topographique, morphologique, quantitatif et cinétique. Les 
essais portaient sur des points d'acupuncture ainsi que sur 
des points placebo. Les résultats concordaient parfaitement 
avec les trajets des méridiens indiqués depuis plus de 4000 
ans. Les chercheurs ont conclu que ces points présentaient une 
résistivité électrique significativement faible par rapport 
aux autres régions cutanées ne comptant pas comme point 
d'acupuncture. 

  
La médecine chinoise nous apprend la correspondance 

entre les émotions et les organes. Par exemple, l'organe 



correspondant à la frustration serait le rein, -la tristesse: 
le pancréas  
-le pouvoir sur la vie: l'estomac -la colère: le foie  
-la peur: les poumons  
-l'assimilation: les intestins -l'amour: le coeur  
-la rancoeur: la rate -l'anxiété: la vessie  
 

Ce qui nous rapproche des découvertes du Docteur Hamer 
quant à l'implication de la sphère du symbolisme dans la 
genèse des maladies y compris les maladies cancéreuses. 

  
Afin de connaître les différents symbolismes (corps- 

événements-organes), nous vous conseillons la lecture du 
livre" Métamédecine Il de Claudia Rainville, paru aux éditions 
FRJ où plus de deux cents pages traitent de cet aspect 
d'expression corporelle pathologique. 

  
Les outils utilisés en acupuncture sont principalement 

des aiguilles qui dans l'antiquité étaient en bois. 
Maintenant, on en trouve en argent et même en or, en cuivre ou 
en métal inoxydable. La nature des matériaux ne joue aucun 
rôle dans les résultats thérapeutiques. 

  
Nos connaissances actuelles nous permettent d'affirmer 

que l'effet thérapeutique des aiguilles introduites quelques 
millimètres sous la peau, serait dû aux ondes bêta du 
thérapeute qui sont véhiculées par les aiguilles. La faible 
section de celles-ci augmente l'expression du courant bêta qui 
sera transmis à travers les méridiens, vers les organes à 
traiter. Rappelons que tout corps humain reçoit les ondes 
cosmiques via les méridiens. Cet apport d'énergie va 
influencer les organes dans le sens positif, sur le plan 
vibratoire. Ici, c'est le vivant qui dynamise le vivant.  

D'autre moyens comme les saignées ou les moxas au niveau 
des points d'acupunctures donnent des résultats parfois plus  
efficaces que les aiguilles.  
Par ailleurs, tout porte à croire que les aiguilles peuvent 
faire office d'antennes réceptrices d'ondes cosmiques une fois 
implantées sur ces points. 
 
  
-TRAVAUX DE REINHOLD VOLL  
 

Né à Berlin en 1909, Reinhold Voll était architecte. Il 
s'est tourné vers la médecine après la mort de son père à la 
suite d'une erreur médicale. Après ses études médicales, il 
s'installa comme généraliste dans la ville allemande de 
Plochingen. Il décéda en 1989.  

En 1953, il avait mis au point, avec un ingénieur nommé 
Werner, un appareil qui mesurait le potentiel énergétique 
(résistivité) des méridiens d'acupuncture.  
Le principe du diagnostic avec les appareils de Voll repose 
sur la chute de l'aiguille. En effet, en appliquant une sonde 
de masse dans une des mains de la personne et une autre munie 
d'une pointe sur le coin arrière d'un des angle de la main, 
l'appareil de Voll renseigne sur l'état du méridien testé, 



grâce à l'indication de l'aiguille. Si cette indication se 
maintient ou chute de cinq graduations au maximum, c'est que 
l'organe correspondant à ce méridien est en bon équilibre, si 
par contre l'aiguille chute de plus de cinq graduations, c'est 
que l'équilibre énergétique de cet organe est altéré. Ceci 
concerne le diagnostic.  
Pour la médication et le choix du remède cet appareil offre un 
moyen efficace. Il suffit de mettre un flacon contenant les 
médicaments à la personne dans l'autre main, dans sa poche, ou 
mieux encore dans un réceptacle branché en série avec la sonde 
pointue de test. Que cela soit de la phytothérapie, de 
l'homéopathie, ou même de l'allopathie.  
Si le choix du thérapeute est bon, l'aiguille remonte et reste 
dans sa position, ce qui signifie que ce médicament est en 
phase avec la personne et surtout que c'est celui qui lui 
convient. 
  
-NOTE  

Le corps humain serait capable de détecter les 
vibrations d'une substance, rien qu'en touchant le flacon 
fermé qui la contient. Ces vibrations ne peuvent être 
quantifiées ni visualisées par aucun des appareils de mesure 
actuellement connus. Les signaux émis sont toujours noyés dans 
le bruit de fond des appareils. Ce sont les ondes bêta, émises 
par la solution qui, malgré leurs ultra faible intensité, 
seront détectées par le vivant.  
Si le flacon est entouré de papier aluminium, rien ne se 
produira. En effet, l'aluminium fera une parfaite cage de 
Faraday, empêchant ces ondes de sortir.  
Là nous ne sommes plus dans le fantastique, mais dans la 
physique rationnelle.  
La transmission des oscillations du produit contenu dans  
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son flacon hermétique vers l'organe à traiter se fera via le 
méridien en question, mais pour qu'il y ait un effet 
thérapeutique durable, il faudrait que le produit pénètre le 
corps.  

 
La simplicité de ce système est séduisante, c'est un 

outil pour le diagnostic et la prescription en médecine 
énergétique. 

 
  

-TRAVAUX DE FRANZ MOREL 
  

Le médecin allemand Franz Morel et l'ingénieur 
électronicien Erich Rasche, s'inspirant des travaux de Voll, 
décident en 1977 de fabriquer un appareil capable de détecter 
les signaux électromagnétiques émanant des points 
d'acupuncture des doigts des pieds et des mains.  
Cet appareil comprend un filtre à résonance moléculaire à 
absorption sélective, permettant d'identifier si le signal 
reçu est physiologique ou pathologique.  



En dehors de l'utilisation du principe de Voll, cet 
appareil permet d'annuler l'expression du signal pathologique. 
Pour cela, l'opérateur le réinjecte dans le même point duquel 
il est issu après une inversion de phase de  pi soit 180° du  
                                              2 
signal détecté. En même temps, le thérapeute amplifiera les 
oscillations physiologiques saines des autre méridiens, afin 
qu'elles forcent par leur cinétique, les cellules de l'organe 
malade à osciller au niveau requis.  

L'appareil dit de morathérapie de Morel et Rasche 
comprend des extensions permettant d'identifier les couleurs 
avec lesquelles on obtient aussi des résultats sur l'équilibre 
vibratoire, par des filtres ou des lumières colorées (type 
Rexos ou autre). L'imposition de filtres couleurs sur le 
détecteur de médicament indiquera si la couleur selectionnée 
est adéquate à l'équilibre du méridien d'acupuncture: c'est la 
chromothérapie.  

Cet appareil permet aussi d'identifier le type 
d'allergène auquel la personne est sensible comme le pollen ou 
autre. Il suffit de disposer de l'allergène dans un flacon 
scellé que l'on introduit dans le réceptacle adéquat de 
l'appareil.  
Les oscillations de ces produits influenceront l'appareil pour 
donner une indication sur la nature de l'allergie dont souffre 
le malade. 
 
  
-NOTE  
Les organes transmettraient des signaux électromagnétiques 
véhiculés à travers les méridiens d'acupuncture.  
 
 
 
-LA KINÉSIOLOGIE  
 

C'est une méthode de diagnostic énergétique, stupéfiante  
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par sa simplicité et son efficacité. Cette méthode connue par 
tous les naturopathes, consiste à tester l'équilibre des 
forces des bras ou des jambes selon différents mouvements, 
allant de l'avant à l'arrière ou du haut vers le bas. Chaque 
mouvement correspondrait à un méridien bien défini.  

Nous avons perfectionné cette méthode, de telle manière 
qu'elle constitue une approche de diagnostic énergétique, dans 
laquelle on utilisera uniquement la force des bras et les 
réflexions du thérapeute organe par organe, afin de détecter 
un éventuel déséquilibre. Rappelons que sur le plan 
anatomique, c'est le tronc cérébral (cerveau archaïque) qui 
régit l'équilibre des forces musculaires. Nous avons baptisé 
cette méthode, la Télékinésiologie.  

 
En présence d'une personne à tester, il est d'abord 

essentiel de déterminer, à travers un test visuel, si la 



personne est droitière ou gauchère cérébralement. Il suffit de 
lui demander de superposer un des deux pouces sur un objet de 
petite taille éloigné de deux ou trois mètres, en ayant les 
deux yeux ouverts, de telle manière qu'elle voit l'objet à 
travers son pouce. Puis de procéder à la fermeture successive 
de l'oeil gauche ensuite le droit et de constater avec quel 
oeil ouvert elle arrive à cacher l'objet.  
Si c'est l'oeil gauche, elle sera gauchère et vice versa. si 
la personne est droitière on prendra en compte son bras droit 
dans les tests et réciproquement. Le test pourra alors 
commencer.  

 
Le thérapeute n'a qu'a penser "poumon" suivi d'un 

pression sur le bras tendu de la personne, pour s'apercevoir 
du degré énergétique de cet organe. En passant par tous les 
organes, le thérapeute pourra établir un constat énergétique 
général. En cas de détection d'un déséquilibre énergétique au 
niveau d'un organe, on demandera au patient de poser la main 
de l'autre bras sur l'endroit où anatomiquement l'organe 
suspecté se trouve. Dans cette position, (bras tendu et 
l'autre posé sur l'emplacement de l'organe), on refait le test 
en appliquant une pression. On s'apercevra alors, qu'un 
déséquilibre flagrant réside au niveau de cet organe.  

Le test du médicament adéquat est classique; il suffit de 
donner au patient le flacon du produit, en lui demandant de 
poser encore une fois ce médicament sur l'emplacement de 
l'organe défaillant et d'appliquer une nouvelle pression sur 
l'autre bras tendu, pour se rendre compte de l'intensité de la 
résistance qu'oppose ce bras à notre pression. Si ce n'est pas 
le cas, c'est que le produit choisi n'est pas le meilleur.  

 
Si la personne est un enfant ou faible physiquement, le 

test pourrait se faire à travers une autre personne qui lui 
tiendrait la main. De cette manière, cette personne serait le 
traducteur des déséquilibres du patient. La pression à 
appliquer dépend de la force physique de la personne. Il ne 
s'agit nullement de grimper sur le bras tendu du patient, mais 
plutôt d'exercer une force suffisante avec un ou deux doigts. 
L'usage de la main entière par le thérapeute est réservé aux  
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patients forts.  

 
 
 
-NOTES  

Cette méthode nous démontre que le cerveau reçoit des 
informations des organes et les traduit en équilibre ou 
déséquilibre. La partie de l'encéphale qui est réservée à cet 
effet serait le tronc cérébral.  

si le testeur développe une pensée négative vis à vis 
d'une personne parfaitement équilibrée, il engendre 
immédiatement le déséquilibre de son bras qui s'abaisse sous 
la pression appliquée. si la personne de manière volontaire 



ment à propos de son nom, en prononçant, je m'appelle 
"Georges" alors qu'elle s'appelle "Marcel" par exemple, son 
bras ne résistera pas à la pression du testeur.  

Le cerveau archaïque ne comprend pas qu'on est en train 
de mentir pour l'expérience, pour lui un mensonge est un 
mensonge, une vérité est une vérité.  

 
Le fait de penser à un organe puis d'appliquer une 

pression sur le bras est une révélation du pouvoir de 
communication des cerveaux entre eux et avec les organes. Le 
thérapeute prononce au fond de lui-même le terme foie, son 
cerveau primitif le traduit en oscillations. Le cerveau de la 
personne à tester les reçoit et les canalise sur l'organe. Si 
l'organe se trouve en équilibre, le tronc cérébral traduira 
cela par une résistance du bras et vice versa.  

D'autres tests révèlent bien des vérités, comme par 
exemple le fait de demander à la personne d'écrire cinq ou six 
noms de femmes entre lesquels il placerait le nom qu'il 
préfère par-dessus tout. Le test révélera par la pression sur 
le bras, quel nom la personne préfère quand son bras fléchira. 
Ceci de manière complètement inconsciente de sa part, puisque 
le testeur pourrait poser les questions au fond de lui-même 
sans que la personne testée ne l'entende !  

 
 
Il est important de noter, que pour des réponses par oui 

aux questions posées par le testeur, le bras de la personne 
devrait fléchir sous la pression. Mais dans le cas où le 
testeur voudrait savoir si la personne a dit vrai ou pas à 
propos d'une affirmation, le bras devrait se maintenir en 
opposant de la résistance dans le cas où l'individu dirait la 
vérité.  

 
Notons que cette manière de diagnostic nous renseigne 

uniquement sur un état énergétique et n'est nullement un moyen 
pour déceler une pathologie déclarée, car c'est aux seuls 
médecins que sont réservés le diagnostic et la prescription.  

 
Un déséquilibre peut signifier une surcharge de l'organe,  

mais dans la plupartdes cas, cela correspond à un déséquilibre 
organique consécutif à une situation conflictuelle psychique 
que vit difficilement la personne.  

 
 
         85  
 



Là encore,le Docteur Hamer triomphe avec ses affirmations 
à propos de l'influence du psychisme sur la causalité 
pathologique. 

  
La recherche actuelle résume toute l'influence du  
psychisme par la notion de stress qui se traduit par un 

affolement endocrinien qui affaiblirait les défenses  
immunitaires. Or, on sait maintenant que le système 

immunitaire n'est pour rien dans la progression tumorale. Lui 
aussi obéit au supérieur qui est le psychisme inconscient qui 
ne cesse de nous jouer des mauvais tours à chaque conflit 
vécu. 

 
L'homme est doué de deux psychismes différents. Un 

conflit vécu est interprété par notre conscient, comme X, mais 
au niveau de l'inconscient cela se traduira par un Y. Les  
pathologies spontanées naissent si le X n'est pas en phase 
avec le Y. car le cognitif inhibe toute action du primitif.  
Dans le cas où une inhibition ne se produit pas, le y aura le 
champ d'action pour remédier au conflit, en agissant sur les 
organes viscéraux qui sont l'expression de ses sens. 
  

Les mystères de parapsychologie semblent dévoilés, on est 
simplement en présence de phénomènes proprement physiques.  

 
 
 
 
 

-L'IRIDOLOGIE  
 
C'est une approche de diagnostic pratiquée par des 

naturopathes et reconnue en Allemagne, en Australie, dans 
certains états, en Amérique, au Portugal...  
Le principe consiste en l'examen de la partie colorée de 
l'oeil appelée l'iris, aux moyens d'instruments optiques. 
Cette technique date du XIXe siècle.  
Elle fut découverte par le hongrois Peczely, de façon tout à 
fait empirique et pendant son enfance. Il avait noté, en 
jouant avec un hibou à qui il cassa une patte par mégarde, 
l'émergence au niveau inférieur de son gros iris d'un trait 
qui n'y était pas avant cet incident. Il cassa aussitôt 
l'autre jambe de l'animal et remarqua une nouvelle trace dans 
l'autre oeil.  
(Cette cruauté s'explique par le jeune âge -10 ans, de 
Peczely, mais nous ne l'approuvons pas.)  
En 1880, il publia un livre intitulé "Découverte dans le 
domaine de la nature de la thérapeutique )). il pratiqua cette 
technique durant toute sa vie de thérapeute.  

À la même époque, le suédois Liljequiest remarqua le même 
phénomène dans les yeux de ses patients, à savoir une 
corrélation entre les organes malades ou prédisposés à la 
maladie et des traces dans l'iris. De nos jours, des dizaines 
de milliers de naturopathes pratiquent cette technique qui 
révèle non seulement certaines pathologies existantes ou  
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auxquelles les personnes sont prédisposées, mais aussi 
tous les traits psychiques de la personne, en donnant une idée 
sur son passé, y compris l'éducation reçue.  
 
-NOTE  

 
Cette méthode repose sur des topographies de l'oeil, qui 

ne sont pas toutes en accord à propos des localisations de 
certains organes. Il n'empêche que dans l'ensemble, l'approche 
est intéressante. On retrouve une parfaite corrélation entre 
les foyers HAMER à propos des conflits émotionnels subits par 
la personne, et les traces décelées sur son iris.  

Cependant, une critique est émise à l'égard de certains 
naturopathes qui interprètent les traces dans l'iris 
uniquement comme relevant des toxines. Une tache sur un 
emplacement dans l'iris correspondant au foie, ne signifie pas 
forcément une surcharge de toxémies hépatiques mais pourrait 
provenir d'un conflit relatif au foie (manque de réserve pour 
la vie ou situation conflictuelle de colère vécu par le 
patient ou autre...). En tenant compte des affirmations de 
Hamer sur la causalité psychique, on rendrait cette technique 
plus efficace.  

 
L'iridologie ne permet nullement de diagnostiquer un 

cancer, tous les iridologues sérieux l'avoueront. Seuls les 
équipements d'imagerie médicale actuels le permettent.  
 
 
-CONCLUSION SUR LA NATUROPATHIE  

 
Cette médecine est une approche holistique de la 

personne, car une maladie spontanée endogène (en dehors des 
aspects traumatiques ou infectieux) reflète toujours un état 
émotionnel conflictuel vécu par le malade.  

Se pencher uniquement sur l'organe malade est analogue à 
mettre de la gomme sur la fuite d'eau d'un moteur. En réalité 
c'est peut-être le joint de culasse qui a cassé, ce qui peut 
induire une surchauffe destructrice du moteur, ou bien le  
ventilateur qui est défectueux, ou un thermostat non ~ 'c; 
fonctionnel, un radiateur bouché, etc. Réellement, une 1 
réévaluation globale du véhicule et de son utilisation serait 
à conseiller: il se pourrait que le conducteur force plus 
qu'il ne faut sur son véhicule. Il en est de même pour le 
patient qui malmène son corps et son psychisme.  

On ne peut comparer l'être humain à une machine, car une 
voiture relèvera des sciences exactes, mais l'homme est la 
créature la plus perfectionnée parmi celles que la divinité a 
mises sur terre.  

Les puissants pouvoirs de l'être humain ne s'exprimeront 
pleinement qu'en élevant le niveau de la conscience au-dessus 
d'une vision matérialiste. Pour cela, il faudrait se placer au 
plus haut niveau de l'échelle qui est celui de la 
spiritualité, là où l'inconscient et le conscient, l'inconnu 
et le connu, la  
théorie relativiste et la, théorie générale, le chaos et  
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l' harmonie se rencontrent.  
 
-REMARQUES À PROPOS DE CERTAINES PRATIQUES RELIGIEUSES  

 
Si l'on médite ou si l'on a des pensées positives devant 

une bassine d'eau posée devant soi, l'eau de cette bassine 
gardera en mémoire cette pensée, sous forme d'un message 
moléculaire dont le type n'est pas encore connu de la science. 
Ce message ce sont les paroles des molécules, langage du 
vivant subtil.  

Cependant, moyennant certaines mesures, on peut constater 
un changement structural au niveau des liaisons hydrogène de 
cette eau par des mesures du temps de relaxation des noyaux 
atomiques.  

Le fait de prendre cette eau et de la passer sur les 
mains, dans la bouche, de laver l'intérieur du nez, le visage, 
les avant-bras, de la passer sur la tête et sur les oreilles, 
et de laver ensuite les pieds, constituera une recharge 
énergétique générale, incroyablement efficace, de tous les 
points d'acupuncture. De cette manière, on aura pratiqué la 
médecine chinoise, la glossothérapie (thérapie par la langue), 
la rhinothérapie, (traitement par le nez) l'auriculothérapie  
( le soins par les points d'acupuncture sur l' oreille) la 
thérapeutique de Voll (les bouts des pieds et des mains)...  

 
Cette pratique est celle des ablutions que font les 

musulmans cinq fois par jour avant chaque prière.  
Par ailleurs, les positions de la prière des musulmans sont 
celles qui, selon la médecine chinoise, procurent le plus haut 
niveau d'énergie ( où l'aura de la personne atteint de grandes 
proportions).  

Le fait d'avoir les pieds mouillés en étant debout sur la 
terre naturelle ou en position de prosternation avec le front 
au sol, génère un effet potentiellement réducteur qui aura des 
répercussions positives sur la santé et le bien-être de la 
personne. Les avantages insoupçonnés de cet effet vous seront 
détaillés dans le chapitre consacré à nos travaux (chap. IX).  
 
Selon nos déductions, ce qui empêche la communauté musulmane 
de se classer parmi les plus saine~u mQn?e r ' est :  
 
-Que les prières sont effectuées sur des tapis alors qu'elles 
devraient être faites sur le sol et en terre naturelle (comme 
elles étaient pratiquées par le prophète Mohammed au début de 
l'Islam), pour des raisons qui vous seront exposées plus loin.  
-Que les ablutions sont faites à partir d'un robinet plutôt 
que d'un bassinet.  
-Que le Ramadan n'est plus ce qu'il devrait être. Cette 
pratique dont le rôle en terme de prévention n'est plus 
à démontrer. Comme le disait le Docteur Bertholet :" Le jeune 
est une opération sans couteau, ce qu'il ne guérit pas, rien 



ne le guérira." Malheureusement, une partie des musulmans, au 
lieu de considérer ce mois comme une période de disette et de  
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régime, compensent le soir en mangeant deux fois plus, ce qui 
engendre, pendant ce mois sacré, un accroissement sensible des 
troubles hépato-gastriques.  

 
Le savoir qu'a communiqué le prophète Mohammed constitue 

un trésor d'une valeur inestimable pour ceux qui l'étudient et 
l'appliquent dans leur vie quotidienne.  
 
 
VIII LES TRAVAUX DE CHERCHEURS ISOLÉS SUR L'ASPECT BIOPHYSIQUE 
DU TERRAIN BIOLOGIQUE  

 
Nous allons maintenant citer les travaux de certaines 

personnes qui ont cherché des moyens thérapeutiques 
biophysiques et ont trouvé des remèdes contre le cancer. Ces 
chercheurs ont vécu à des époques différentes ou se 
chevauchant et pour la plupart ne se sont jamais connus. 
D'ailleurs, les uns n'étaient absolument pas au courant des 
travaux des autres. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ont 
travaillé sur les mêmes phénomènes avec des approches 
différentes. Leurs résultats se souchent sur la compréhension 
du terrain biophysique, ce qui vient consolider nos travaux et 
nos hypothèses devenues certitudes.  
 
 
 
-TRAVAUX DE LOUIS-CLAUDE VINCENT (1906-1988)  

 
Dans les années quarante, Fred Vlès professeur de 

physique biologique à Strasbourg fit connaître à travers 
diverses publications, en collaboration avec Reiss et Mlle 
Gex, l'intérêt du PH et du RH2 du sang veineux dans divers 
états pathologiques. D'ailleurs, la notion du RH2 et du PH 
était largement utilisée à cette époque en chimie, notamment 
par le professeur pourbaix, dont les travaux sont résumés dans 
son livre "La stabilité thermodynamique de l'eau". 1  

 
L'ingénieur hydrologue français Louis-Claude vincent* 

était diplômé de l'École Nationale Supérieure des Travaux - 
Publics en 1924. Dès 1948, Lors d'une mission de travail à 
Beyrouth au Liban, il comprit l'intérêt du RH2 et du PH de 
l'eau potable qu'il était chargé d'étudier dans ce pays. Il 
ignorait les travaux de Vlès.  

 
En 1952, il entreprit des mesures sur le sang des malades 

au Liban à la Faculté française de médecine et à l'Université 
américaine. Ce qui lui permit de constater et de démontrer 
qu'il existe une relation étroite entre l'état physico-
chimique du sang et les différents états pathologiques.  

 



Ce fut alors le début de longues collaborations établies 
en France avec diverses personnalités scientifiques, comme les 
Docteurs Bosson, Badin, Grollet, Mangez, Ménétrier, Picard,  
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Rousseaux, Sevaux, Sévelinge, Valnet, et les Professeurs Bene, 
Guérin, et Steinmetz ainsi que plusieurs laboratoires français 
et étrangers.  
Ses travaux appuyés par ces collaborations ont renforcé ses 
certitudes sur l'importance fondamentale de la 
"Bioélectronique» dans le diagnostic et le suivi des 
traitements des maladies, notamment les cancers.  

 
Vu l'importance de ses travaux, L.-C. Vincent fut nommé 

Professeur à l'École d'Anthropologie de Paris où il enseigna 
la Bioélectronique pendant cinq années consécutives.  

 
Les Américains et plus exactement la NASA ont utilisé, en 

violation de la loi des propriétés industrielles, ses 
techniques afin de permettre aux médecins biologistes de 
suivre l'état de santé des astronautes. Ceci a eu comme effet 
d'accroître la considération des milieux officiels français à 
l'égard de cette science qu'est la Bioélectronique.  

 
Plusieurs personnalités scientifiques ont démontré le 

bien-fondé des calculs utilisés par L.-C. Vincent, notamment 
Canemasse, Riffard et des chimistes comme le Professeur 
Fougerousse actuellement enseignant et chercheur en chimie à 
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, qui a fait une 
publication scientifique à ce propos.  

 
Des milliers de naturopathes dans le monde entier 

pratiquent ces mesures au quotidien.  
 
* pierre Bressy, La bioéléctronique et les mystères de la vie, 
Le Courrier du Livre, Paris, 1996.  
 
-LES PARAMÈTRES DE L.-C. VINCENT  

 
La valeur du PH détermine la richesse en protons d'un 

liquide, ce qui traduit la facilité d'échange protonique 
possible. Une solution alcaline serait pauvre en proton par 
rapport à une solution acide qui en serait riche.  
Les valeurs de PH se situent entre O et 14, avec une 
neutralité à 7.  

 
La valeur du RH2 détermine le nombre d'électrons de basse 

énergie disponibles. En effet, une solution réduite aurait 
plus d'électrons disponibles qu'une solution oxydée pour un 
même produit. Une eau par exemple, pourrait être plus riche en 
électrons qu'une autre.  
Les valeurs de RH2 se situent entre O et 42, avec une 
neutralité à 28.  



 
La valeur de la résistivité Râ permet de déterminer la 

faculté qu'a une solution à laisser passer le courant 
électrique. Ceci aussi indique la viscosité sanguine due à une 
surcharge d'électrolytes (micelles colloïdales) ou de 
protéines.  
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L'interaction entre le PH ET LE RH2, est exprimée par la 
formule de calcul suivante :  

RH2 = 33.3E + 2PH 

Où E est le potentiel d'électrode d'une solution mesurée par 
rapport à l'électrode normale à hydrogène  

En effet, la vie ne serait possible qu'entre des valeurs 
étroites définies par ces trois paramètres. L. -C. vincent 
avait mesuré des milliers de produits alimentaires, des 
médicaments, des drogues, des milieux de culture de bactéries, 
de bacilles et même de virus. Et en pratiquant des mesures sur 
un grand nombre de personnes saines et malades, il conclut que 
pour la parfaite santé :  
Le PH veineux doit être e à 7.1 

Le RH2 veineux doit être à 22 

Le Rô (La résis~ivi~é sanguine) : 210 ohms.cm 

Des mesures complémentaires effectuées sur la salive et 
sur les urines traduisent mieux une déviation du terrain, 
qu'il s'agit de corriger par l'alimentation ou par un 
comportement appelé négativation (marche pied nus, par 
exemple).  

Dans les cas de cancers, les mesures concordent toujours 
avec une baisse de la résistivité, une augmentation du RH2 e~ 
une augmen~a~ion du PH dans le sang.  
Il est important de cons~a~er que les valeurs sont rencontrées 
chez une personne atteinte d'un cancer et chez la femme 
enceinte.  

Un calcul de puissance exprimée en milliwatts serait 
déduit des différentes mesures sanguines, calcul qui découle 
de la formule P = U x I:  

W = (33RH2-60PH)x(30RH2-60PH) x l/Rô 

ou bien 
Ex Exl/Rô = w 

Où E s'exprime en millivolts et W en milliwatts  



De ce fait, et pour une personne qui aurait un RH2 de 29, une 
résistivité de 160 et un PH de 7,8 la puissance calculée 
serait de :  

RH2 = 33,3E+2PH  

E= (RH2-2PH)x1/33,3 = 402 millivolts, la puissance serait de :  

402 x 402/160 = 1010 milliwatts 
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Or pour une personne en parfait santé dont les mesures bioélectroniques 
sont :  

un RH2 de 24  
un PH de 7.1  

une résistivité de 220, le calcul nous donne une 
puissance calculée de  

392 mi11iwatts 

( En réalité, si on a pris un RH2 de 24 pour l'exemple d'une 
personne saine, c'est que de nos jours il est presque 
impossible de trouver des personnes, même jeunes, qui ont un 
RH2 sanguin de 22. 
Alors que penser des personnes chez qui on trouve un RH2 de 30 
avec une résistivité sanguine de 110 et un PH 7.8. Dans ce 
cas, la puissance calculée serait de  

1696 mi11iwatts 1 

 

-REMARQUES  

À propos de cette interprétation des mesures en ~ 
milliwatts, certaines personnes ont critiqué L.-C. Vincent, en 
r lui reprochant de comparer l'homme à un radiateur 
électrique. f Ces critiques ne tiennent plus de nos jours.  

' En effet, la résonance magnétique nucléaire ainsi que 
la mesure au scintillateur/compteur bêta, nous révèle de 
manière catégorique, que le sang des cancéreux contient des 
électrons à très haut niveau d'énergie bêta (fenêtre des 30 
kev!). La RMN nous apprend que le temps de relaxation dans le 
sang d'une personne cancéreuse est trois fois plus long que 
celui du sang d'une personne bien portante. En d'autre termes, 
pour un même temps de relaxation on retrouve sur le diagramme 
rayonnement en volts (axe des Y) et temps de relaxation en 
millisecondes (axe des X) un potentiel de rayonnement en volts 
beaucoup plus important. Avec un compteur bêta, on retrouve 
les paramètres de la santé exprimés dans la fenêtre des 10 kev 
et les paramètres du cancer dans la fenêtre des 30 kev, là 
aussi on a un rapport de trois.  

Ce haut niveau d'énergie se trouve également dans les 
liquides amniotiques des fretus, donc chez la femme enceinte. 



Le cancéreux est assimilé à une femme enceinte qui porte un 
bébé qui est la tumeur, grossesse dans laquelle toutes les 
conditions de la jeunesse sont réunies.  

Le mérite de l'étude du temps de relaxation comparative 
portant sur le sang des cancéreux, revient au Docteur Raymond 
Damadian, mathématicien et biophysicien du centre médical de 
l'Université de l'État de New York, USA.  
 
 
-LE CANCER SELON LOUIS-CLAUDE VINCENT .  
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Louis-Claude vincent relie la hausse statistique des maladies 
cancéreuses à l'oxydation par l'alimentation, à l'eau de 
boisson du robinet ou eau minérale, aux routes goudronnées, à 
la pollution électromagnétique, même les dentifrices. Bref, 
chaque fois que son appareil montrait qu'un produit était 
oxydant il voyait poindre l'ombre du cancer.  

Ses mesures lui indiquèrent que parmi les substances qui 
protègent le mieux contre le cancer figure le lait fermenté ou 
aigri qui serait en première position. Nous confirmons ses 
résultats par nos propres mesur~s sur ce,dérivé du lait.  

   
Le vinaigre, selon la bioélectronique serait un excellent 

réducteur et acidifiant. E effet, chaque molécule ~~ i__- i 
~~e J~cide acétique) ingérée libérera après son métabolisme 8 
protons et 8 électrons. le vinaigre est acidifiant et 
réducteur. Le passage d- par le cycle de Krebs pendant son 
métabolisme ne laisse aucun "déchet", il est intégralement 
dégradé en CO2 et H20 et l'énergie libérée permet de 
transférer 12 molécules d'ADP en 12 molécules d'ATP (par 
molécule d'acide acétique).  

Tous les aliments fermentés ou lacto-fermentés sont 
bénéfiques pour l'homme sain à titre préventif, et curatif 
pour l'homme malade.  
Il est certain que dans des maladies comme le cancer, on ne 
peut s'en tenir uniquement à ces principes pour guérir.  

Le professeur vincent avait prédit le danger de l'oxygène 
sous lequel sont mis les bébés naissant prématurément. Cette 
pratique fut poursuivie jusqu'à ce que les statistiques aient 
prouvé que chez les bébés ainsi exposés, on enregistre des 
taux anormalement élevés d'atteinte de la rétine, causant une 
cécité précoce (Le Figaro Magazine du 21/10/95). Maintenant, 
on donne à ces prématurés des substances antioxydantes (VEGF, 
Nature Médecine) afin de lutter contre l'oxydation de 
l'oxygène auquel ils sont exposés !  



Le Professeur vincent avait critiqué l'usage des savons à 
PH neutre puisque la peau a un PH inférieur à 7. Maintenant 
une grande firme française de produits cosmétiques a lancé un 
savon dont le PH est acide, PH 5.5.  

Plusieurs équipes dans le monde de la recherche 
travaillent sur les radicaux libres. Ces entités instables 
dont la plus active est le radical hydroxyle (OH)* qui attaque 
les membranes cellulaires ainsi que les structures ADN causant 
parfois des dégâts irréparables, ce qui représente un danger 
potentiel pour la survie cellulaire.  

L'apparition de certaines tumeurs cancéreuses pourrait 
être due aux effets radicalaires, comme ceux engendrés par les 
rayonnement solaires, mais il est clair que ces cancers sont 
locaux et non invasifs. Bien entendu, un traitement s'impose.  
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De plus en plus de laboratoire pharmaceutiques mettent sur le 
marché des produits antioxydants sous forme de vitamines (E, 
A, C ou une combinaison entre elles avec un complément de 
zinc- sélénium...).  

Nous avons démontré qu'une relation étroite existe entre 
le fait d'avoir un sang relativement oxydé et celui de pouvoir 
développer des radicaux libres dans les situations stressantes 
de la vie. en effet, l'action radicalaire conduit à un 
vieillissement prématuré. Contribuer à réduire son sang 
(enrichir en électron basse énergie) serait un acte de 
rajeunissement. Disons plutôt que cela donne l'image exacte 
que doit avoir le corps dans ces moments.  

Depuis les années cinquante, le Professeur vincent n'a 
cessé de prévenir contre l'oxydation, même actuellement et 
dans les milieux de la recherche officielle on ne comprend pas 
encore l'étendu de son travail.  

Les moyens que préconise le Professeur vincent pour 
lutter contre le cancer sont :  

-La négativation naturelle par la marche pieds nus ou l'usage 
d'un appareil négativeur qu'il a conçu et dont le principe 
consiste en une mise à la terre des personnes malades avec un 
unique fil conducteur d'électricité (méthode sujette à nos 
critique dans le chap. IX).  

-L'acidification par des aliments acides et la consommation 
d'aliments comportant du silicium pour augmenter la 
résistivité du sang. Or, d'après un long constat et durant des 
années d'utilisation de la bioélectronique, il arrive à 
maintes reprises que l'on trouve des personnes ayant un sang 
très oxydé et un PH de plus de 7,5 sans pour autant qu'elle 
soient atteintes de cancer. Mais il serait très difficile de 
trouver une personne ayant une puissance de 1000 milliwatts et 
qui soit en bonne santé, sauf en cas de grossesse !  



L'appareil VINCENT permet de suivre l'évolution d'une 
thérapeutique d'une manière rationnelle et surtout simple 
d'usage, puisqu'il s'agit d'une prise de moins de 10 ml de 
sang. Les résultats sont donnés par l'appareil immédiatement.  

Nous pouvons apprendre de nos jours encore bien des 
choses à propos de la bioélectronique, grâce à des personnes 
qui effectuent des recherches dans ce domaine depuis plus de 
trente ans, comme c'est le cas de Daniel qui a découvert 
d'autres facettes de la bioélectronique en rajoutant une 
droite de surélectronisation au diagramme initial de vincent. 
À titre d'exemple, la vitamine C synthétique est 
surélectronisante.  
Le jour où il nous a affirmé ceci, nous n'avons pu comprendre 
ce que cela pouvait induire. Mais récemment, une équipe de 
recherche vient d'établir qu'une petite dose de vitamine C 
(moins de 4 grammes par jour) serait antioxydante, mais à dose  
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supérieure, des altérations dans les structure des ADN sont 
constatées par formation de radicaux libres.  

En 1975, trois chercheurs américains, Malcom Dole et, F. 
Ray Wilson de la Bailor Institut à Waco au Texas et William 
Sise de l'Université du Texas à College Station, ont obtenu 
des régressions considérables et parfois même une disparition 
complète de tumeurs cutanées chez des souris albinos ayant été 
placées dans un milieu hautement réducteur se composant de 
2.5% d'oxygène, 97.5%d'hydrogène sous la pression de 8 
atmosphères.  
Ils conclurent que le milieu réducteur serait fortement 
défavorable aux développement des tumeurs. Des tests avec de 
l'hélium ont eu lieu dans les mêmes conditions pour voir si ce 
n'était pas la pression qui engendrait la régression tumorale. 
Il n'en était rien, ce fait est dû uniquement à l'hydrogène 
réducteur. La pression ne servait qu'à faire pénétrer le gaz 
plus profondément chez les souris.  
(Article signé Alain Dupas dans la Revue d'Information 
Médicale Française du 15 octobre 1975.)  

Cependant, il existe un paradoxe dans la théorie de 
Vincent. Le sang du cancéreux dont l'état empire va, en 
perdant ses électrons, tendre vers l'eau ultra pure qui 
signifie la mort (exactement les mêmes déductions 
expérimentales que celles des quatre chercheurs français cités 
dans le chap. V). D'un autre côté, on parle de puissance 
électrique qui s'élève chez ces malades! Actuellement on 
comprend que cette maladie fait que la personne perd les 
électrons de basse énergie (10 kev) et acquiert une très forte 
expression des électrons de haute énergie qui s'expriment dans 
la fenêtre des 30 kev.  

La baisse de résistivité sanguine n'en est que la 
conséquence, tout comme le phénomène d'oxydation qui augmente 



avec la dégradation de l'état de santé du malade. Le RH2 n'est 
nullement facteur de déclenchement du cancer, seul le 
psychisme pourrait ordonner une cancérisation. D'ailleurs les 
plantes cancérisent (par des bactéries comme la Bacterium 
tumefaciens). Les animaux du bétail cancérisent aussi. Or 
ceux-là ne consomment que du naturel (ceci du moins est vrai 
dans les pays sous-développés).  

Selon le terrain bioélectronique de la personne, la 
vi~esse de l'évolution tumorale n'es~ pas la même chez tout le 
monde.  

Le fait de lutter contre l'oxydation par un apport en 
électrons de basse énergie et en protons nuira à la 
progression tumorale. En rétablissant le niveau énergétique 
vibratoire en basse énergie, l'oscillation cellulaire ainsi 
engendrée serait défavorable aux cellules néoplasiques 
(d'après Lakhovsky). De même, un milieu réducteur permettra de 
préserver contre l'oxydation les divers messages chimiques 
qu'échangent les cellules de l'organisme entre-elles.  
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Plusieurs thérapeutes affirment avoir guéri des cancers en se 
basant sur la bioélectronique, donc sur la réduction par la 
négativation (marche pieds nus ou appareil adéquat) ou par des 
régimes réducteurs. Ces thérapeutes ont vu des personnes 
vomissant ou crachant complètement leurs tumeurs ou les 
évacuant par les orifices naturels quand leur localisation le 
permettait.  
Mais il n'empêche qu'une partie de ces personnes chez qui les 
tumeurs disparaissaient, décédaient à la suite de 
complications cérébrales. Elles n'étaient pas dues aux 
métastases puisque toutes manifestations tumorales avaient 
disparu dans tout le corps, mais plutôt aux foyers HAMER qui 
en guérissant, engendrent, surtout après une longue période 
conflictuelle, un important oedème de solution. Celui-ci est 
potentiellement dangereux selon sa localisation cérébrale 
(comme par exemple au niveau du tronc cérébral).  

La médecine actuelle confond totalement métastases 
cérébrales et foyers HAMER. D'ailleurs, dans certain cas de 
métastases cérébrales que les médecins neurologues nomment 
"métastases fantômes", une corticothérapie suffit parfois à 
les faire régresser.  
( À ce sujet, consulter la Gazette Médicale, tome 100 n° 35, 
P. 17)  

Les personnes ayant un sang oxydé ont des parois 
artérielles portant une dominante de charge positive. De ce 
fait, les globules rouges connus par leurs charges négatives 
vont par voie électrostatique entraver une bonne circulation 
sanguine.  



La floculation des protéines ou autre colloïdes chargés 
positivement (ayant perdu leurs charges négatives) dans le 
sang fait que ces particules vont attirer de plus en plus de 
globules rouges pour faciliter la formation de thrombose.  
La bioélectronique est d'une très grande utilité pour la 
prévention des accidents cardio-vasculaires et cérébro- 
vasculaires par formation de thrombus. En effet, la thrombose 
n'est possible qu'à des valeurs connues actuellement en 
bioélectronique. Cette technique est donc ce qu'il y a de 
mieux au monde pour donner une idée dynamique du terrain 
favorable au thrombose.  

La découverte de L.-C. vincent est d'une grande 
importance pour l'histoire de la recherche médicale, qui 
finira par le comprendre un jour. Pendant ce temps, les 
malades attendent la reconnaissance officielle de cette 
technique.  

-TRAVAUX DU DOCTEUR EN PHARMACIE GRÉGOIRE BLANCHARD  

Tout un tapage médiatique est attaché à l'histoire de 
Grégoire Blanchard. On le surnomma le "guérisseur Blanchard"  
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quand il commença à travailler sur le cancer de 1914 à 1949 
l'année de son décès.  

Pour l'essentiel de ses travaux, on retient qu'il aurait 
émis des hypothèses intéressantes concernant la genèse des 
cancers. Il affirmait que par excès de charges positives dans 
le corps, le cancer pourrait naître.  
La cause essentielle du cancer, selon Blanchard, serait un 
dérangement électromagnétique des cellules. Si elles trouvent 
un terrain favorable présentant des irritations et un état 
vibratoire, elles mutent et deviennent malignes.  
Il préconisait aussi, tout comme L. -C. Vincent, la  
négativation électrique, comme moyen d'agir sur le terrain. 
Blanchard disait: " La cause du cancer, est rattachée à la 
physique plutôt qu'à la médecine. .,  

C'est sur trois points, selon lui, que repose le 
processus du cancer :  

-D'abord la présence de radiations nocives émanant du sol ou 
de provenance cosmique.  
-Ensuite les troubles métaboliques causés par une alimentation 
abusive en sucrerie et en viande qui détruit l'équilibre 
magnétique du corps et diminue notre résistivité, permettant 
ainsi à ces radiations de nuire à notre santé.  
-Et pour terminer, les troubles locaux comme les irritations 
(ce qu'on a toujours pris à tort pour des causes), les 
cicatrices mal refermées ou les irritations stomacales, 



intestinales ou autres favoriseront l'évolution dramatique de 
cette maladie.  
Si les deux premières n'existent pas, aucun cancer ne peut 
naître du fait d'un choc physique sur le sein ou sur le 
ventre.  

   "Aucune guérison ne peut être obtenue sans la remise en 
état du courant vibratoire physiologique de l'organisme, à son  
rythme et à son potentiel habituel, et sans rendre au sang sa 
dépolarisation électrique normale." Grégoire Blanchard  

Les médicaments mis au point par Blanchard ont vu le jour 
dès 1914, avec le manganèse et des dilutions homéopathiques de 
sels métalliques qui serviraient à rétablir l'équilibre 
électro-physiologique.  
Le premier essai sur l'homme entrepris en 1919 donna un  
résultat médiocre: l'amélioration de l'état du malade mais pas 
la guérison.  
Ce n'est pas ce qui allait décourager notre chercheur, puisque 
après une période de recherche et d'essais sur des animaux - 
plus exactement en 1927, un nouveau test avec un nouveau  
produit fut tenté sur un malade qui était au stade final d'un 
cancer de l'estomac avec ictère qui indiquait que le foie 
était atteint. En bref, la personne était au bord de la tombe. 
Le traitement eut un effet immédiat de suppression de la 
douleur, puis progressivement le patient se remit, prit du 
poids et guérit quelques mois après.  
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Ce patient décéda en 1940 d'une congestion pulmonaire, sa 
guérison datait alors de treize ans. D'autres exemples  

suivirent et des résultats de plus en plus spectaculaires  

furent enregistrés. Son remède se présentait sous forme 
de trois ampoules injectables contenant :  

-LE GB.60 destiné aux hommes/renfermant: chlore,  
manganèse, sodium, vitamine C, chlorophylle, silicate de soude, 

orinthogallum et ruta à la 30e dilution.  
-LE GB.61 pour les femmes~renfermant : chlore, manganèse, 
1f sodium, vitamine C, silicium, chlorophylle, thlaspie 
et bursa pastoris à la 30e dilution.  
-LE GB.62 particulièrement indiqué pour les cancers de la 
langue, bouche, maxillaire et larynx renfermant: chlore 
manganèse, sodium, vitamine C, chlorophylle, silicate de 
soude, thuya à la 30e dilution.  

-NOTE  

Même de nos jours le thuya en dilution homéopathique est 
prescrit par plusieurs médecins homéopathes comme adjuvant aux 
traitements des cancer du sein.  



Le Docteur Blanchard utilisait la chlorophylle dans ses 
traitements. De nombreuses critiques s'élevèrent alors à 
propos de l'usage d'une substance aussi banale et naturelle 
dans le traitement du cancer. Mais trente ans après, un 
bulletin médical rapportait sous le titre "Traitement du 
cancer par la chlorophylle", qu'une injection de cette 
substance en solution de 5% par voie intraveineuse donnait 
d'importants résultats dans les cancers.  

Les travaux de Blanchard furent repris après son décès en 
1949 par des médecins dont l'un d'entre eux avait amélioré la 
formule. En effet, il ne s'agissait plus de trois ampoules à 
mélanger mais d'une seule contenant le tout, avec une 
amélioration des produits utilisés.  

Des centaines de témoignages figurant dans les documents 
de ce médecin rapportent l'étonnante efficacité de ces 
traitements.  

Il faut dire que dès 1914, la vision du Docteur Blanchard 
était juste. Certes, il ne tenait pas compte de l'origine 
psychique de la maladie, mais sa thérapie était efficace.  
Selon nos propres déductions, ses remèdes n'avaient pas été 
efficaces lorsque les malades étaient à un stade où ils 
présentaient une grave anémie avec sans doute des 
complications cérébrales, pulmonaires ou hépatiques, ou bien 
lorsqu'ils n'avaient pu résoudre leur conflit qui avait 
continué à les hanter jusqu'à la mort. Dans cette situation 
précise, toute médication, de quelque type qu'elle soit, 
serait d'ordre palliatif et TTT (Traitement Typique Terminal). 
Quand la  
 

 

98 décision du psychisme est la mort, rien ne peut l'entraver. Arrêter le 
cancer n'empêche pas le foyer HAMER d'augmenter de taille, mettant la vie 
de la personne en danger.  

-TRAVAUX DU DOCTEUR SOLOMIDÈS ET SES PÉROXYDASES "JS 222*"  

Né en 1911 à Farmagouste sur l'île de Chypre, naturalisé 
français, le docteur Solomidès a fait ses études en France et 
obtint son doctorat en médecine à l'Université de Paris. Il 
était également Licencié en Sciences Physiques et Sciences 
Naturelles, et en 1939 il fut diplômé en Bactériologie.  
Entre 1943 et 1944, il obtint trois nouveaux certificats de 
chimie générale, physique et botanique, à la Faculté de 
Médecine de Paris. Il dépendait du C.N.R.S., était détaché à 
l'Institut Gustave Roussy de Villejuif et à l'Institut Pasteur 
de Paris. Il décéda le 28 mai 1979.  

Solomidès avait trouvé un remède contre le cancer, il lui 
arriva ce qui doit arriver à un chercheur qui trouve. En 1950, 
le Secrétaire Général de l'Institut Pasteur le pria de quitter 
la maison suite à ses déclarations à propos des résultats 



obtenus par son médicament contre le cancer. Peut être avait-
t- il trop parlé!  

Il est l'auteur de plus de soixante-dix communications 
scientifiques dans la presse spécialisée" comme Le Monde 
Médical, Les Annales de l'Ins~i~u~ Pas~eur, La Presse 
Médicale, La Semaine des Hôpi~aux, La France Médicale, Les 
Annales Pharmaceu~iques, etc.  

Il avait mis au point un produit pharmaceutique connu de 
l'époque, c'était une pommade contenant un distillat d'huile 
de foie de morue, préconisée contre les eczémas et différentes 
affections cutanées.  
C'est à Chypre, en sauvant son père atteint d'un cancer 
hépatique au stade final, grâce à ses distillats en ampoule 
injectable que sa vie prit un nouveau tournant. Il guérit 
également son voisin atteint d'un cancer de l'estomac 
inopérable et généralisé.  

Plusieurs personnes témoignèrent de leur reconnaissance 
parce qu'il les avait sauvées.  

Il appela son produit le "JS222", qui contient des 
péroxydases synthétiques. Selon ses théories, son produit 
apportait aux cellules de l'oxygène sous une forme active, qui 
nuit particulièrement aux cellules tumorales. Bien que cette 
théorie soit insuffisante, il n'empêche que le médicament de 
Solomidès a sauvé des centaines de personnes moribondes, (au 
stade final de la maladie).  

Les théories de Solomidès se rapprochent de celles de 
vincent et de Blanchard.  

  Son produit fut reconnu comme agent adjuvant à la 
thérapeutique antimitotique. Jusqu'en 1984, on retrouve dans 
le Vidal, le physiatron synthétique (sous le nom de citral- 
uréthane) fabriqué par les laboratoires Sceaux-pharma. Il se 
présentait sous forme d'ampoules injectables qui étaient 
remboursées par la Sécurité Sociale; leurs prix était de 6,20 
francs par ampoule et c'était son unique effet indésirable !  

Plusieurs personnalités médicales de la cancérologie 
officielle se sont acharnées à détruire et traiter le Docteur 
Solomidès de charlatan. Si cette étiquette est attribuée aux 
chercheurs bardés de diplômes, qui mettent au point un remède 
efficace à prix dérisoire, alors à quand la création d'un 
syndicat de charlatans !  

Nous rappelons que certains médecins à l'échelle 
européennes utilisent encore le médicament de Solomidès, en 
combinaison avec le Carzodélan et le H11 du Docteur Thompson.  

* Pour plus de détail à propos des remèdes de Solomidès le 
lecteur pourra se référer au n° 70 de la revue Médecine 
Nouvelle* du 3e trimestre 1993.  



-NOTE  

Les péroxydases sont des antioxydants puissants. Ils 
agissent sur le sang en produisant une action réductrice 
enrichissante en électrons de basse énergie et en protons. 
D'autant plus que les péroxydases, comme on l'a vu dans le 
chapitre de l'homéopathie, sont des substances anti- 
gravitationnelles qui renforcent l'action des dilutions 
homéopathiques en agissant sur le milieu bioélectronique. De 
ce fait, toutes les sécrétions endocriniennes endogènes 
(Somatostatine, Mélatonine...) seront renforcées.  

*  André Canard, L'affaire Solomidès, Pauvert, 1983.  

-TRAVAUX DU DOCTEUR ROPARS ET LE DÉPOLARISOL  

Le Docteur Ropars, médecin-biologiste, diplômé de la  
Faculté de Médecine de Paris en 1945, installé à Antibes, 

clamait tout haut l'hypothèse de Charles Laville selon 
laquelle le cancer serait un dérangement électrique de la 
cellule.  

Plusieurs personnes, dans les années cinquante ont 
rapporté que le Docteur Ropars les avait guéries du cancer, 
certaines même étaient à un stade désespéré, ce qui témoigne 
de l'efficacité de son remède appelé le Dépolarisol. "  

 
Le Docteur Ropars relie l'origine du cancer à une 

polarisation positive du sang et des tissus atteints par les 
métastases. Il fut radié de l'ordre des médecins pour « usages 
thérapeutiques non suffisamment prouvés I>. Il avait écrit un 
livre intitulé "Le cancer, sa cause méconnue, son traitement  
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logique " .  

Ses travaux s'inspiraient de ceux du pharmacien Blanchard 
cités plus haut. Le Dépolarisol contenait un produit hautement 
réducteur et une solution homéopathique.  

Aujourd'hui on ne trouve plus son remède ni celui de 
Blanchard.  

-TRAVAUX DE L'INGÉNIEUR PAUL TERPENIER ET SON EAU ÉLECTRONISÉE  

Paul Terpenier est né à Constantine en Algérie le 29 
janvier 1893. Après des études au lycée, il s'était dirigé 
vers l'École Nationale de Voiron où il obtint le diplôme  
d'ingénieur. Il devint ingénieur-conseil de la chambre des 
ingénieurs-conseils de France.  

Au cours de la première guerre mondiale, il inventa un 
appareil qui permettait le repérage des batteries ennemies.  



 

Il s'intéressa à la médecine et commença ses travaux en 
f, utilisant de la moisissure de pétrole, à laquelle il 
attribuait ~, des vertus thérapeutiques exceptionnelles. En 
1928, démarraient les premiers essais sur l' homme en milieu 
hospitalier, essais qui portaient sur des enfants tuberculeux 
(présentant une atteinte aux deux poumons). Sur ce traitement, 
l'avis des médecins de l'époque était favorable.  

Après de longues recherches, il aboutit à la conclusion 
que le cancer était dû à "une rupture de l'équilibre 
électrique de la cellule".  
Il avait réussi à tirer d'affaire une fille atteinte d'une 
tumeur cérébrale. Peu après, un nombre impressionnant de 
malades bénéficia de son remède. Rappelons que la fille 
traitée par l'ingénieur Terpenier avait grandi, s'était mariée 
et avait eu des enfants. Ce fut aussi le cas de nombreuses 
autres personnes en France qui, délaissées par la médecine de 
l'époque, furent sauvées. Paul Terpenier utilisa de l'eau 
"électronisée", selon ses termes. C'est une eau bombardée par 
un faisceau d'électrons.  

Le Docteur Chevalier rapporte le cas d'une femme âgée de 
cinquante et un ans, qui présentait une tumeur cancéreuse 
périmamelonnaire du sein droit. Ce médecin lui avait prescrit 
l'eau électronisée, l'absorption de cette eau pendant un mois 
et demi coïncida avec la disparition de sa tumeur sans autres 
thérapeutiques engagées.  

Paul Terpenier avait mis au point un appareil qu'il 
appela "Le potentio-détecteur" avec lequel il pratiquait des 
mesures sur des points d'acupuncture qui le renseignaient sur 
l'état de santé du malade et sur la compatibilité du 
médicament avec le  

101  

malade. Ce qui nous rappelle les travaux de Voll.  

L'eau électronisée apportait de manière massive des électrons 
à l'organisme, mais Terpenier, dans ses explications donnait 
beaucoup d'importance au PH sanguin. Il pensait que son eau 
agissait sur les déviations du PH. Selon nous, il devait 
confondre la notion de PH et celle de potentiel 
d'oxydoréduction RH2.  

Il est regrettable qu'il n'ait jamais existé et qu'il 
n'existe toujours pas de fédération qui grouperait tous les 
travaux de tous les chercheurs parallèles afin de les évaluer 
et de les faire progresser.  

-TRAVAUX DE RENÉ JACQUIER "ET L'OXYGÉNATION BIOCATALYCTIQUE"  



C'est en 1946 que René Jacquier, ingénieur chimiste diplômé de 
l'Université de chimie de Lyon inventa son appareil : le 
Biocatalyseur.  

Ses recherches étaient issues d'une réflexion sur des 
malades atteints de coqueluche qui avaient eu recours au 
voyage en avion non pressurisé, dans un but thérapeutique. Il 
en avait déduit que la fixation de l'oxygène de l'air respiré 
par l'hémoglobine du sang dépendait de la pression de l'air 
ambiant. D'autre part que l'oxygène libéré par le sang dans le 
corps est un oxygène actif et assimilable. L'ascension brusque 
de l'avion provoquait la libération massive de cet oxygène. Il 
s'était donc mis à chercher un péroxyde, qu'il trouva dans la 
nature: c'était l'essence de térébenthine.  

Le principe de cet appareil utilisé jusqu'à nos jours 
partout dans le monde, est basé sur la péroxydation du mélange 
air-essence de térébenthine à travers une flamme d'hydrogène, 
refroidie brusquement par ce mélange, qui se transforme en 
péroxyde. Les gaz sortants sont des péroxydes d'alpha-pinène.  
C'est ce mélange qui sera inhalé 10 minutes par jour par les 
malades.  

 
La flamme a été remplacée par un arc électrique, le 

mélange ainsi obtenu est un superoxyde dismutase qu'il breveta 
en 1946 (S.O.D).  
Les Américains le "redécouvrirent" dans les années 70.  

 
Des résultats intéressants sont obtenus avec cet appareil 

en cardiologie, en pneumologie, en cancérologie, en 
rhumatologie. Dans différentes pathologies, le BOL d'AIR 
JACQUIER est d'une grande utilité et parfois même nécessaire.  

 
D'après nos travaux, nous pouvons conclure que les 

résultats obtenus en cancérologie avec cet appareil sont dus 
aux péroxydes d'alpha-pinène, gaz fortement réducteurs, qui, 
lors de leur passage dans les alvéoles pulmonaires font un 
apport d'électrons massif. Nous rejoignons là les principes  
précédemment vus.  
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René Jacquier avait écrit un livre intitulé "De l'atome à 
la vie " dans lequel il attribuait la causalité des cancers à 
un déficit électronique endogène.  
Il écrivait: "Dès notre enfance, on commence à accumuler des 
déchets métaboliques dans notre corps qui les élimine de moins 
en moins, il s'ensuit une accumulation de ces déchets dans 
notre organisme. Tant que ces particules, qu'on appelle 
micelles colloïdales sont en suspens, l'état colloïdal de 
l'organisme est parfait. Mais le danger naît lorsque ces 
particules floculent causant une tension superficielle élevée 
du sang et des liquides interstitiels, pour former une couche 
qui encrassera les parois membranaires des cellules, ce qui 
les mettra en situation d'hypoxie partielle et de ce fait, le 
cancer pourra naître."  



 
René Jacquier breveta tous ses travaux et fit des 

publications scientifiques dans la revue brésilienne " Revissa 
Brasilia De Médicinal" en Octobre 1946 et Juillet 1947. Cette 
revue peut être consultée à l'Organisation Mondiale de la 
Santé à Genève. Plusieurs brevets ont été déposés en Anglais 
et en Français sous les n° 651965 du 2 janvier 1947.  
L'usage du Biocatalyseur rétablit par voie de réduction 
(recharge en électrons) la dispersion colloïdale naturelle, 
permettant à tout l'organisme de mieux respirer. René Jacquier 
relie l'effet de la floculation à des protéines de mauvaise 
qualité. En réalité, la floculation est due plutôt à d'autres 
phénomènes d'ordre électrique. En effet, les micelles 
colloïdales perdant leurs charges électriques ne se repoussent 
plus durant leurs mouvements "Brownien", floculent et collent 
aux parois vasculaires par effet électrostatique, formant 
ainsi des plaques d'athéromes ou des mini-thrombus et de ce 
fait, les paramètres des PH, RH2 et de résistivité changent. 
Nous allons voir avec les travaux du Docteur Defaut et du 
Docteur Janet, qu'une application d'un courant électrique 
redonnerait la structure colloïdale désirée.  
À partir de ces conclusions, on comprend mieux les 
affirmations de L. C. vincent.  

-REMARQUE  

René Jacquier préconisa l'utilisation de son appareil pour les 
asthmatiques car il avait conclu que l'apport d'électrons est 
plus qu'indispensable à ces malades. De nos jours, une société 
française commercialise un produit qui contient de la vitamine 
C, de la vitamine E, du Bêta Carotène et de la Méthionine (qui 
est un composé soufré). Tous ces produits sont fortement 
réducteurs et se sont révélés bénéfiques pour les 
asthmatiques.  

-TRAVAUX D'ARTHUR VERNES (1879-1976)  

Auguste Lumière écrivait à la suite de ses études issues  
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d'observations cliniques sur l'état colloïdal des malades:  
" L'étude des propriétés des colloïdes et. des micelloïdes 
cellulaires et. humoraux, nous montre que les arrangements qui 
leur confèrent. leur état. particulier, se disloqueraient. 
sous des influences physiques ou chimiques les plus diverses. 
C'est. ainsi, par exemple, que nombre de réactifs minéraux ou 
organiques produisent. des précipités dans le plasma. "  

Les conclusions d'Auguste Lumière constituent le 
fondement même des principes d'Arthur Vernes.  



Docteur en médecine en 1913, il fut chef du laboratoire 
de l'Hôpital Broca. Il fonda l'Institut Prophylactique de 
Paris, établissement reconnu d'utilité publique en 1916, 
actuellement nommé Institut Arthur Vernes.  

En 1909, il reçoit la Médaille des épidémies et en 1926 
la grande croix de l'Ordre de la Bienfaisance d'Espagne. 
Plusieurs titres honorifiques ont couronné la vie de ce 
chercheur français, comme la Médaille d'Or de la ville de 
Paris, par exemple.  

Vernes avait remarqué un phénomène assez particulier qui 
pouvait avoir une signification de grande importance. c'est le 
phénomène de l'opacification ondulante du plasma. Nous savons 
que le plasma sanguin est une solution colloïdale contenant 
des protéines en suspens; le fait d'ajouter une solution d'un 
sel de cuivre provoquerait ce qu'on appelle une floculation 
qui va altérer la limpidité du liquide. Vernes eut l'idée de 
mesurer les degrés d'opacification de ces milieux avec un 
appareil, le "photomètre" et c'est là que le déclic se 
produisit. En effet, Vernes avait constaté que les degrés 
d'opacification ne sont pas proportionnels à la quantité de 
soluté ajoutée, car les résultats ne s'inscrivaient pas sur 
une droite mais plutôt sur une courbe en forme de cloche. Le 
phénomène s'explique par la Bioélectronique vincent.  
En effet, Vernes, après maintes vérifications, dut se rendre à 
l'évidence que la floculation est plus significative chez les 
malades que chez les bien-portants. De ces observations ont 
découlé un grand nombre de produits de test et de suivis  
thérapeutiques, où à chaque maladie est attribué un produit ~i 
spécifique, comme ce fut le cas avec le pérethynol pour la  
syphilis. Les thérapeutes purent ainsi suivre l'évolution du 
malade avec des tests de floculation effectués sur des  
prélèvements sanguins. En 1934, Vernes découvre un réactif,  
l'acétate de cuivre, qu'il utilisa pour le cancer comme pour 
la tuberculose. Il faut rappeler à ce sujet, que le Docteur 
Hamer a toujours dit que la tuberculose était une phase de la  
guérison du cancer des poumons. En effet, chez une personne 1 
ayant ce type de cancer comme chez une autre atteinte de i" 
tuberculose, on trouve le même foyer HAMER, à la même  
localisation cérébrale. En pratiquant une anamnèse chez ces  
deux types de patients, on trouvera un grand conflit de peur  
qui est à l'origine de leurs maladies. Bien sûr, on préfère la  
I/  
tuberculose au cancer du poumon car c'est une phase de 
guérison  
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signant la fin d'une progression cancéreuse.  

Vernes eut l'intuition que l'action de ses solutés dans les 
solutions peut être reproduite sur le malade. En d'autres 
termes, il avait pensé, pour le traitement du cancer, utiliser 
l'acétate de cuivre en injection intramusculaire à des doses 
extrêmement faibles écartant ainsi tout risque de toxicité.  



Il entreprit plusieurs recherches pour aboutir à la sélection 
d'une vingtaine de produits appelés désormais les SOLUTÉS 
INJECTABLES VERNES qui jusqu'en 1976 étaient vendus en 
pharmacie et remboursés par la Sécurité Sociale.  

À propos du mode d'action des solutés de Vernes, il faut 
savoir qu'en 1936, Bourdeau constatait une réaction tout à 
fait exceptionnelle. En effet, en injectant en sous-cutanée du 
sel de cuivre à un endroit et en injectant à un autre endroit 
une quantité de sel de zinc, une tension électrique 
s'établissait entre ces deux points. Mais ce qui est plus 
surprenant, c'est que cette tension n'était pas continue, elle 
était plutôt périodique. Elle avait une fréquence de 150 
Hertz. Ce courant s'étendait petit à petit à tout l'organisme.  
D'ailleurs Bourdeau trouva qu'il n'était pas obligatoire 
d'injecter deux sels métalliques différents, mais qu'un seul 
suffisait. C'est le phénomène de l'électrogenèse qui 
stimulerait de façon spectaculaire les phagocytes de 
l'organisme, entre autres.  

Les solutés de Vernes agissent par électroendogenèse et 
uniquement sur les tissus cancéreux; de même le système 
immunitaire s'oriente là où un signal électrique s'inscrira. 
Des milliers de malades furent traités et suivis avec les 
méthodes Vernes. De nos jours, les solutés et réactifs ont 
beaucoup progressé. Certains laboratoires européens pratiquent 
le bilan Vernes.  

Une autre technique élaborée par le Docteur Janet permet 
d'orienter les solutés Vernes sur une tumeur à l'intérieur du 
corps. C'est l'ionocinèse, qui rappelle les principes de 
l'électrothérapie (G. de Bisschop Électrothérapie appliquée, 
éditions Masson, 1994) mais il faut absolument faire la 
distinction entre l'électrothérapie et l'ionocinèse, car 
l'électrothérapie utilise des énergies électriques qui 
peuvent, vu leur potentiel électrique élevé, engendrer l'effet 
inverse en cancérologie.  

-NOTE  

Avec les solutés de Vernes, on est en présence de facteurs 
électriques stimulant des défenses immunitaires (Bjorn 
Nordnstrom). De plus, les propriétés des solutés de sels 
métalliques de Vernes nous rappellent le Dépolarisol du 
Docteur Ropars et les produits du Docteur Blanchard qui 
incluaient également des sels métalliques dans leurs 
composition.  
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-TRAVAUX DU DOCTEUR JANET ET "L. IONOCINÈSE..  



Retraité, vivant actuellement à Bordeaux, le Docteur 
Janet affirme avoir traité plus de 6000 malades avec son 
appareil, depuis sa mise au point en collaboration avec 
l'ingénieur Yves Déplanche, auteur du livre Memo Formulaire, 
Éducalivre, 1991, contenant toutes les formules usuelles 
utiles à tous chercheurs.  

À propos de cette méthode, l'Ionocinèse et des résultats 
qu'elle donne, nous avons questionné le Docteur Antoine 
Luciani, cancérologue, actuellement retraité (âgé de plus de 
soixante-dix ans et habitant la Corse). Il avait passé de 
longues années au service de cancérologie de l'Hôpital 
Coulommière, et avait appliqué cette méthode en clinique 
hospitalière.  
Quelle ne fut pas notre surprise en entendant ce brave homme 
nous répondre: " Cela était spectaculaire 1", car dans la 
pratique hospitalière et notamment en oncologie de nos jours 
les phénomènes de guérisons spectaculaires sont rares, pour ne 
pas dire inexistants.  

La méthode de l'Ionocinèse n'était pas la sienne et il ne 
gagnait rien en la vendant.  
Il nous expliquait qu'il utilisait, pour chaque malade, 
l'appareil de l'Ionocinèse du Docteur Janet avec des sondes 
adéquates pour chaque type de cancer, mais cette utilisation 
était toujours accompagnée des solutés de Vernes.  
Naturellement, dans certains cas de cancers généralisés au 
stade terminal, le Docteur Luciani avait connu des échecs, 
mais dans ces cas, « les guérisons relèveraient plutôt du 
pouvoir divin, disait-t-il, que de celui de l'homme".  

-PRINCIPE DE APPAREIL DU DOCTEUR JANET  

c'est un appareil électrique générant une intensité de 
courant fixe, on appelle cela dans la terminologie des 
électroniciens un générateur de courant. Le corps humain est 
un récepteur extrêmement complexe, il peut être assimilé à un 
générateur électrique en même temps qu'à un récepteur. Il est 
muni à la fois d'inductances de capacités et de résistances, 
dont les valeurs changent constamment. Un apport de courant de 
l'ordre de 25 mA, en mode stabilisé, est fourni par 
l'appareil.  

Cette méthode, selon le Docteur Janet, engendre dans 
l'organisme une dépolarisation électrique. En effet, on 
rencontre chez les cancéreux ce qu'il appelle "des 
microclimats cancérigènes", qui sont des régions oxydées 
dépourvues de la quantité d'électrons qui leur est nécessaire 
et que la mesure bioélectronique met en évidence.  

Pour le Docteur Janet, son appareil qui est une évolution  
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d'un principe utilisé dans l'ancienne École de Médecine de 
Nancy (réutilisé par le Docteur Defaut sous le nom d'électro- 
colloido-therapie), agirait de la même manière que le principe 
de désalinisation de l'eau, en attirant les ions sodium du 
côté des électrodes. Ce qui aura pour effet d'élever la 
résistivité du milieu, en augmentant du même coup le RH2.  
L'effet de l'Ionocinèse produit aussi le désagrègement de 
l'eau, en double couche, entourant les membranes cellulaires 
des cellules cancéreuses. En effet, cette eau vicinale, sous 
l'influence du déplacement du courant, perdrait ses ponts 
électrostatiques et se libérerait, permettant ainsi le passage 
des ions hydrogène de façon normale aux cellules tumorales, ce 
qui leur est fortement nuisible. Rappelons-nous les 
expérimentations de Malcom Dole et F. Ray. Wilson de la Bailor 
Institut à Waco au Texas et william Sise de l'Université du 
Texas à College Station. En 1975, ils ont obtenu des 
régressions considérables et parfois même une disparition 
complète de tumeurs cutanées chez des souris albinos ayant été 
placées dans un milieu hautement réducteur se composant de 
2.5% d'oxygène, 97.5% d'hydrogène sous la pression de 8 
atmosphères. Notons que l'eau liée est imperméable aux ions 
(selon les travaux d'ultracentrifugation fractionnée de 
Trautmann et Ambard.  

Enfin l'appareil permettrait d'envoyer directement dans 
la tumeur et à l'intérieur du corps, des substances comme la 
vitamine C, l'héparine ou des dépolarisants membranaires comme 
les composés organo-silicés.  
Par ailleurs, l'appareil pourrait introduire localement des 
substances anticancéreuses comme la colchicine. C'est un 
antimitotique (empêchant la multiplication cellulaire,) 
utilisé auparavant par voie intraveineuse, mais son emploi 
était extrêmement délicat vu son degré de toxicité.  
Toute une méthodologie de suivi accompagne la thérapeutique 
par l'Ionocinèse, dont les principes sont décrits sur la 
notice livrée avec l'appareil.  

-NOTE  

Le Docteur Janet affirme que dans certains cas de cancer, on 
peut arriver à bout de la tumeur avec son appareil et sans 
autre thérapeutique médicamenteuse.  
Cet appareil fournit un courant électrique de faible valeur 
(25 mA), induisant par son passage un apport d'électrons aux 
régions oxydées. Du fait de son passage, ce même courant 
désagrège les protéines floculées en chargeant leurs surfaces 
négativement, produisant ainsi un effet de "Hall" connu par 
les physiciens. L'oscillation cellulaire tumorale se trouvera 
alors fortement impressionnée par celle des cellules 
avoisinantes.  

Ce courant électrique stimulera certaines défenses 
immunitaires au niveau de la tumeur, conformément aux travaux 
de Bjorn Nordenstrom de l'Institut Karolinska de Stockholm en 
1990.  
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- TRAVAUX DU DOCTEUR DEFAUT ET L'ÉLECTRO-COLLOÏDO-THÉRAPIE  
L'électro-colloïdo-thérapie ne fut jamais préconisée par  
le Docteur Defaut pour traiter le cancer. Mais si ses travaux 
sont présentés, c'est dans le but de comprendre que le corps 
ne peut se régénérer qu'en présence d'un certain potentiel 
d'électrons. Le Docteur Defaut nous a affirmé qu'il n'a jamais 
entendu parler de Louis-Claude Vincent, ni du Docteur Janet, 
ni de Ropars ni de Solomidès.  

L'électro-colloïdo-thérapie trouve son origine à l'École 
de Nancy, en 1870. Le premier appareil avait la taille d'une 
valise et fut conçu par le Docteur Charles Mathieu et 
l'ensemble des autre professeurs, collaborateurs de l'époque.  
Nous ne savons rien sur la destination ni les résultats de 
leurs travaux, par contre depuis les années soixante, un 
médecin français le Docteur Defaut actuellement en retraite, 
avait utilisé le principe d'électro-colloïdo-thérapie pour 
traiter des malades atteints de maladies vasculaires : 
athérosclérose, artérites et autres. Rappelons à ce sujet, 
qu'une association a été constituée par des malades ayant eux- 
mêmes été sauvés de l'amputation grâce à cette technique. 
Cette association distribue le livre écrit en 1976 par le 
Docteur Defaut. Ce livre traite de cette technique en montrant 
des artériographies d'avant et après traitement par électro- 
colloïdo-thérapie (livre totalement inconnu du monde médical). 
L'association commercialise également l'appareil.  

En étudiant les travaux du Docteur Defaut de plus près, 
on découvre que ses affirmations et explications à propos de 
la causalité des maladies étaient une avancée remarquable, 
compte- tenu des connaissances en biologie de l'époque.  
L'appareil fonctionne avec une pile de 4,5 volts et il est 
muni d'un rhéostat de réglage, afin d'ajuster le courant à 
appliquer aux malades. Il a des électrodes recouvertes avec du 
cuir naturel. L'application de ces électrodes sur deux parties 
différentes du corps engendre le passage d'un courant 
électrique de faible valeur, qui aura pour effet de disperser 
les micelles floculées.  

Suivant le Docteur Defaut, la maladie s'installe quand le 
corps, par un mécanisme inconnu, perd partiellement sa charge 
en électrons et de ce fait perdra sa capacité à se régénérer. 
Dans le cas de plaies ouvertes, et en guise d'évaluation de la 
vitesse de cicatrisation avec et sans usage de l'appareil, le 
Docteur Defaut avait utilisé des pansements mouillés avec du 
sérum physiologique et avait appliqué l'appareil. Les 
résultats montrent que la cicatrisation avec l'appareil est 
deux fois plus rapide. Les pansements mouillés faisaient 
office de pont électrique entre les bords des plaies.  
Un fait remarquable est à noter dans un cas de traumatisme 
crânien, où la malade étant dans un coma, se réveille grâce à 
une électro-colloïdo-thérapie appliquée. Force est de 
constater  
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que lorsque cette personne, en dépit des médications 
instaurées, enlevait par mégarde l'électrode du front, elle 
replongeait immédiatement dans le coma. Elle ne se réveillait 
de nouveau qu'après la remise des électrodes à leur place !  
Dans plusieurs cas d'infarctus ou de phlébites, le Docteur 
Defaut constatait la désintégration des thrombus lors de 
l'application de l'appareil.  

Il relie les résultats obtenus par son appareil, au 
potentiel électrique apporté par ce dernier. L'effet de la 
remise en état de la structure colloïdale facilite 
l'élimination par l'organisme, des micelles en excès. Voir  
L.-C. Vincent et la notion de résistivité. Le Docteur Defaut 
conseillait toujours aux malades de se réhydrater 
régulièrement afin d'éliminer leurs surcharges en micelles et 
d'instaurer les conditions idéales pour une auto-régénération 
du corps.  

Les cas de personnes sauvées de l'amputation de leur 
jambe, étant donné l'état gangreneux, sont inscrits sur des 
dossiers qui démontrent l'efficacité de cette thérapeutique 
ignorée de nos jours, mais assurée par plusieurs médecins.  

On ne peut qu'être étonné par l'indifférence à l'encontre 
des travaux de ce médecin. De nos jours, plusieurs personnes 
souffrent encore d'atteintes vasculaires multiples en ignorant 
l'existence de cette thérapeutique.  
Le Docteur Defaut a milité pour cette méthode auprès des 
milieux autorisés, en présentant cas après cas depuis 1965 
jusqu'à nos jours, appuyés par des dossiers médicaux munis de 
radios de patients avant et après traitement. Il ne trouva 
aucun écho.  

Quand nous lui avons parlé des travaux de Louis-Claude 
Vincent, du Docteur Janet et des nôtres, il nous avoua qu'il 
pensait avoir perdu quarante ans de sa vie en militant tout 
seul. Il prenait conscience, qu'avec ces autre chercheurs, il 
aurait pu toucher les esprits blindés.  

Ces médecins-chercheurs trop occupés par leur cabinet, 
avec leurs patients, ou à leur méthode, n'avaient souvent pas 
le temps de s'intéresser aux travaux qui ressemblaient aux 
leurs. D'ailleurs, il n'existe pas encore de serveur 
informatique* sur lequel on pourrait consulter tous les 
travaux de la recherche médicale parallèle qui a l'air 
d'évoluer plus vite et plus efficacement que l'officielle !  

* Comme le serveur MEDLINE qui équipe tous les centres de 
recherches du monde.  

-CONCLUSION  

Retenons l'importance de la notion de la charge en  
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électrons dont doit disposer un corps, c'est la notion du RH2. 
Ces électrons seraient la base même d'une bonne communication 
cellulaire. Ils influencent aussi la tension de surface des 
liquide du corps. De ce fait, l'eau "vicinale" entourant les 
cellules malignes étant très liée, engendre un état d'hypoxie 
partielle et changera de structure sous l'effet de ce champ 
électrique.  

L'état de floculation permet une facile instauration de 
la maladie quand elle se présente, qu'elle soit infectieuse, 
dégénérative ou même néoplasique suite à un conflit.  

-TRAVAUX D'ANTOINE PRIORÉ  

En lisant le livre consacré à Antoine Prioré* et en 
consultant la copie de son brevet n° 1.342.772 déposé le 1er 
juin 1962 à 14h 52 à Paris, le lecteur sera émerveillé par le 
travail titanesque et le génie de cet homme qui savait mais ne 
disait rien, qui était fidèle à la ville de Bordeaux et aux 
Bordelais, à tel point qu'il refusa toutes idées de 
fabrication de son appareil en série en dehors de sa ville. Le 
lecteur  
pourra également constater que l'intérêt est le seul mot 
d'ordre dans la recherche médicale. Si Prioré avait été riche, 
son histoire aurait pris un tout autre tournant. La lecture de 
ce dossier traduit l'impasse dans laquelle se trouve tout 
chercheur isolé qui fait une découverte.  

* Jean-Michel Graille, Dossier Prioré, Denoël, Paris, 1984.  

Il lutta toute sa vie pour faire reconnaître son appareil 
(plus de vingt ans), mais il mourut en 1983 des complications 
de son diabète, en emportant avec lui son secret et sans avoir 
eu la moindre reconnaissance officielle !  

Pendant la deuxième guerre mondiale, Antoine Prioré 
s'était évadé alors qu'il était prisonnier des Allemands. Il 
dut se réfugier à Bordeaux en 1943. Il était spécialiste en 
radar et électronicien mais n'avait pas de diplôme 
universitaire, ce qui lui valut d'être traité de bricoleur par 
une prétendue sommité en cancérologie.  

Il fabriqua un appareil qui occupait par sa taille toute 
sa maison, grâce auquel chez un animal, aucun type de tumeur 
(carcinome, sarcome, ou autres), ne résistait. Les tumeurs 
disparaissaient bel et bien en quelque jours de traitement, 
sous le regard hébété de tous les expérimentateurs français ou 
anglais qui avaient effectué des tests avec cet appareil.  

De nombreuses expérimentations étaient faites sur des 
animaux infectés par le Trypanosoma equiperdum ou par le 
Plasmodium (Malaria). Ils furent guéris avec le rayonnement 
PRIORÉ, tandis que les animaux témoins mourraient en quelques 
jours. Ces expérimentations furent effectuées par les 
Professeurs Pautrizel et Courrier (père de l'endocrinologie) ;  
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leurs résultats figurèrent dans plusieurs publications 
scientifiques dont vous retrouverez les références dans le 
livre sur Prioré.  

Notons au passage qu'au 14 janvier 1978, la revue 
italienne Oggi à Milan, dans un article signé César Capone, 
signalait qu'un appareil du même genre que celui de Prioré et 
qui donnait des résultats intéressants, aurait été construit 
par le savant Giovanni Fornero. L'article relatait aussi des 
travaux dans ce domaine, de soviétiques comme A. S. Presman, 
Botkin et Karmilov.  

Plusieurs personnalités politiques et scientifiques 
soutenaient Prioré dans ses démarches. Mais rien ne changea, 
les responsables de la recherche de l'époque voulaient savoir 
comment marchait l'appareil ou tout simplement n'étaient pas 
intéressés, en dépit des résultats et publications 
scientifiques. D'un autre côté, Antoine Prioré voulait que 
soit d'abord reconnu officiellement son appareil dans le 
traitement du cancer, après quoi il livrerait ses secrets.  
C'était des allers-retours incessants entre Paris et Bordeaux, 
qui durèrent plus de vingt ans, au bout desquels Prioré 
n'obtint pas ce qu'il voulait et ne livra jamais ses secrets 
sur la manière de régler son appareil ni son principe 
d'action. Et bien que deux autres appareils aient été 
fabriqués par la grande entreprise française Leroy Somer, en 
collaboration avec le chercheur, personne ne put obtenir le 
moindre résultat si ce n'est quelques animaux carbonisés par 
la puissance du rayonnement.  

Plusieurs centaines de personnes ont bénéficié du 
traitement avec l'appareil de Prioré et furent guéries de leur 
cancer. Certaines étaient présentes lors de l'enterrement du 
savant.  

Le principe de fonctionnement décrit dans son brevet, 
reposerait sur une émission de différents rayonnements 
électromagnétiques, dont certains auraient la faculté de 
pénétrer les tissus vivants comme le foie, les poumons, les 
intestins, etc.  
En effet la diathermie, qui est une technique thérapeutique 
analgésique utilisant les champs électromagnétiques pulsés, 
avait déjà défini les fréquences adéquates pour chaque type de 
tissu; cette gamme de fréquences s'étendait entre 16 et 800 
mégahertz. Dans l'appareil de Prioré, l'émission des 
rayonnements étaient synchronisés sur le rythme du coeur du 
sujet à traiter. Ce qui nous rappelle le principe de 
dynamisation de Hahnemann sur le rythme cardiaque.  
Selon le brevet, ces rayonnements comportaient plusieurs types 
de fréquences. Il est important de noter la présence des 
rayons X qui ont une période (longueur d'onde) égale à la 
période d'enchaînement de l'ADN 3.4 nm. Cette combinaison de 
rayonnements donne un faisceau qui serait modulé par le rythme 
cardiaque.  
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Tantôt Prioré explique le principe de son appareil par le fait 
qu'il recharge le corps par les électrons suivant les travaux 
de Charles Laville, tantôt il explique et de manière indirecte 
le phénomène de l'oscillation cellulaire, en s'appuyant sur 
les travaux de Renshau, Forbès, Morison, Amassian, De Vito, 
Albe-Fessard, Tauc Adrian, etc. qui ont pu démontrer 
l'existence d'une activité électrique au sein des cellules 
vivantes et que ces cellules sont le siège d'une oscillation 
électromagnétique.  
Dans son brevet à la page 2, Prioré donne une explication 
évasive sur le principe de fonctionnement de son appareil, en 
expliquant l'effet de réduction engendré par son rayonnement ; 
que la cellule normale aune charge électrique positive au 
noyau, qu'en cas de cancer elle subirait une dépolarisation 
transformant la charge initiale du noyau en charge négative !! 
Ceci va à l'encontre de tous les travaux connus jusqu'à nos 
jours. On sait qu'une cellule saine aune charge négative à son 
noyau par rapport au milieu extérieur et cette tension est de 
l'ordre de -70 millivolts (Frohlich). Il nous paraît logique  
de penser que le fondement de l'appareil de Prioré n'est 
nullement basé sur ces principes mais plutôt sur le principe 
de Lakhovsky, à savoir l'oscillation cellulaire.  
L'existence des rayons X confirme d'une manière formelle que 
ces rayonnements de quelques nanomètres résonnent avec les 
structures des ADN qui ont une période d'enchaînement de 
l'ordre du 3,4 nanomètres (A. Kornberg, DNA Replication, W.H 
Freenman, San Francisco, 1980). Soit Prioré déterminait la 
fréquence exacte de résonance des cellules lésées pour 
injecter une fréquence correspondante afin de briser leur ADN 
par résonance, soit il opérait en imposant l'oscillation 
prélevée sur les cellules saines aux cellules tumorales, après 
avoir échantillonné les oscillations saines prélevées sur les 
parties non atteintes par le cancer de l'organe en question, 
en utilisant pour ceci l'effet radar.  
La deuxième hypothèse nous semble plus plausible, mais 
personne, de nos jours et à notre connaissance, n'a pu obtenir 
les résultats d'Antoine Prioré avec son appareil.  
 
Les rayon X sont très proches sur le plan longueur d'onde des 
rayons bêta. D'ailleurs le rayonnement bêta des solutions 
homéopathiques, quoique noyé dans le bruit de fond des 
appareils de mesures, est détecté et interprété par les 
structures ADN, engendrant ainsi une restructuration 
conséquente.  
 
Ce qui est étonnant avec l'appareil de Prioré, c'est son 
gigantisme. En effet, les cellules vivantes répondent plutôt à 
des vibrations de très hautes fréquences mais de très faibles 
puissances, quelques pico-gauss, exactement comme celles 
émises par le cerveau. Il est connu maintenant que pour qu'un 
signal soit interprété par les cellules vivantes, il faut 
qu'il réponde à une petite fenêtre en terme de puissance. s'il 
y a dépassement de puissance, aucun effet n'en résultera 



(revoir l'expérience de Danze au chapitre V). Nous comprenons 
donc que  
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la complication et le gigantisme de l'appareil se justifient 
dans l'effet radar, qui détecte les infimes pulsations 
cellulaires afin de les répercuter de manière amplifiée sur 
tout le corps à traiter.  
 
-ADOLF GASCHLER ET LE CARZODÉLAH  
En 1961, était publié un livre qui s'intitulait "La  
thérapie enzymatique parentérale des tumeurs malignes", écrit 
par Adolf Gaschler, Docteur en médecine.  
Ce livre présente le Carzodélan, substance contenant des 
enzymes issues de ferments nucléolytiques et protéolytiques, 
qui agiraient sur certains types de tumeurs notamment les 
carcinomes.  
Le Carzodélan se vend de nos jours en Allemagne en pharmacie 
et sur simple prescription médicale. Des résultats 
intéressants sont obtenus avec ce produit depuis plus de 40 
ans. Parmi les essais scientifiques effectués, citons ceux de 
l'Institut Américain "Biological Research Institut, New-York", 
qui en 1958-1959, et sous la direction du Docteur Wolf avait 
entrepris des essais reproductibles in vitro sur des 
carcinomes et sur des cellules saines. Les cellules 
cancéreuses en culture étaient toutes mortes et désagrégées 
par le Carzodélan, tandis que les cellules saines en culture 
ont continué leur progression sans être affectées par le 
produit.  
La Colombia University de New-York aurait testé sur 150 souris 
cancéreuses l'effet du Carzodélan. Les rongeurs furent 
complètement guéris, tandis que les témoins périssaient de la 
progression tumorale. Des résultats obtenus par des médecins 
aux quatre coins de la planète, témoignent de la non-toxicité 
du produit et de son efficacité sur certains cas de cancers .  
Des travaux confirment également que les bactéries, y compris 
celles du lait fermenté ( Lactobacillus bulgarius), qui ne 
sont absolument pas pathogènes, ont un rôle important dans le 
processus de la guérison des cancers et des thromboses.  
En effet, après l'ingestion à jeun d'un demi-litre de lait 
caillé (fermenté naturellement), les parois de l'estomac se 
tapissent du produit vue la quantité absorbée, ce qui permet à 
un nombre de bactéries de passer dans le duodenum sans être 
affectées par la forte acidité gastrique (PH = 1).  
On sait que dans la phase postprandiale (immédiatement après 
avoir mangé), les bactéries peuvent passer, à travers les 
parois intestinales, dans la circulation sanguine, à la 
rencontre de substances mortes comme des caillots sanguins ou 
des tumeurs inactivées. Ces bactéries peuvent les attaquer 
pour les décomposer.  
À titre d'exemple relatons l'histoire d'un jeune homme qui en 
1996 en Tunisie, fut sujet à une hémorragie maculaire  
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bilatérale et inopérable, qui a engendré la naissance de 
taches de coagulation sanguine empêchant ainsi cette personne 
de voir !. Tous les spécialistes l'avaient condamné en 
affirmant aux parents du jeune homme que c'était une tragédie 
et que leur fils resterait aveugle. Mais ce jeune homme, que 
nous connaissons personnellement, et en dépit des affirmations 
médicales, fut guéri. Les taches oculaires avaient disparu, 
grâce à un demi-litre de lait caillé qu'il avait bu chaque 
jour le matin, à jeun. Cela avait rendu la vue à ce jeune 
homme de 26 ans, qui avait repris son travail de chauffeur de 
taxi. Naturellement, cette médication n'empêchait pas 
l'hémorragie, car le lait caillé ne le peut pas, mais elle 
avait supprimé le sang coagulé dans l'oeil.  
L'hémorragie avait été stoppée et jusqu'à nos jours par 
l'action des polyphénols, hautement antioxydants et 
réducteurs, contenus dans les feuilles de vigne rouge données 
sous forme de gélules.  
Mais jamais ces bactéries issues d'aliments fermentés, en se 
trouvant dans la circulation sanguine ne sauraient attaquer 
des tumeurs ou des cellules en pleine activité. Ce qui 
explique que le Carzodélan n'a pas marché chez tout le monde 
mais donnait des résultats chez les malades dont les tumeurs 
étaient totalement ou partiellement inactivées, certainement 
après résolution ou oubli de leur conflit déclencheur.  
Une question cependant s'impose: lorsqu'une tumeur est 
détectée sur radio, comment savoir si elle est inactivée ou 
pas ? même une biopsie ne le révélerait pas, car les cellules 
prélevées par cette voie vont se multiplier, ce qui laissera 
toujours à penser que la tumeur est active. 
  
-TRAVAUX DE GASTON NAIESSENS ET LE 714X  
Ses travaux existent depuis les années cinquante. Gaston 
Naessens né à Roubaix en 1929, inventa un microscope doué 
d'une grande capacité de résolution qui permettait de voir ce 
que les autre microscopes ne pouvaient pas voir.  
Le plus important, c'est que ce savant avait émis une 
hypothèse selon laquelle il existerait dans notre organisme 
des entités microscopiques qu'il appelait les "somatides". Ces 
entités microscopiques vivantes seraient les précurseurs de 
l'ADN et par un polymorphisme, pourraient devenir selon un 
cycle prédéfini, des bactéries ou des virus virulents. Ils ne 
seraient pas la cause de la maladie mais plutôt la 
conséquence. C'est une affirmation stupéfiante qu'il est 
difficile de croire, mais un quelconque comité s'est-il penché 
sur la question pour la confirmer ou la discréditer ?  
Pour la thérapeutique anticancéreuse, Naessens avait mis au 
point un médicament nommé le 714X, qui est un produit 
contenant selon une formule spécifique, une dilution 
homéopathique de chlorure du camphre et d'eau.  
Il avait soumis aux services officiels son produit, afin 
d'effectuer des tests sur des cobayes, mais ces derniers 
furent choqués par cette composition à tel point qu'ils n'ont 
même pas vu la nécessité de pratiquer des essais. Certains 
alors n'ont pas hésité à traiter Naessens de tous les noms.  
Ce remède est officiellement reconnu au Québec, au Canada où 
son obtention est possible sur prescription médicale.  



Nous ne pouvons dans le contexte de ce livre, vous mentionner 
toutes les recherches médicales parallèles qui existent. Nous 
n'avons rapporté que les travaux qui rejoignent nos 
recherches.  
Après la lecture de ce livre vous comprendrez que la 
cancérophobie n'a aucune raison d'exister tant que vous vivez 
en harmonie avec vous-même et avec les autres.  
Des mesures comportementales particulières peuvent enrayer la 
progression tumorale de telle façon que la personne mourra à 
un âge très avancé, sans soupçonner sa présence.  
 
 
Toute les créatures quel que soit leur terrain, cancérisent -
sauf les requins, mais la progression tumorale est différente 
d'un individu à un autre.  
IX NOS TRAVAUX  
Nous avons toujours eu la conviction qu'il existe un programme 
naturel de guérison du cancer ainsi que de toutes maladies 
graves.  
Lors de nos recherches, nous avons croisé des théories 
établissant la corrélation existant entre le cancer et les 
manifestations des radicaux libres. Ces entités, que sont les 
radicaux libres, seraient à l'origine de toutes les 
pathologies à caractère dégénératif; mais selon nos 
convictions, elles ne constituent nullement la cause, mais 
plutôt un maillon de la chaîne causale, voire même une 
conséquence.  
Nous avons observé la plupart des pratiques religieuses 
existantes actuellement, ce qui nous a amené à penser que dans 
ces pratiques existent toujours des aspects thérapeutiques et 
préventifs, comme le jeûne, les prières, le pardon et même la 
charité. Nous avons entendu une personne musulmane pieuse 
réciter une citation du prophète Mohammed dont nous traduisons 
l'essentiel :  
"Si tu te mets en colère et que tu sois debout assieds-toi, et 
i si tu étais assis étends-toi, mais il serait préférable dans 
les deux cas d'aller faire les ablutions et prier. "  
L'étendue de ces conseils comportementaux nécessite un livre 
entier. C'est une éducation à l'inhibition de l'action du 
cerveau primitif. Car une personne qui se fâche aurait   
tendance à sauter de colère plutôt que d'aller s'asseoir ce 
qui engendre, au niveau de l'organisme, une action de décharge 
des électrons acquis au cours de l'énervement, d'un haut 
potentiel énergétique, sans parler de l’aspect holistique du 
geste. 
L'acte de s'asseoir ou de faire des ablutions, suivi par la 
prière pieds nus sur la terre ferme et naturelle permettent 
une décharge dépassant les 10 kev. La terre possède des 
éléments dont tous les électrons sont dans la fenêtre des 10 
kev.  

Il ya une étroite corrélation entre l'émergence des radicaux 
libres et l'existence des électrons à très hautes valeurs 
énergétiques ( 30 kev ).  



Il est absurde de relier la hausse du nombre de cancers 
de nos jours au fait que les gens vivent plus longtemps, ce 
qui permet de le constater. En Afrique du Nord, la fréquence 
du cancer du sein de la femme jeune a été multiplié par 10 
depuis 1960 jusqu'à nos jours et il ne faut pas non plus 
l'attribuer aux erreurs de diagnostic dans le passé, car les 
tumeurs du sein après évolution deviennent perceptibles à 
l'oeil et au toucher. Or ce cancer était rare, avant 1960 au 
Maghreb.   
 Tout le monde s'est mis à chercher le coupable, tantôt c'est 
l'alimentation, tantôt c'est le stress ou les fuites 
radioactives de certaines centrales nucléaires... La recherche 
médicale officielle est stérile. Aucun des facteurs invoqués 
ne serait capable de constituer une source génératrice d'un 
nombre très important de cancers. L'exposition animale aux 
rayons solaires n'a jamais déclenché de cancer ! C'est plutôt 
les rayons des tubes U. v. des laboratoires d'essais qui les 
provoquerait. Même la pollution atmosphérique n'y est pour 
rien. Ne trouve-t-on pas à Paris, de nos jours, des 
centenaires ? Jamais les vaches ou les autre animaux sur terre 
n'ont manifesté de signes cliniques ou même biologiques à 
l'apparition du trou dans la couche d'ozone, ni à 
l'augmentation de la pollution. Ce qui n'empêche pas qu'on 
préfère l'air pur de la campagne à celui de la ville. Quant au 
milieu marin, on ne peut plus parler de pollution mais 
d'empoisonnement.  

Le fait d'associer l'émergence des cancers ou autres 
maladies dégénératives à une alimentation riche en viande et 
en cholestérol (acide gras saturé) n'a pas de réalité.  

Deux aspects fondamentaux seront alors retenus comme 
facteurs favorisant la naissance d'un cancer, l'un social et 
l'autre comportemental. En poussant nos recherches plus loin,  
us avons erm1né le comportement que l'humanité avait abandonné 
et qui aurait entravé la guérison de certaines maladies comme 
le cancer  

-LES DEUX PRINCIPALES CAUSES FAVORISANT LE CANCER  

* La cause sociale  

Le délabrement social que vivent nos sociétés fait que le  
nombre de cas d'infarctus et de cancers croît 
exponentiellement. Parce que l'on vit dans une époque où un 
fils insulte (même en public) son père ou sa mère! Bonjour 
alors les cancers du sein et les infarctus du myocarde ou 
cérébraux.  

Tous les cas de cancers du sein qu'on a rencontrés, sont 
ceux de femmes ayant eu un conflit du nid familial. Pas une 
seule n'avait fait exception. 

116  

Tous les cas d'infarctus ou d'angines de poitrine ont eu 
pour cause un conflit de territoire typiquement masculin.  



Par exemple, cet employé devenu âgé remplacé à son poste de 
travail qu'il occupait depuis vingt ans par un jeune diplômé 
des Hautes Écoles qui "n'y connaît rien au boulot" .  
Les Japonais émigrés aux USA subissent le même taux 
d'infarctus que les Américains, alors que dans leur pays, le 
taux d'atteinte par cette maladie est franchement inférieur. 
Ceci n'est pas dû au stress, car au Japon le stress existe 
aussi, ni même à un facteur alimentaire, car les Japonais 
continuent à manger japonais aux USA. Mais ce qui s'est 
dégradé, c'est le respect des enfants envers leurs parents i 
les valeurs morales américaines n'ont rien à voir avec les 
valeurs japonaises. Au Japon, où les enfants respectent les 
directives parentales à la  
lettre, ce qui n'est plus le cas des émigrés aux Etats-Unis. 
Comment une génération d'après guerre (les parents en 
l’occurrence)accepterait-elle ceci ?  

Nous nous empressons de dire que nous ne défendons aucune 
de ces deux cultures.  

Actuellement, les statisticiens, sous la pression des 
preuves et des cas, disent que le stress de la vie active 
pourrait déclencher le cancer, que des chocs comme la perte 
d'un proche ou de son emploi, peuvent aussi à leur tour 
déclencher la maladie cancéreuse. Toujours est-il que la 
communauté médicale observe ces constats d'un air amusé, car 
ils manquent de précision et ne pourront pas nuire à leurs 
recherches.  

La recherche officielle a fini par admettre l'aspect 
psychosomatique du cancer, mais en est restée à des 
formulations évasives qui n'apportent rien aux malades. Elle 
continue à fuir devant la réalité qui crie d'elle-même que les 
cancers et infarctus du myocarde ont pour uniques causes les 
conflits entre les humains et des facteurs aggravant la 
progression de la maladie, comme le fait de fumer, d'avoir un 
terrain oxydé et alcalin ou des prédispositions génétiques.  

Plus personne ne peut admettre comme cause au cancer la 
baisse d'activité du système immunitaire. Cela relèverait de 
l'ignorance des récentes découvertes et publications 
scientifiques.  

Le fait de reconnaître que les cancers ont une origine 
psychosomatique remet en cause l'origine de toutes les autres 
maladies à caractère spontané. Même celles constatées à la 
naissance des bébés, où un conflit subi par la mère pourrait 
causer une malformation congénitale.  

Reconnaître cet aspect causal, serait reconnaître aussi 
que le psychisme est capable de provoquer la guérison de son 
propre chef et de ce fait, adieu la recherche en cancérologie 
et adieu les programmes de recherches en génétique ! Les 
écrits du Docteur Hamer sont riches en cas et exemples de 
guérison par la résolution du conflit, mais il faut les lire 
avec prudence, car selon nos convictions, le cancer se traite 
et doit se traiter. Néanmoins il est clair que les chances de 



guérison diminuent quand le malade est hanté jour et nuit par 
son conflit. Mais une thérapeutique reste envisageable même si 
cette personne dominée par son conflit est cachectique, pâle, 
maigre, a les mains froides et avale des comprimés pour faire 
plaisir aux thérapeutes afin de guérir de sa maladie. 
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En Occident, la solitude dans laquelle vivent les 
personnes âgées est terrifiante. Les liens familiaux ne sont 
plus ce qu'ils étaient auparavant, il n'en reste que des 
traces. Même l'amitié n'est pas épargnée, elle est souvent 
basée sur l'intérêt. Dans ce contexte, une personne atteinte 
d’un cancer se retrouve vite isolé, il n'intéresse plus 
personne, car il est promis à une mort annoncée, et dans la 
société moderne on refuse de voir la mort.  

II n'y a qu'à observer le nombre de personnes âgées qui 
décèdent tous les jours, toutes seules dans leurs chambres, au 
lieu d'être entourées de leurs enfants, qui leur rendraient le 
moral et leur éviteraient des idées suicidaires. Le rôle de 
l'entourage familial est important surtout s'il est 
attentionné et manifeste au malade amour et sincérité. Le 
malade est entouré d'un personnel médical techniquement 
performant, médicalement appliqué, mais qui souvent manque de 
temps, qui ne pourra jamais remplacer un proche.  

Mais la cause majeure et principale réside dans le 
détachement de notre spiritualité, spiritualité universelle et 
unique au monde, celle de la paix en nous même et envers tout 
le monde, et un grand respect vers l’unique créateur de ce 
monde, peu importe le nom de cette spiritualité, car les 
religions mal comprises divisent.Ce qui compte c’est chercher 
le savoir, et avoir un savoir c’est gagner. Prenons un 
exemple, C’est comme si vous avez un voisin qui démarre sa 
tronçonneuse tous les jours à huit heure du matin, ce qui vous 
fait réveiller en sursaut, en le maudiant, et de temps en 
temps vous ouvrez votre fenêtre pour le traiter de ce qu’il 
mérite. Mais voilà qu’un jour on vous téléphone pour vous 
apprendre que vous avez gagné au Lotto, et que vous pouvez 
venir chercher votre chèque. Croyez vous que lorsque vous 
prenez votre voiture, pour aller toucher votre gain, et que 
votre voisin démarre sa tronçonneuse, vous allez le maudire et 
l’insulter encore ?? mieux encore vous allez lui dire bonjour 
et même peut être lui demander comment va t il, tout cela 
parce que vous savez que vous avez gagné. Apprendre un savoir 
divin donne ce genre de sagesse aussi. 

? La cause comportementale  

La vie moderne nous impose certain comportement dénaturant, 
comme par exemple nous ne marchons presque plus pieds nus, sur 
le sol naturel. 

« Selon Mendelssohn, les forces électromotrices de la vie 
organique seraient précisément dues à des ionisations 



d'électrolytes colloïdaux, c'est-à-dire des charges d'ions 
colloïdaux à potentiel élevé. " Ferdinando Cazzamalli  

En essayant de découvrir quel comportement l'humanité 
aurait oublié depuis des siècles, pour subir cette 
fragilisation du terrain de l'organisme, nous avons étudié les 
travaux de l'abbé Sebastien Kneipp, qui préconisait la marche 
pieds nus sur la rosée matinale, pour guérir entre autres de 
la tuberculose. 
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Par ailleurs, en observant certaines pratiques rituelles 
et religieuses, nous avons été particulièrement attiré par la 
prière des Musulmans, qui à l'origine se faisait au sol après 
un passage par les ablutions, les membres mouillés engendrant 
une parfaite mise à la masse du corps.  

L.-C. Vincent aussi, dès les années cinquante, 
préconisait la marche pieds nus pour négativer le corps, 
disait-il. Cette marche fait que les charges positives de 
notre corps s'écoulent  

vers le sol, d'où l'origine de sa conception d'un 
appareil reliant les personnes avec un seul fil conducteur 
d'électricité à la masse. Or ce principe ne permet qu'aux 
électrons ayant un haut potentiel énergétique d'être attirés 
vers la masse et au bout d'un certain temps seulement. Selon 
plusieurs constats médicaux (comme celui du Docteur Morel 
concepteur de la Morathérapie) le négativeur de Vincent serait 
efficace dans certains cas de nervosité, ce qui nous fait 
croire, avec une certaine réserve, que cela est dû à la 
décharge du corps de son électricité statique plutôt qu'autre 
chose.  

Nous avons découvert une autre vertu au dispositif 
négativeur de Vincent, c'est que le fil de la masse permet 
aussi aux courants induits par les rayons cosmiques, de 
s'écouler librement vers la terre et que leur passage pourrait 
instaurer un phénomène vibratoire uniforme dans les cellules 
du corps. Car ces rayons, s'ils ne s'écoulent pas au sol 
feraient à la longue l'effet du four à micro-ondes (à 
l'échelle microscopique) portant ainsi certains électrons à un 
très haut potentiels énergétiques, et généreraient des 
radicaux libres et autre phénomènes oxydatifs.  

Le dispositif Vincent ne remplace pas la marche pieds 
nus, car on ne peut recharger un corps avec les électrons de 
la terre via un seul fil conducteur. Donc le mystère demeure 
quant à l'origine des résultats obtenus par la marche pieds 
nus provoque une réduction (recharge du sang par les 
électrons) de l'organisme.  

-LES SECRETS DE LA MARCHE PIED HUS, L'EFFET HADDAD  

Nous sommes certains que si nous faisions porter des 
chaussures aux animaux, toutes sortes de maladies naîtraient 



chez eux. Quand vous sortez votre chien, vous pouvez vous 
apercevoir qu'il préfère le gazon ou la terre naturelle au 
bitume sur lequel vous tenez à marcher.  

Des tests de kinésiologie nous révèlent qu'une personne 
présentant un déséquilibre énergétique organique quelconque, 
s'équilibre immédiatement dès qu'elle se tient debout, pieds 
nus, sur la terre naturelle. Le fait d'appliquer entre ses 
deux jambes un courant par ionocinèse ou par le principe du 
Docteur Defaut réussira également à rétablir énergétiquement 
tout déséquilibre existant sur les méridiens d'acupuncture. De 
même le passage de deux aimants, dans le sens de l'attraction, 
sur toutes les surfaces du crâne équilibreront cette personne. 
Les tests de kinésiologie le démontrent. En conclusion, le 
passage d'un courant électrique, aussi faible soit-il, 
rééquilibre les énergies du corps en terme de médecine 
chinoise, et lui rend ses possibilités d'auto- guérison. Ceci 
n'est qu'un des avantages de la marche pieds           119 

nus. Tout cela a fini par nous faire comprendre que ce 
comportement oublié par notre civilisation est tout simplement 
la marche pieds nus sur le sol naturel. Ce comportement n'est 
plus d'actualité car marcher pieds nus n'est possible que sur 
les plages*. Bien entendu, nous n'insinuons pas que les gens 
devraient marcher pieds nus sur les Champs Elysées, ou à 
Manhattan, tout d'abord parce qu'on les prendrait pour des 
marginaux mais ensuite parce qu'il n'y a plus de sol naturel 
dans les villes comme Paris ou New-York sauf dans les jardins 
publics mais il est interdit de piétiner les pelouses.  

* D'ailleurs, pendant l'été, on a noté que le nombre des 
accidents cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires diminuait.  

Avec un micro-multimètre, vous pouvez relever dans le sol 
ou la terre de votre pot de fleur une tension entre deux 
points, qui est de l'ordre de 300-400 millivolts. Ces mesures 
sont réalisées avec des électrodes en platine.(HADDAD)  
En se tenant debout pieds nus, on peut mesurer entre les 
jambes d'une personne, une circulation d'un courant de plus de 
250 microampères au départ qui tendra à baisser pour se 
stabiliser vers 70 microampères. Certes l'existence de ce 
courant est une évidence, vu la présence de l’eau et des sels 
minéraux dans la terre, mais encore fallait-il savoir qu'il 
est indispensable au maintien de la santé chez l'homme.  

Il était nécessaire de comprendre l'utilité de ce courant 
de passage. Cette étude a duré quatre années, aboutissant à 
plusieurs conclusions.  

-LA MARCHE PIEDS NUS ET LES PHÉNOMÈNES OXYDATIFS DU SANG  

Nous avons fait marcher des personnes pieds nus sur la 
piste d'un parcours de santé, durant cinq séances d'une heure 
pendant une semaine. Après chaque séance, nous avons effectué, 
au laboratoire, une série d'analyses sur le sang et sur les 
urines de toute l'équipe. Nous avons constaté que :  



Le rapport du Cl- (ion chlorure) sur le Na+ (ion sodium) dans 
l'urine des personnes qui avaient marché pieds nus, diminuait 
de différents taux (du 6 au 2) au fil des jours pour atteindre 
des valeur Cl-/Na+ = 1.  
Or, le taux de départ fut invariable chez les personnes qui 
avaient porté leurs chaussures pendant cette expérience.  
À noter que certaines personnes ont un rapport Cl-/Na+ = 1 
naturellement, et comme par hasard ces personnes sont bien 
portantes et rarement malades. celles-là gardent ce niveau 
d'élimination (soit 1) même après l'expérience.  

La plupart des personnes de l'équipe avait un taux de 5 
voire 6 au début des analyses, taux qui s'abaissait au fur et 
à mesure des séances pour atteindre le 1 au bout des cinq 
séances. en effet, selon les normes en biologie ce taux doit 
être autour de 1,2 soit 120/100 = 1,2.  

L'ion chlorure (Cl-) dans le sang suit le sodium dans ses 
mouvements. En néphrologie, on nous a toujours appris qu'une 
perte de chlorure est tout de suite compensée par un tampon, 
qui est l'ion bicarbonate pour équilibrer le PH, mais là 
réside  
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un hic. Car en biologie, jamais la recherche n'avait accordé 
une quelconque valeur à l'oxydation sanguine. En effet, l'ion 
bicarbonate HCO3- avec l'ion sodium donnera du bicarbonate de 
soude en solution et les valeurs du sang, dans ce cas, iront 
vers l'oxydation puisque le bicarbonate de soude a un RH2 de 
35 à 25°C. et pourra atteindre une valeur bien supérieure 
selon la température et la quantité en eau du milieu.  

Pour une raison quelconque, la perte excessive de l'ion 
chlorure engendrerait une oxydation du sang et en même temps 
une tendance à l'alcalose. En effet, si on se rapporte au 
diagramme (E/PH ) de Marcel Pourbaix (in La stabilité 
thermodynamique de l'eau), on trouve qu'à partir d'un certain 
potentiel d'électrode, on pourrait avoir dans l'eau une 
formation spontanée de péroxyde d'hydrogène (eau oxygène 
H2O2). La présence accrue de l'ion bicarbonate dans le sang, 
rapprocherait la valeur du RH2 de celle du H2O2.  

Dans le cas où l'ion chlorure manquerait, et selon les 
mécanismes du stress décrits par Hans Selye et Frohlich, les 
fuites du potassium vers le milieu extracellulaire seraient 
équilibrées par la pénétration du sodium dans la cellule 
suivie de l'ion bicarbonate ce qui engendrerait une situation 
particulièrement oxydante dans le milieu intracellulaire. Ce 
qui donnerait en situation d'hypoxie (en cas de stress 
important) des potentiels d'électrodes très élevés générant, 
par voie de conséquence, la formation de l'eau oxygénée H2O2 
de manière débordante.  
Le péroxyde d'hydrogène en présence des ions ferreux (Fe++), 
occasionne la naissance des radicaux libres hydroxyles 
conformément aux équations de Fenton et de Haber-Weiss  



Haber-Weiss : 02 + B202 = BO- + BO.  

Fenton: Fe2+ + B202 = Fe3+ + Bo- + Bo-  

Où le radical hydroxyle (OH) est dangereux par excellence  
puisqu'il s'attaque aux membranes cellulaires et aux 
structures ADN. Il cause parfois des destructions irréparables 
qui mènent les cellules à l'apoptose ou à la nécrose et crée 
des phénomènes d'irritation et d'inflammation qui pourront 
devenir chroniques.  

Voilà l'un des intérêts de la marche pieds nus qui 
préserverait les ions chlorures de la perte excessive. Cette 
perte est due, selon nos déductions, à une polarisation 
positive des parois des vaisseaux sanguins des voies rénales 
comme l'anse de Henly, les capillaires péritibulaires ou les 
tubes contournés proximaux, ce qui retiendra d'avantage les 
ions chlorures fortement électronégatifs.  

Une polarisation positive des vaisseaux sanguins pourrait 
aussi faciliter les phénomènes de floculation des protéines du 
sang donnant naissance à des embolies, des phlébites ou même 
des thromboses.  
Les travaux de Varga, Frey et Rager en 1975, nous apprennent  
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que cette polarisation positive des parois vasculaires 
provoquerait une augmentation de la tension vasculaire, une 
accélération du rythme cardiaque et surtout occasionnerait des 
accidents ischémiques tant redoutés.  
Les globules rouges sont chargés négativement et en présence 
des parois de vaisseaux chargés positivement s'y frotteront 
d'avantage par voie électrostatique, rendant moins fluide la 
circulation sanguine.  
La marche pieds nus, par l'électricité circulante via les 
jambes, rechargerait le corps exactement comme un 
accumulateur. On sait que la charge électrique est 
proportionnelle à la surface. En présence d'une masse de 
protéines floculées, la charge est x. Or, après désagrègement 
de cette masse en plusieurs petites masses, la charge 
électrique serait sur toutes les surfaces des protéines 
désagrégées et la valeur initiale X serait multipliée par des 
centaines de milliers de fois. Ce qui enrichira le milieu en 
électrons.  
Avec la réduction, on éviterait l'oxydation des protéines de 
toutes sortes; la communication cellulaire se trouverait au 
beau fixe avec des signaux qui ne seraient plus oxydés et 
l'adhérence cellulaire inaltérable.  

L'oxydation c'est le vieillissement, et la réduction c'est la 
jeunesse préservée.  

Le phénomène "HADDAD" est le passage du courant électrique 
sous forme de décharge, chaque fois qu'on change de pas et 



lorsqu'on pose le pied au sol pendant la marche, selon un 
rythme de 40-80 coups par minute correspondant exactement à 
une fréquence cardiaque. Cela dépend de la vitesse de la 
marche. Ceci nous rappelle la synchronisation de l'appareil de 
Prioré sur le rythme du coeur et la dynamisation des solutions 
homéopathiques d'Hahnemann qui se font aussi sur le rythme 
cardiaque.  
Le courant qui circule à travers le corps n'est pas polarisé, 
puisque selon le gradient potentiel du sol, tantôt le positif 
viendrait du pied gauche tantôt l'inverse. Ce qui créera une 
perturbation du milieu provoquant une défragmentation des 
masses floculées. À noter que ce courant ne passerait pas de 
manière continue; nos constatations, inspirées des travaux de 
Lakhovsky et Popp, nous prouvent que ce courant passe selon le 
mode vibratoire des cellules et par voie de conséquence, 
transmettra les vibrations d'une celllule à l'autre, créant 
ainsi une harmonisation vibratoire cellulaire.  

"Le processus de guérison est déclenché chaque fois qu'une 
énergie suffisante est mobilisée pour pousser l'organisme au 
point critique de l'autorégulation, une léqère perturbation 
permet aux cellules concernées de surmonter la barrière, pour 
atteindre ce niveau." 
F. S. Young, article commandité par l'Institut des Sciences No étiques, 
1990.  
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-LA MARCHE PIEDS NUS ET LES CARENCES MINÉRALES  

Le passage d'un courant de la terre à travers le corps humain 
via les pieds, amènera par voie d'ionocinèse un apport de 
minéraux et d'éléments traces, issus du sol; mieux encore, des 
éléments de l'acide humique passeront dans notre corps par 
voie ionique. Ce qui explique que chez les paysans du tiers- 
monde, marchant souvent pieds nus, on ne rencontre presque pas 
de cas de rhumatisme, de varices, d'anémie ni d'affections 
cardio-vasculaires et rarement de cancers, bien que ces 
personnes mangent constamment de la viande, du gras et que 
beaucoup d'entre elles fument !  
Combien de cheval a-t-on vu mourir d'une crise cardiaque au 
repos ? Combien de chien a-t-on vu porteur de varice ? On 
parle naturellement des chiens qui vivent dans la ferme et non 
ceux qui vivent en appartement. Combien de vache ou de cheval 
ou autre animal a-t-on vu porteurs d'un cancer ? Il en existe 
certainement, mais pas 200000 cas par ans ? Il est inutile 
d'évoquer la pollution électromagnétique ou les réseaux 
géobiologiques dans la genèse des cancers. Ce ne sont que des 
facteurs aggravants, tout comme le fait de ne pas marcher 
pieds nus. Voilà ce qui explique que les maladies constatées 
chez l'homme dépasseraient en nombre celles des animaux. Or, 
notre organisme est plus performant que celui de toutes les 
autre créatures.  



Le corps peut tout éliminer, à condition qu'on lui 
redonne ses possibilités que sont les valeurs bioélectroniques 
RH2 et PH.  

-LA MARCHE PIEDS NUS ET LES RAYONS COSMIQUES  

Les rayonnements cosmiques induisent la formation de 
radicaux libres dans le corps humain*, de ce fait, ces 
radiations ionisantes seraient potentiellement dangereuses. 
Est-ce que la divinité aurait oublié ce détail ? Naturellement 
pas, mais les hommes peuvent passer des mois et même des 
années entières sans marcher pieds nus afin de se décharger.  

* Jacques Borel, François-Xavier Maquart, Christian Le Peuch 
et Al. de Boeck, Biochimie dynamique, Editions Université 
Décarié, 1997.  

D'après des travaux, comme ceux de l'ingénieur Terpenier 
la vie humaine serait impossible sans les rayonnements 
cosmiques et impossible avec une forte concentration de ceux- 
ci. Or, être isolé de la terre rend difficile voire impossible 
l'écoulement de l'électricité produite par ce rayonnement dans 
notre corps. Il s'ensuivrait un phénomène de micro-ondes qui 
donnerait une élévation du potentiel énergétique du corps avec 
une élévation du RH2, comme chez les personnes ayant subit une 
radiothérapie, où la puissance utilisée n'a rien à voir avec  
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Avec les rayonnements cosmiques, si on a les pieds à  
terre, le courant engendré par l'induction de ces radiations, 
s'écroulerait vers la masse sans effets néfastes. Au contraire 
et selon Lakhovsky, c'est l'effet de ces vibrations qui 
remettrait toutes les cellules du corps au niveau vibratoire 
de la santé, en agissant comme un chef d'orchestre 
sychronisateur des fréquences.  

- NOTES IMPORTANTES  

Le Docteur Bjorn Nordenstrom de l'Institut Karolinska de 
Stockholm, Président du Comité Nobel de Médecine est 
l'inventeur d'une méthode de biopsie utilisant des aiguilles 
percutanées pour la biopsie des tumeurs du  
poumon. Il constata la présence, sur certaines radios de ( 
thorax, d'un llhalo" entourant les foyers tumoraux, à la 
manière d'un rayonnement.  
  Il comprit que les tumeurs avaient une propriété ~; 
électrique. En effet, à 11 aide de mesures, il trouva que la t 
tumeur avait une charge positive par rapport aux tissus 



environnants (découverte faite il y a plus d'un demi-siècle 
par le professeur Warburg prix Nobel de Medecine en 1933).  
  Il se servit d'une de ses aiguilles de biopsie pour 
l'injecter une minuscule décharge électrique, de signe ~ 
positif, dans la masse tumorale augmentant ainsi l’expression 
de sa propre charge. Et c'est alors qu'il  

remarque qu'un regroupement massif de leucocytes en L 
particulier, se manifestait autour de la tumeur: les 
biologistes nomment ce phénomène" Injury current" .  

A. L. Huebert, in East West Journal, mai 1990.  

t (Il serait intéressant de savoir ce qui serait passé, si la 
l' charge envoyée avait été de nature négative ou, plus J 
simplement, en réalisant un court circuit entre la tumeur f. 
et le potentiel d'un tissu avoisinant.)  

** Le Professeur Warburg observa que la polarité d'une cellule 
malade ou cancéreuse est inversée par rapport aux cellules 
saines. En effet, son noyau porte une charge positive par 
rapport au cytoplasme, contrairement aux cellules saines. 
C'est lui qui établit, en 1929, que la cellule cancéreuse 
fermente plus qu'elle ne respire, en  produisant d'avantage 
d'acide lactique. Donc si le Docteur  
Bjorn Nordensrom, cité plus haut, avait pris connaissance de 
cette observation plus tôt, il aurait certainement évolué plus 
vite sur le plan de ses recherches. Des milliers de 
découvertes sont perdues à jamais depuis plus d'un siècle et 
c'est les malades qui payent le prix de cette négligence.  
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** Selon les travaux du Docteur Nordenstrom*, les champs 
magnétiques relativement faibles, affectent le métabolisme des 
cellules et contribuent à la nécrose spontanée des tissus 
tumoraux, ce qu'il appela "principe extrabiologique de 
guidage"  
*B. Nordenstrom, Biologically closed electric circuit : clinical 
experimentation and theorical evidence for additional circulatory sistem, 
Nordic Medical Publication, Stockolm, 1983.  

** « Le Docteur O. Becker, chirurgien orthopédiste déclare que 
des champs électromagnétiques humains, à peine détectables, 
affectent la division cellulaire, la fonction immunitaire et 
les neuro-hormones. Les champs autour des des transformateurs 
seraient néfastes pour l'homme, mais des champs faibles 
pourraient être bénéfiques.  
Par ailleurs, le Docteur 0. Becker a pu démontrer que le 
système avec lequel la salamandre régénère un membre coupé  
r est basé sur un phénomène électromagnétique qui ordonne, ~ 
régule, et arrête la croissance de ce membre, une fois la  
r ,  
t taille normale attel.nte. »  
R. Leviton, in East West Journal, mai 1990.  

** Le Docteur 0. Becker, déclara en 1990, après plusieurs 
années de recherches, que « les guérisseurs pourvus de 
pouvoirs métaphysiques émettent en réalité des champs 
électromagnétiques, d'une certaine fréquence et puissance,  



~ qui affecteraient, sur le plan vibratoire, les propres l 
champs, du corps humain et à travers eux les cellules de ce r 
corps."  
(Soixante-dix ans auparavant, le professeur Cazzamalli le 
savait !)  
D'après le film vidéo réalisé par P. Walsh, Bioenergy : A 
Healing Art, Media Alliance, New York, 1990.  

** "Olga Worral, est la guérisseuse moderne la plus observée 
scientifiquement en Amérique. En effet, des analyses 
effectuées sur l'eau qu'elle magnétise ont révélé que des 
changements considérables, au niveau des liaisons hydrogène, 
sont induits par son effet. Variations qui sont pratiquement 
identiques à celles observées lors de l'introduction d'aimants 
pendant plusieurs heures dans la même eau."  
D. J. Benor, Healing Research.  

I ** La revue américaine Advance, spécialisée dans les I 
aspects~ p,sychOphysiologiques conclut dans un article :  
"La guer.lson pourra.lt etre produ.lte auss.l par l'.lnfluence 
directe d'une ou plusieurs personnes sur un système vivant, 
sans moyen physique pondérable actuellement."  
** Reiter et Gabor, cinquante ans auparavant, avaient confirmé 
que tous les tissus embryonnaires ainsi que les  
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tumeurs malignes possèdent, à un haut degré, une émission 
d'irradiations et qu'elle est d'autant plus exprimée que la 
croissance est rapide et le tissu est plus jeune.  

La longueur d'onde des radiations émises est de 334x10-9 
mètres soit 334 millionièmes de millimètre !  

Ces mêmes chercheurs ont obtenu des croissances aberrantes 
d'oursins et de larves, en exposant les oeufs avant naissance 
à des radiations ultraviolettes. Ils ont obtenu aussi des 
résultats similaires en exposant d'autres oeufs d'oursins et 
de larves à des organismes vivants pathogènes comme le 
Bacterium Tumefacien. Cette bactérie infecte les plantes en 
provoquant des excroissances tumorales, engendrant un 
phénomène morbide tuant par cachexie les plantes. Ces 
bactéries, de par la nature de leurs vibrations, induisent des 
malformations congénitales au sein des oeufs.  

** Émile Pinel, éminent biologiste, écrivait dans son ouvrage 
" vie et mort " : « Nos pensées affectent notre physique dans 
son enveloppe magnétique, modifications constatées sur des 
photos de l'aura ou photos par effet Kirlian.»  

Émile Pinel, Vie et Mort, Maloine, 1979.  

** Charles Laville en 1930, fut le premier à étudier à l'École 
vétérinaire d'Alfort, l'effet du courant électrique sur divers 
animaux (coqs et chiens) porteurs de tumeurs cancéreuses 
spontanées. Il constatait qu'il parvenait à induire une 
réduction considérable de la taille de ces tumeurs, en 



induisant la circulation d'un courant électrique, mais il 
n'empêche que certains de ces animaux mourraient de cachexie.   

  

** « Les travaux de ADAY, aux USA, ont montré que les cordons 
protéiques émergeants des membranes cellulaires pouvaient 
capter des champs électriques faibles et les transmettre à 
l'intérieur de la cellule.»  

W. R. Adey "Frequency and power windowing in tissue 
interactions with weak electromagnetic fields" Proc. IEEE, 68 
( 1 ) pp. 119 -125 , 1980 .  

** Aday  observé que les fréquences radio, modulées par des 
fréquences inférieures à 100 Hertz, influençaient les cellules 
en culture et que la composante magnétique des champs est la 
plus active biologiquement.  

* W.R. Aday, F. M. Bawin, A. F. Lawrence. "Effect of weak, 
amplitude-modulated fields on calcium efflux awake cat 
cérébral cortex" Bioelectromagnetics, 3, pp. 295-308, 1982.  

** À l'Université John'S Hopkins aux USA, Donald Coffey et 
Kenneth pienta (1997) ont découvert que l'ADN, les noyaux, les 
filaments du cytosquelette (la squelette interne de la 
cellule), les canaux ioniques membranaires, de même que les 
cellules entières et les tissus, vibrent comme des  
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oscillateurs harmoniques couplés. Selon des fréquences de 
résonance spécifique. Ils affirment également que si les 
variations dans l'ADN sont génératrices de diversités 
biologiques, les gènes eux sont un produit de l'évolution et 
non la cause qui la génère.  

** Au Centre de Recherche Demokritas à Athènes (Grèce), 
Anninos, Tsagas, Sandyk et Derpapas ont démontré et publié 
leurs résultats concernant le traitement des pertes de 
consciences partielles par des champs électromagnétiques, de 
fréquences comprises entre 2-7 Hertz.  

Anninos, Tsagas, Sandyk, Derpapas, "Magnetic stimulation in 
the traitment of partiel seizures", intern. J.Neuroscience, 
Vol. 60, pp. 141-171, 1991.  

** L'unité chirurgicale orthopédique de l'Université de 
Columbia, New York, suite aux travaux de R. O. Becker et de 
Bastet a expérimenter, depuis plusieurs années et sur plus de 
250000 patients, les champs magnétiques pulsés pour consolider 
les fractures affectées de pseudarthrose. Les traitements ont 
été couronnés de succès.  

** La recherche actuelle nous apprend que la Somatostatine 
secrétée par l'hypothalamus a, parmi ses propriétés, un effet 
inhibiteur naturel de la prolifération cellulaire. Mais, quand 
elle est sécrétée, c'est pour un bref délai de vie. Les 
chercheurs ont pu la synthétiser avec une durée de vie plus 



longue, ils ont obtenu des résultats encourageants. La 
vérification de l'action de cette hormone a été faite par 
traceurs radioactifs qui montrent son lieu de fixation, en 
l'occurrence la tumeur.  

** La Mélatonine est une hormone qui possède, entre autres, un 
effet antitumoral puissant. Des travaux rapportés par les 
Docteurs Russel, Reiter et Jo Robinson dans le livre 
"Mélatonine : faux miracle ou vraie révolution, First, 1995», 
appuyés par une bibliographie intéressante, confirment le rôle 
que joue cette hormone dans l'inhibition tumorale. Ces travaux 
nous apprennent que les chercheurs américains Blask et Hill 
avaient constaté qu'une bonne dose de mélatonine ne 
réussissait pas à inhiber la prolifération d'une culture de 
cellules cancéreuses de sein mais que, sous forme de traces, 
la mélatonine inhibera à 75% la prolifération de ces cellules, 
par rapport aux cellules témoins. Ces chercheurs n'ont jamais 
pu expliquer ce phénomène. Ceci nous rappelle la notion de 
dosage de l'humus pour la terre, la thyroxine pour les têtards 
et les dilutions homéopathiques.  

Dans l'ouvrage, cité plus haut, il est question de la 
mélatonine comme traitement adjuvant du cancer, et des travaux 
effectués à ce propos.  
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** voici une expérimentation bien connue qui consiste à 
prélever un morceau d'un foie d'un animal et de le greffer ".  

sur sa rate. Ce morceau n'évoluera pas et sa taille 
n'augmentera pas. Après une hépatectomie partielle (enlèvement 
d'un morceau du foie), le foie commencera naturellement à se 
régénérer, et en même temps, le morceau greffé augmentera de 
taille et continuera sa progression tant que le foie n'aura 
pas acquis sa taille normale. On relie cela à une libération 
de facteurs de croissance dans le sang, qui stimulent à 
distance les cellules hépatiques.  

** Une étude menée par S. Mark., George & Al in American 
journal of psychiatrie n° 152 du 3 mars 1995, nous apprend que 
la joie a son siège d'activité dans les différents cortex, 
mais par contre, la tristesse aune activité accrue dans des 
structures limbiques diffuses (cortex gauche  

préfrontal, cingulaire, bilatéral antérieur, hypothalamus...). 
D'autre travaux plus anciens démontrent que l' hémisphère 
droit du cerveau intervient dans les émotions négatives et que 
l'hémisphère gauche, intervient plutôt dans les émotions positives.  

** Selon Karl Pribram, on peut provoquer des réponses 
viscérales par stimulation du cortex cérébral de l'hippocampe 
ou de l'amygdale cérébrale. Or, une stimulation du limbique 
déclenchera des troubles comportementaux et cognitifs.  

** "Le phénomène psychique de la mémoire cinématographique des 
mourants, résultant du reflux de la vie, est  

precisément un rêve véridique des moments les plus  



importants de leur vie, dont le centre est le moi physique et 
psychique. "  

Professeur Cazzamalli  

** Le professeur français Philippe Evard, Directeur du 
Laboratoire de Recherche en Neurologie INSERM à l'hôpital 
Robert Debré, et Professeur à la faculté de médecine Xavier-
Bichat Paris VII, dit que les bébés gravement accidentés, se 
trouvant en coma profond (vivant en situation végétative), ne 
répondent absolument à aucun stimuli extérieur, sauf lorsqu'on 
leur applique des tests de "potentiels évoqués".  

Lorsqu'on fait entendre à ces bébés la voix de leur maman, une 
activité est remarquée dans le tronc cérébral et nullement 
ailleurs dans le cerveau. Mais ces bébés ne manifestent aucune 
réaction cérébrale ou autre quand on leur fait écouter la voix 
d'autres personnes.  

** Un exemple bien connu des hypnotiseurs: si l'on met une 
personne en état d'hypnose et qu'on lui pose une pièce de 
monnaie dans le creux de la main, en lui disant que cette  
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 pièce est «chauffée à blanc» , immédiatement apparaîtra sous 
et sur le contour de la p' ce des rougeurs comme une  

brûlure. En effet, l'inconsci nt réagit aux autosuggestions 
s'appuyant sur des d'images~ comme le terme «chauffé à blanc), 
qui serait plus efficace que celui d'une pièce très chaude. Le 
langage de l'inconscient est le symbolisme, c'est pourquoi 
l'imagerie mentale est un moyen efficace pour aider à guérir.  

** Le Docteur Soulignac écrit, dans son livre intitulé 
"Prévention et traitement des cancers, Editions Hachette, p. 
59) , que quand il étai t à l' Hôpi tal Cochin au service de  

,; gériatrie du Professeur Moreau, il avait été chargé de  

? pratiquer des autopsies sur des personnes âgées de 80 à 95 
ans qui décédaient dans le service. " p 1 usieurs fois j' ai  

: décelé 2 ou 3 foyers de cancers chez le même patient, 
confirmés par examen anatomo-histologique, l'une des personnes 
avait un cancer de l'estomac, mais elle est morte d’une crise 
cardiaque sans rapport avec son cancer . 

 " " ,  

** La tumeur attire un grand nombre de plaquettes sanguines 
autour d'elle et utilise leurs facteurs de croissance pour 
continuer à survivre et à se multiplier. Phénomène qui 
explique pourquoi certains médicaments inhibant la fonction 
plaquettaire font régresser certaines tumeurs. Le fait de 
débarrasser la tumeur de son "placenta", au moyen d'ionocinèse 
ou autre, constituerait une thérapeutique prometteuse.  

** Des protéines assurent la communication intracellulaire, 
l'adhérence entre les cellules, la réception de signaux 



intercellulaire et leur transduction. Leur perte ou leur 
altération (par oxydation, par exemple) est au coeur des 
mécanismes biochimique de la progression tumorale.  

** Des feuilles d'or ou de platine implantées dans les tissus 
sous-cutanés peuvent être cancérigènes. En effet, il y aura 
formation tumorale des deux côtés de la plaque, mais il n'en 
sera rien si la plaque comporte des trous sur toute sa 
surface. C'est une expérience bien connue du monde de la 
recherche, mais ce que l'on peut déduire, c'est que ce n'est 
pas l'or ou le platine qui sont cancérigènes, mais plutôt le 
fait d'empêcher la communication cellulaire. La floculation 
des protéines peut aussi faire le même l'effet que la feuille 
d'or. (là encore il faudrait distinguer entre un cancer in 
situ, c’est à dire local et qui ne métastase pas, et un cancer 
spontanée invasif. 

** Les effets anti-tumoraux des fruits et légumes demeurent 
encore non élucidés. En effet, après avoir isolé des principes 
actifs comme les antioxydants, et les avoir utilisés sous 
forme de supplément (comme le bêta carotène, la vitamine E ou 
la vitamine A), les résultats étaient sujets à controverse. On 
avait même noté une augmentation sensible du cancer des 
poumons chez un groupe de personnes ayant consommé des 
supplément de bêta carotène par rapport aux personnes témoins. 
Prétendra-t-on que le bêta carotène favoriserait le cancer ?  

On aura plus de chance de trouver une explication du côté du 
plan vibratoire et de l'expression vitale. Voilà pourquoi ces 
plantes exercent un effet anti-promoteur contre les cancers.  
~: Cependant, nous ne nierons pas que les antioxydants, comme 
les vitamines A. C. et E sont des anti-promoteurs, tout comme 
l'acide rétinoïque. Ils jouent un rôle dans l'expression des 
gènes de la différenciation cellulaire, offrant ainsi une 
résistance au cancer.  
Une équipe du CNRS à Villejuif (Val de Marne) et le 
laboratoire de l'INRA de Dijon ont observé l'effet protecteur 
des flavonoïdes dans certains cancers du foie provoqués chez 
le rat. Ces flavonoïdes sont présents dans certaines légumes 
et fruits, les miels, les vinaigres et surtout les fruits 
rouges qui contiennent beaucoup de ~i~~, comme le raisin rouge 
et ses feuilles .  

 

** Des cancers de la prostate nommés "cancers silencieux" ont 
été découverts, lors des autopsies effectuées aux USA et au 
Japon, sur des personnes qui décédaient pour diverses raisons. 
Les résultats donnaient un même pourcentage d'atteinte de ces 
maladies dans ces deux pays. ~~ Ce qui est frappant, c'est que 
les cancers de la prostate diagnostiqués en clinique sont 
nombreux aux USA et rares au Japon. On déduit que la 
progression tumorale est différente  
dans les deux pays. Elle peut même être de manière      suite 
à la consommation de certains produits .  



Ainsi, la personne atteinte peut, ,durant sa vie" ne j':lmais 
J s'en apercevo1r, contra1rement ad' autres chez qU1 la :i~ 
progression serait rapide,  

** Dans les tumeurs cancéreuses endothéliales, on remarque 
l'efficacité anti-tumorale de certains inhibiteurs de 
l'angiogenèse, comme l'angiostatine existant dans l'urine de 
souris découverte par Michael O'Reilly du Laboratoire de 
Recherche de L'hôpital pédiatrique de Harvard, USA. En effet, 
dans les cancers du sein, du colon, ou de la prostate, 
l'inoculation de l'angiostatine, chez l'animal, inhibe 
immédiatement les mécanismes de l'angiogenèse, ce qui réduit 
considérablement la taille de ces tumeurs. Ceci nous rappelle 
le H11 découvert dans les années cinquante par un médecin 
anglais le Docteur H. Thompson, qui est aussi une substance 
extraite des urines, dont les travaux ont été oubliés. 
Maintenant ce sont les Américains qui la t redécouvrent, en 
provoquant en mai 1998, un tapage ~ médiatique mondial ! 
(malheureusement les essais clinique in vivo avec des malades, 
n’ont donnée aucune satisfaction, encore une fois ! 

r ** L'équipe du professeur Chambon à Strasbourg a découvert 
f; que certaines cellules cancéreuses sécrètent des facteurs 
~: qui obligent les cellules saines à produire les protéases 
favorables à leur progression. On relève une complicité "   

 

entre cellules saines et cellules cancéreuses dans ces 
mécanismes. Comme s'il s'agissait d'une vraie mutinerie à bord 
du corps humain.  

** T. Tursz à Villejuif a montré que les cellules du cancer du 
nasopharynx sécrètent des facteurs qui attirent les 
lymphocytes, qui à leur tour sécréteront des lymphokines. Ces 
dernières serviront de facteurs de croissance aux cellules 
tumorales.  

** En cas d'hybridation d'une cellule cancéreuse et d'une 
cellules saine, la cellule tumorale redevient saine, la 
cellule saine saura imposer la normalité.  
(Travaux de Georges Barski, 1960, à Villejuif en France.)  

** Les cellules cancéreuses cherchent toujours à rompre tous 
les canaux de liaisons avec les cellules voisines saines. En 
effet, il est des millions de fois plus facile de cancériser 
une culture in-vitro qu'un tissu vivant animal, du fait de la 
communication cellulaire à caractère anti-prolifératif.  
Les expériences ont montré que les cellules en voie de 
cancérisation, porteuses de génome altéré, peuvent redevenir 
normales en étant placée dans un tissu sain sans lésions du 
génome.  
'  

** Un communiqué scientifique fait état que la majorité des 
gens sont porteurs du bacille de Koch au niveau des tissus 
épithéliaux des poumons; que nos cellules épithéliales 
sécréteraient des protéines qui maintiennent une communication 



avec le bacille de Koch. De cette manière, elles assurent sa 
passivité. L'altération de cette communication pourrait rendre 
le BK virulent.  
La communication intracellulaire est plus importante que la 
présence ou non du microbe. Comme disait Claude Bernard :  
« Le microbe n ' est rien le terrain est tout. )) En réali té 
, il s'établit une symbiose entre notre organisme et les 
microbes, à condition toutefois que ces microbes, au moment où 
ils infectent une personne, ne soient pas dans un stade de 
virulence (phénomènes de contamination par une autre personne 
malade par exemple) ; car nos défenses immunitaires 
interviendront pour statuer sur une issue finale de la 
situation.  

** Les champs électrostatiques et le port de vêtements en 
polyester.  
Les champs électrostatiques seraient néfastes à la santé. Les 
publications de trois chercheurs russes montrent que 
l'exposition de rongeurs à un champ électrostatique artificiel 
provoquerait une élévation du taux du fer et du calcium dans 
le sang. Par contre, une importante diminution du fer et du 
calcium est enregistrée au niveau cérébral, traduisant ainsi 
un désordre biologique considérable. (Paranich, Romodanova, 
Pashynska, Revue Scientifique Fiziol ZH , Russie, n° 39 (9) 
pp. 94-7, juillet-août 1993.) Par ailleurs, deux publications 
du Docteur A. Shafik dont l'une in Dermatologie Switterland, 
18754°, pp. 239-42,  
1993, montrent que sur des chiens à qui on avait rasé une 
partie de leurs poils, un groupe avait reçu des patchs de 
tissus 100% coton, un deuxième groupe des patchs 50% polyester 
et 50% coton, un troisième groupe du 100% laine, un quatrième 
groupe du 100% polyester, et un cinquième groupe servant de 
témoin n'avait pas de patchs à l'endroit rasé. !  

Les résultats furent surprenants. En effet, après deux' mois, 
le groupe ayant reçu du 100% polyester anon seulement eu une 
repousse de poils moindre que les autres, mais a été sujet à 
des éruptions cutanées, signant l'effet néfaste de 
l'électricité statique générée par ce type de textile sur la 
peau des animaux. Rien n'a été signalé dans  

[,' les autres groupes . f Dans une autre étude, le même 
Docteur Shafik avait ~" expérimenté la même chose sur des 
rongeurs, en les i habillant en polyester selon le même 
protocole qu'avec les " chiens de l'étude ci-dessus, à la 
seule différence qu'il ne , les avait pas rasés cette fois-ci. 
Après 6 mois, il observa une baisse significative de 
l'activité sexuelle des rats ayant porté du polyester, par 
rapport aux autres et aux témoins. À noter cependant, qu'après 
avoir enlevé les "slips" en polyester et au bout de 8 mois les 
rongeurs 1 avait retrouvé leur activité sexuelle normale. 

XI SYNTHÈSE  

-LA GENÈSE NÉOPLASIQUE ( NAISSANCE D'UN CANCER)  



L'ADN se structure à la suite d'une information. C'est donc 
l'information qui fait changer l'organique à travers l'ADN. Le 
fait de placer l'ADN au-dessus de tout est une vue î 
réductionniste de la nature.  

Il n'y a qu'à revoir les travaux et publications du professeur 
Beljanski pour s'en convaincre. Prenons un exemple, qui est 
celui des lymphocytes.En effet, dans les lymphocytes s'opère à 
chaque fois ~ face O;;:un i~s,~ ~ ) une nouvelle combinaison 
avec une nouvelle séquence génétique p~~~ qui permettra la 
synthèse de l'immunoglobuline spécifique. Cette combinaison 
génétique se fait à la suite d'une cascade enzymatique 
déterminée, afin de faire face aux antigènes spécifiques du 
corps étranger menaçant l'intégrité de l'organisme. Cette 
nouvelle séquence génétique n'est pas héritée et n'existait 
pas auparavant.  

Il en est de même pour le restant des cellules du corps où une 
information pourrait restructurer les séquences génétiques de 
l'ADN, en vue d'une mutation où en vue d'une régression  
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tumorale ou même en vue d'une apoptose (suicide cellulaire) 
pathologique (cas de la cirrhose du foie).  

Tant qu'elle n'admettra pas le rôle du psychisme dans la 
genèse cancéreuse, la recherche pataugera au profit des  
.laboratoires pharmaceutiques. Le refus de comprendre, n'est 
pas le signe de la mauvaise foi des institutions médicales 
mondiales, mais c'est une obstination sur une voie 
réductionniste.  

~ ' : ' -,-v ,o; ~  
v ~~:..=~ \/"  
Les trois parties du cerveau imbriquées les unes dans les 
autres disposent de mémoires. Il existerait plusieurs mémoires 
et non une seule, nous les avons classées en deux grandes 
familles :  

La première famille est la mémoire consciente du cortex 
cognitif, la plus complexe de toutes les autres, qui dépend de 
nos acquis expérimentaux depuis la naissance. Cette mémoire 
est composée des mémoires sélectives, d'autres qui sont 
associatives ainsi que de sous-ensembles comme la mémoire de 
faire de la bicyclette qui relève des régions motrices du 
cortex, la mémoire musicale qui relève des régions auditives, 
la mémoire olfactive qui siège au centre olfactif du cerveau.  
t  
~ l , )  
La deuxième mémoire est subdivisée en deux famille dont: ,  

La première est celle du cerveau primitif qui gère toutes nos 
réactions primitives, comme la notion de se nourrir ou celle 
de gifler celui qui nous marche sur les pieds 
involontairement, la notion de territoire à défendre, etc. Ce 
genre de mémoire s'exprime dans le cas d'une situation qui 
dépasserait notre raisonnement cognitif, sans pour autant être  



t à caractère conflictuel. ~ .La deuxième famille, qui est 
bien plus dangereuse que la première quand elle se met en 
route, est la mémoire de l'embryogenèse. En effet, l'évolution 
de nos organes au stade fœtal suit un programme précis régi 
par une mémoire.  
Tout déroulement d'un programme quelconque doit suivre un 
itinéraire programmé dans une mémoire prédéfinie. Après 
l'embryogenèse cette mémoire, qu'on considère comme la plus 
ancienne de nos mémoires, s'arrête totalement de fonctionner, 
à la naissance, du fait de son inhibition par le cerveau 
cognitif.  
(Nous rappellerons que le cerveau postérieur est l'organe qui 
se développe en premier lieu et bien avant l'émergence des 
organes viscéraux. Il devient, après maturation, le tronc 
cérébral.)  

C'est cette même mémoire qui serait utilisée par notre cerveau 
reptilien en dernier recours face à un choc conflictuel, 
brutal, violent et inattendu (DHS). Dans ce cas  
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précis, le fait qu'aucune bonne réponse n'émane du cerveau 
cognitif fait que le cerveau archaïque doit chercher une 
solution selon sa propre mémoire et conception des choses, 
afin de remédier à la situation.  

(Le cerveau archaïque est chargé notamment de contrôler tous 
les mécanismes de notre vie, comme la respiration, les 
battements du cœur, d'entretien notre système de réveil, le 
système d'équilibre et de tonus musculaire...) , Ne s'agissant 
pas de recréer tous les organes du corps, le cerveau archaïque 
consultera ceu1 ~u celui qui manquent, en interrogeant via le 
limbique toutes le~ structures du cerveau (cervelet cortex 
tronc cérébral), pour aboutir à l'aire devenue foyer de HAMER, 
qui n'a pu répondre à l'interrogatoire du limbique. Cette aire 
cérébrale est la représentation symbolique de la nature du 
conflit (DRS). (l'argent pour le foie, l'eau pour le rein, 
l'amertume pour la vésicule biliaire, la tristesse pour le 
pancréas, etc.) , Ce langage symbolique ressemble largement à 
celui constaté lors de certains rêves qualifiés de 
symboliques. Ne recevant pas de réponse de ce foyer HAMER, le 
cerveau archaïque va réagir suivant sa propre mémoire 
primitive, et réveiller les proto-oncogènes. Cette situation 
ressemble à celle des mourants qui voient, en quelques 
fractions de secondes, repasser tous les passages importants 
de leur vie, depuis la naissance. Ces proto-oncogènes 
réveillés vont tenter de faire augmenter la taille de l'organe 
correspondant. L'aire cérébrale interrogée par le limbique va 
répondre par un cri d'alarme (SOS) avant de s'entourer de la 
glie pour s'isoler électriquement, à la manière d'un fusible 



qui saute ( Ne dit-on pas d'ailleurs quelqu'un a pété les 
plombs» ?). Le limbique informé par le signal d'alarme ne 
pourra plus établir une stratégie d'attaque, la réponse du 
limbique au reptilien serait du genre: Il Telle aire cérébrale 
ne peut pas me répondre. » Pour le cerveau archaïque, une 
telle réponse signifierait tout simplement que cet organe 
n'existe Cet ordre cancériser partirait du cerveau archaïque à 
destination de l'organe, via une information électromagnétique 
type ADN-ADN. C'est un message codé modulé à très hautes 
fréquences, de longueurs d'ondes de 1 nanomètre à 10 
nanomètres, qui se présente plutôt sous forme de radiations. 
Si nous analysons le comportement de 100 personnes soumises à 
une même situation de choc surprise, comme le fait de simuler 
un piano qui leur tombe dessus ou un affaissement du plancher 
sous leurs pieds laissant entrevoir un puits de 30 mètres. On 
verra que la gestuelle sera identique chez une grande 
proportion du groupe, mouvements que les psychiatres 
qualifieraient de réflexes. Mais il n'empêche que cette 
gestuelle est issue de la mémoire primitive du cerveau 
limbique (le paléo-cerveau ) qui trace les stratégies pour 
faire face à toute situation inattendue et inhabituelle, en 
provoquant les sécrétions endocrines nécessaires. 

135 

Mais la face cachée de l'iceberg est la réaction de la mémoire 
du cerveau reptilien, dans le cas où la personne voit par 
exemple la mort arriver de face, sans pour autant pouvoir y 
échapper. Cette mémoire ressuscitée représente un danger 
potentiel dans la genèse cancéreuse ou dégénérative des 
organes viscéraux.  

La solution du conflit consistera en un parcours inverse, 
à savoir l'ouverture du foyer HAMER suite à une conflictolyse 
(résolution du conflit). De ce fait, le cerveau cognitif (le 
néo-cerveau) signalera au cerveau archaïque que l'organe 
existe bel et bien et qu'il faudrait cesser de le faire 
proliférer. Aussi, à son ouverture, l'aire qui était foyer de 
HAMER enverra des ondes d'harmonisation à l'organe 
correspondant malade, qui engendreront une résonance. Ainsi, 
un processus d'auto guérison se mettra en route.  

L'émotion q~i suit une situation conflictuelle (DHS) est une 
perception corticale qui peut être visuelle, auditive, 
associée ou non à.un goût ou une odeur. Ces perceptions 
passent par des aires cérébrales situées dans les différents 
cortex (moteur, sensoriel, auditif, prémoteur...) selon leur 
spécialisation, allant de l'occipital au frontal, en passant 
par le pariétal et le temporal. Elles seront acheminées au 
cerveau limbique, qui à son tour devra les décoder à l'aide du 
cortical dont la réponse est le résultat de nos expériences 
vécues depuis la naissance, en passant par les composantes , 
héréditaires, l'éducation parentale, culturelle ou religieuse. 
Les informations qui en résulteront passeront ensuite soit 
dans le centre d'intérêt (récompense) soit dans le centre de 
punition, ce qui constitue le carrefour décisif de la genèse 



ou non de la maladie. Il y aura des répercussions sur le 
corps, sur le psychisme' ou les deux à la fois.  

  La plupart .'des religions ont également une fonction 
hérapeutique. En effet elles enseignent de considérer tout ce 
qui nous arrive, bien ou mal, comme destin 'à accepter. Ainsi, 
ce type de raisonnement ne placera pas le problème dans le 
centre de punition mais plutôt dans le centre de récompense et 
d'intérêt, ce qui évitera la développement de la maladie.  

Une réponse donnée par le cerveau cortical va immédiatement 
inhiber toutes actions du cerveau limbique qui inhibera toute 
action du cerveau reptilien. Prenons l'exemple d'une personne 
qui voit un film d'horreur dans une salle de cinéma. La 
réponse du cortical à la personne qui s'est mise à la place de 
l'acteur ou l'actrice en danger est: "N'oublie pas que c'est 
un film". Le moi de cette personne n'est pas en danger, ce qui 
ne générera pas une situation de vie ou de mort, car dans un 
film on a plutôt peur pour l'autre (l'acteur).  

Néanmoins, certaines réactions endocriniennes se 
manifesteront, mais ceci ne reflétera pas une situation 
conflictuelle qui nous empêchera de dormir.            
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Les sécrétions endocrines conséquentes à un stress ne 
représentent jamais un facteur de cancérisation, mais plutôt 
une tentative du corps de rétablir une homéostasie et un 
équilibre des fonctions organiques. Certes, l'excès de 
certaines sécrétions serait pathologique (cas par exemple du 
suc gastrique au niveau de l'estomac), mais elles 
n'altéreraient nullement notre génome en vue d'une mutation 
cellulaire.  

Dans le cas où un conflit inattendu et vécu dans l'isolement, 
dépasserait toute notre capacité cognitive, le cerveau 
archaïque ne trouvera pas une réponse dans le cerveau cortical 
cognitif. Un questionnaire unilatéral s'établit de manière 
intensive entre le limbique qui veut établir une stratégie de 
contre attaque et une aire cérébrale précise correspondante à 
un organe, qui est la représentation symbolique du conflit. 
Cette aire cérébrale, sous l'effet du harcèlement électrique 
va se- trouver en sensibilisation extrême, ce qui engendrera à 
son niveau une "sensibilisation neuronale". L'activité 
électrochimique augmentera d'autant plus que les stimuli sont 
forts. Cette sensibilisation ne s'observe pas si les stimuli 
sont contrôlables par le cortex cognitif. Les expérimentations 
animales l'ont prouvé.  

Dans cette aire torturée par les impulsions devenant de 
plus en plus fortes et insistantes, nerveuses, par un instinct 
de survie, vont s'entourer de névroglie (cellules gliales) qui 
va les isoler pour former ce que qu'on appelle communément les 
foyer HAMER.  



De ce fait, l'oscillation électromagnétique de cette aire 
cérébrale ne sera plus conforme à la normale ce qui causera 
une déviation de l'onde résultante du cerveau], influençant 
l'onde rémanente du corps. Mais ce qui est  

~~"' important, c'est que ce foyer HAMER isolé 
privera l'organe qui  

symbolise ce conflit, des ondes d'harmonisation qui 
émanaient de l'aire cérébrale avant sa: formation. 
L'organe est ainsi séparé de son champ de forme et 
reste lié au cerveau archaïque qui ordonne le mitose. 

-RÉSUMÉ  

Le message ordonnant le cancer prend la forme d'un signal 
module type ADN-ADN qui ne peut être décodé que par l'organe 
de la personne même. Autrement, on pourrait penser que ce 
signal pourrait agir sur une autre personne située près de 
l'individu ayant subi le choc conflictuel.  

Ce signal ~ émis uniquement lors du choc et pourrait    
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ma:t.iAinsi, une émergence tumorale" naîtra, dont P&. h~~ t' ~ 
l'évolution dépendra du terrain de l'individu. "  

Cet ordre se présente sous forme d'ondes et pas d'une 
sécrétion hormonale, car au stade embryologique et plus 
exactement au stade de zygote, de morula ou même du blastocyte 
qui sont des stades précoces du développement f~tal, il n'y a  

(pas de glandes pour une sécrétion quelconque. Il existait n . 
simplement un état vibratoire formate~  

-LA RÉACTION DE L'ORGANISME FACE À L'ORDRE DE CANCÉRISER  

L'ordre de cancériser ne sera pas suivi dans tous les cas, car 
des protections anti-prolifératives siègent comme nous l'avons 
vu au niveau organique ou plus exactement au niveau 
cellulaire. Cet ordre de proliférer sera difficilement accepté 
par des cellules saines de l'organe cible, cellules qui vivent 
en harmonie. Et là, un autre débat cellulaire s'établit afin 
d'essayer de répondre à cet ordre suprême.  

Si l'organe ciblé dispose de cellules en situation 
d'initiation cancéreuse, (c'est-à-dire comportant déjà des 
mutations dans le génome induites par des produits chimiques 
cancérigènes ou acquises héréditairement), la réponse ne se 
fera pas attendre et un processus de cancérisation 
immédiat"naîtra.  

Si l'organe est sain et n' a pas~~. de: cellules ayant une 
"initia:ion ou d~f~ut généti~_~:lt ~~ pélai. d'attente ser~ 
instaure pour dec~der de la cell~e qu~ commencera a 
proliférer.  



si pendant ce temps d'attente'le conflit était résolu ~ o~~c. 
~~~~.~b~-_-QmQR~, l'ordre disparaîtrait et le cancer ne 
naîtrait pas. Si le conflit persiste dans le temps, une ou 
plusieurs cellules qui peuvent présenter une anomalie 
génétique après mitose (division cellulaire) finiront par 
céder à cet ordre, comme dans le cas où le conflit serait vécu 
jo~ur et nuit pendant quelque jours voire même des semaines~   
On comprend mieux l'intérêt d'économiser la multiplication de 
nos cellules en évitant les facteurs irritants, comme le 
tabac, l'alcool ou même l'excès alimentaire. Sachant que la 
durée de vie de certaines cellules digestives, par exemple, 
est très courte, de l'ordre de quelques jours.  
On comprend aussi pourquoi les cancers peuvent naître sur un 
grain de beauté qui est un ensemble de cellules génétiquement 
modifiées, ou sur des vieilles cicatrices comme les traces 
d'un ulcère digestif. En effet un facteur d'initiation ou de 
promotion y siégeait déjà.  
-LA DISSÉMINATION MÉTASTATIQUE  

La dissémination métastatique suit un processus d'adressage 
reproductible pour chaque type de cancer. Nous avons constaté 
que ceci est conforme à l'ordre séquentiel et  
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 concomitant au développement des organes chez le fmtus. À titre d'exemple, 
le cancer du colon est généré par un conflit brutal imprévisible qu'on ne 
peut accepter, du genre comportement inassimilable (cochonnerie de l'enfant 
ou une très grande bêtise familiale...) ; le cas du cancer du foie qui est 
du, lui, à un problème de manque d'argent, de colère ou de jalousie. Tout 
comme un conflit brutal de perte peut, sous certaines conditions, générer 
un cancer des testicules chez l'homme ou un cancer des ovaires chez la 
femme.  

Dans ces exemples, le cerveau archaïque doit faire pousser un 
foie ou des intestins ou des testicules, en constatant que ces 
organes n'existent pas, vu que l'aire correspondante ne répond 
plus. Il retrouvera, de ce fait, la mémoire de l'embryogenèse.  

Dans les cancers il y aune notion d'effondrement de l'échelle 
du temps au niveau des cellules de l'organe atteint, qui se 
trouveront ramenées au stade embryologique. Cet effondrement 
de l'échelle du temps va entraîner, dans sa chute, tout 
l'organisme vers la soi-disant vie éternelle qui caractérise 
les cellules cancéreuses (qu'on nomme cellules immortelles, 
car elles se multiplient à l'infini). Cette voie n' est autre 
que celle de la mort. rr ~ ~ \'  

~G.Jv-.er< La première tache du soig  
~ant ait d~ déterminer d'abord  

avec le patient, le conflit d lencheur exact, afin de le  

.,I:. résoudre ou de le mettre en~ ; le temps de déterminer -9 
une thérapeutique adéquate dans l'attente de la résolution 
définitive ré t d' c à  

 



I ~ -APRÈS LE CHOC CONFLICTUEL  

,9' Trois cas de figures se présentent:  

Le conflit n'est pas vécu dans l'isolement  

La situation du DHS n'est pas vécue dans l'isolement quand le 
malade, ne pouvant faire face au drame toute seul, reçoit le 
soutien d'une personne PEoch~ qui saura le rassurer. Ce 
dialogue donnera une réponse cognitive qui permettra au 
cerveau limbique d'établir une stratégie afin de faire face à 
ce drame, ce qui inhibera toute réaction du cerveau reptilien-
archaïque.  
Naturellement, des sécrétions endocriniennes suivront, mais 
leur effet est plutôt régulateur que cancérigène.  
(L'humanité a dû survivre aux chocs générés par le décès des 
proches grâce au fait que les décès sont rarement vécus dans 
l'isolement, grâce aux soutiens des proches. Du moins ceci est  
parfois vrai de nos jours.)  
Mais la personne, quoique rassurée et soutenue, supporte mal 
cet événement. Le foyer HAMER pourra malgré tout naître, sans 
qu'un ordre de cancérisation ne soit produit par le cerveau 
archaïque reptilien, puisqu'il ne s'agit pas de situation de 
survie ou de perte d'intégrité. Disons simplement que ce 
n'était pas un DHS au sens propre du terme.  
À l'émergence du foyer HAMER, l'organe correspondant sera 
privé d'ondes cérébrales d'harmonisation. Il sera certes 
fonctionnel mais pas performant. Il sera déséquilibré 
énergétiquement de façon flagrante. Ceci pourrait être 
constaté par la voie énergétique, par un kinésiologue, un 
iridologue" sur un scanner cérébral, au moyen des pouls du 
Docteur Nogier, par le système morathérapie ou Voll mais 
jamais par une échographie ou un scanner effectué sur l'organe 
même, car la morphologie n'est pas atteinte.  
L'organe privé de cette onde cérébrale d'harmonisation sera 
sujet, sous certaines conditions, à diverses affections ou 
infections pathologiques, vu que son état vibratoire est 
altéré. Donc il incombe au thérapeute de travailler à 
restaurer l'équilibre énergétique et vibratoire de cet organe, 
et aussi de cette aire cérébrale devenu foyer HAMER. Mais 
rappelons 1qu'on n'est pas en présence d'un cancer.  
Cette privation d'ondes cérébrales et la manifestation des ,.. 
'1 foyers HAMER auront une incidence: )  
* Sur l'équilibre physique de la personne. Dans le cas du 
rein, par exemple, ceci engendrera sur le plan organique une 
possibilité de rétention d'eau, une présence fréquente de 
cristaux dans les urines, de multiples infections urinaires, 
un phénomène de calcification rénale ou même une tumeur 
bénigne si le conflit se répète dans le temps.  
* Sur le plan psychique la personne pourra éprouver un sentiment d'anxiété 
ou d'angoisse. Ceci durera jusqu'au moment  



où elle résoudra son problème de manière définitive et sans ~ 
récidive. Par contre, dans le cas d'oubli sans résolution et 
,.'  
\~ avec le t7m~s~ ce foyer. finira quant même par se.résorber 
mais \ 1  
avec poss1b1l1té d'atte1ntes de l'organe en quest1on. allai  
En cas d'oubli du conflit sans résolution  
si le conflit est partiellement oublié, comme par exemple  
pendant le sommeil, les cellules qui ont commencé à proliférer 
conserveront leur état de mutation et continueront à 
proliférer. Rappelons que les gènes responsables des cancers  
~ mutent et restent en état de mutation même après la 
disparition r du signal qui a déclenché ces mécanismes (le 
comportement du , gène RAS présent dans 30% des cancers est de 
muter et de rester muté) à la manière d'une bascule qui, une 
fois basculée, reste  
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sur cet état même si l'ordre de basculement a disparu. ~\ Par 
la suite, les cellules tumorales peuvent redevenir : normales, 
se suicider, être détruites par le système ~ immunitaire, par 
certains microbes ou par un autre signal qui i' les 
basculerait dans l'autre sens, qui est celui de la , 
normalisation et de la différenciation. Ceci est vrai dans le 
',' cas de résolution du conflit de manière définitive ou par 
des moyens physiques exogènes comme des oscillations 
électromagnétiques spécifiques exercées sur le foyer HAMER. 
Quant au niveau organique, on pourrait imposer aux cellules 
néoplasiques le rythme de la normalité, par la voie électrique 
(ionocinèse) en baissant le niveau énergétique auquel est 
porté le milieu, vers les valeurs normales de la vie soit 1 
kev au lieu de 30 voire 40 kev. L'apport de produits hautement 
réducteurs pourrait être énéfique. Mieux encore, certaines 
solutions homéopathiques agissent indirectement et de manière 
remarquable sur les tumeurs, en guidant le système immunitaire 
ou en engendrant des infections spécifiques au sein des tissus 
néoplasiques, comme les molécules du Docteur Lefoll ou 
d'autres...  

si l'oubli du conflit guérissait du cancer, le fait de 
dormir suffirait à guérir du cancer. Alors pourquoi ne 
proposerait-on pas aux personnes ainsi malades une cure de 
sommeil ? Il faudrait plutôt retourner au problème déclencheur 
en vue d'une résolution, en s'attaquant aux racines du 
problème dans le moi profond et en faisant revivre le conflit 
dans son imaginaire de manière positive (centre de récompense  
Rappelons toujours que pendant cet effort et en attendant, une 
médication s'impose dans tous les cas.  

Si le conflit est définitivement résolu  

Ce que nous entendons par conflit définitivement résolu, c'est 
le fait de faire marche arrière dans le temps, à l'origine du 
conflit, et de le revivre d'une manière positive. Prenons 
l'exemple d'une femme dont voici l'histoire :  

Madame I. étai t employée dans un hôtel. un jour. elle, fut 
giflée et insultée par sa patronne avant d’être mise a la 
porte injustement. En effet, l'employée avait contesté un 



violation du droit de travail de la part de sa patronne qui, a 
son tour, n'avait pas apprécié qu'on lui parle sur ce ton. 
L'employée avait porté plainte devant les tribunaux 
compétents. Le tribunal, jugeant l'affaire en première 
instance, statuera sur la culpabilité de la chef d'entreprise, 
ce qui apportera une grande satisfaction à l'employée.  

Mais l'affaire fut relancée en appel par la patronne et deux 
années plus tard, le tribunal condamnera l'employée plutôt que 
la patronne (faute de preuve). L'employée fut terrassée par le 
délibéré et selon son expression, elle fut "ratatinée" par 
cette nouvelle qui fut ressentie comme un coup de massue sur 
la  
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tête, une injustice qu'elle ne put supporter. Cinq mois après 
la date de délibération de la Cour d'Appel, l'employée 
découvrait une boule dans son sein droit, (conflit de 
territoire typiquement féminin). Les médecins diagnostiquèrent 
un cancer à haute malignité. Cette femme suivit tous les 
protocoles thérapeutiques de l'hôpital, sans succès. Quelques 
jours avant sa mort, cette femme parlait encore de cette 
injustice chez son médecin traitant et se mettait à pleurer 
comme si cela datait d'hier. ,Son conflit ne la quittait pas 
jour et nuit. Finalement elle succomba des suites d'une 
anémie.  
Cette femme aurait pu être sauvée, si entre.temps et tout au 
début de sa maladie, elle avait revécu le conflit dans son 
imagination, en se voyant pardonner à cette patronne ( Ce qui 
n'est pas évident, nous dira-t-on). Cela aurait constitué une 
façon de résoudre son problème à défaut de le faire dans la 
réalité. 

Le meilleur des cas aurait été que la patronne demande 
pardon à cette pauvre femme. Il y aurait eu alors résolution 
définitive du conflit sur le plan psychique qui aurait eu pour 
conséquence sur le plan cérébral l'ouverture du foyer HAMER. 
Ce dernier se serait remis en accord vibratoire avec toutes 
les autres structures du cerveau. De plus, en ce qui concerne 
l'organe, cette ouverture du Foyer HAMER aurait provoqué 
l'émergence d'ondes harmonisatricesZZZZZZZ vers le sein 
malade, qui aurait ramenée les cellules cancéreuses au stade 
adulte (arrêt de la prolifération).  

-LE RÔLE DES HORMONES ENDOGÈNES (APRÈS RÉSOLUTION DÉFINITIVE 
DU CONFLIT)  

À la suite d'une résolution conflictuelle définitive 
(conflictolyse) on pourra constater sur un scanner cérébral, 
de visu, un oedème périfocal de solution entourant les foyers 
HAMER. Après cette oedématisation, une communication pourra 
s'établir entre cette aire cérébrale et toutes les structures 
du cerveau, ce qui engendrera l'équilibre dynamique du plasma 
en terme d'onde rémanente. De ce fait, ',le terrain du malade 
deviendrait réceptif au hormones libérées par le cerveau. 
Elles ont un rôle anti-prolifératif comme la Mélatonine ou la 
Somatostatine .  



Lorsque le cerveau ordonne l'arrêt de la prolifération et 
même si les cellules ne peuvent plus se différencier (devenir 
normales), un mécanisme d'apoptose se déclenche. Dans le cas 
contraire, à la suite d'une altération génétique, par exemple, 
le système immunitaire (ou les microbes s'il yen a) se 
chargera de nettoyer la tumeur. Il faut savoir que l'action 
des microbes est bien plus rapide que celle du système 
immunitaire en raison de la vitesse de leur multiplication.  
Naturellement, le système immunitaire s'en mêlera vu les 
antigènes produits pendant ces réactions infectieuses.  
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-LES CAS DE CARCINOSTASE   

Trois cas de figures se présentent :  

Enkystement ou lyse tumorale (après résolution définitive 
duconflit)  
Selon la localisation et le type histologique de la tumeur, un 
phénomène d'enkystement sera constaté, ou une nécrose et une 
évacuation par les orifices naturels de fragments tumoraux, 
accompagnés de saignement, comme une expectoration par la 
toux*. C'est une façon pour l'organisme l'organisme d'évacuer 
les tumeurs qui seront morcelées et rejetées après s'être 
nécrosées.  

Si la ou les tumeurs siègent au niveau intestinal, une 
occlusion intestinale et même un risque hémorragique pourront 
survenir. Dans ce cas naturellement, une hospitalisation en 
vue d'une intervention chirurgicale s'imposera d'urgence.  

Mais si la tumeur est située dans un tissu ne donnant pas 
accès aux orifices naturels, elle pourra demeurer stabilisée 
pour finir par se calcifier.  

* Attention, il est difficile de statuer sur un état de toux 
avec crachat sanguin en affirmant que c'est un phénomène de 
guérison. C'est aux médecins seuls, que revient le droit 
d'établir un diagnostic !  

L'intervention des microbes (après résolution définitive du 
conflit)  

Si la personne n'est pas vaccinée ou que son vaccin ne tienne 
plus, une infection microbienne correspondante au type 
histologique de l'organe surviendra, et détruira les cellules 
cancéreuse inactivées. (Par le terme de microbes, nous 
désignons les bactéries, les champignons, les bacilles, les 
virus, etc.). Sans infection la tumeur restera en sommeil-  

La carcinostase peut durer plusieurs mois et la tumeur peut 
reprendre son chemin prolifératif si le conflit récidive. Le 
départ du cancer ne se fera plus à partir de quelques cellules 
qui commenceront à dégénérer, mais d'une tumeur entière ayant 
une vitesse et un degré de malignité acquis redoutable.  

La reversion tumorale (après résolution définitive du conflit)  



Après une résolution définitive du conflit, la tumeur pourrait 
redevenir normale et se redifférencier avec élimination par le 
système immunitaire des cellules récalcitrantes.  

Disons simplement que le corps saura se débarrasser de ses 
tumeurs, tout comme il a su provoquer leur naissance. 
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XI l l LA SPASMOPHILIE OU « ATTAQUE DE PANIQUE »  

Des centaines de milliers de femmes souffrent d'une étrange 
maladie appelée la spasmophilie. Aux États-Unis on l'appelle « 
Panic attack » .  

Depuis plus de vingt ans, on affirme que c'est une maladie qui 
trouve son origine dans un mauvais métabolisme du calcium ou 
du magnésium. Ela, bla, bla. Le magnésium a simplement une 
action sur les tremblements. Faute de rentabilité, cette 
maladie n'a pas suscité l'intérêt des laboratoires 
pharmaceutiques. Il y a d'autres priorités financières. C'est 
vrai qu'elle ne présente pas un caractère grave, mais elle 
empoisonne la vie du malade, peut même mener au divorce, au 
suicide, à l'excès d'alcool ou aux antidépresseurs.  

Ce ne sont pas les tremblements des membres qui dérangent le 
malade atteint de cette pathologie, mais plutôt la sensation 
de mort imminente, la peur et l'angoisse qu'il éprouve pendant 
la crise. Elle peut figer par terre une personne de 100 kg, 
comme nous l'avons souvent constaté en Afrique du Nord où nous 
avons rencontré un certain nombre de ces malades.  

Suite à une étude qui a duré plus de quatre années, nous avons 
compris la cause et le point commun entre tous ces malades. Le 
scanner de tout spasmophile, sans exception, nous révèle 
l'existence d'un foyer HAMER situé sur la base droite du 
cervelet et correspondant au rein droit.  
Les radiologues voient les foyers HAMER mais les prennent 
souvent pour des "petites ischémies sans aucune gravité". pire 
encore, ils n'osent même pas réfléchir à propos de ces 
phénomènes et s'en tiennent à ce qu'ils ont appris à  
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l'Université. L'existence de ce foyer HAMER traduit un conflit 
d'ordre nostalgique, de frustration, de peur de l'eau ou de 
réfugié (cas des personnes émigrées, mais ayant 99% de leurs 
pensées au pays d'origine ).  
En effet, l'aspect nostalgique et narcissique de ces personnes 
a été abordé dans le livre d'Olivenstein*. On rencontre 



beaucoup de femmes spasmophiles qui regrettent une période de 
leur vie où elle étaient minces et belles, libérées de toute 
responsabilité alors qu'actuellement elles sont moins belles, 
moins libres à cause des enfants...  
* Olivenstein, Le non-dit des émotions, Odile Jacob, 1995  

Cette maladie touche préférentiellement les femmes. Le 
foyer de l'aire cérébrale du rein se traduit par un 
déséquilibre énergétique d'un des reins. Un iridologue 
naturopathe pourra le confirmer, un test de Kinésiologie 
aussi, de même les pouls du Docteur Nogier ou à les mesures 
par les appareils de Voll ou la Morathérapie. Tous indiqueront 
une baisse énergétique du méridien de l'un des reins (la 
plupart des cas rencontrés, avait une baisse d'énergie au 
nouveau du rein droit).  

On remarque toujours la présence d'un foyer HAMER au 
niveau de la partie supérieure du tronc cérébral et à la base 
du cervelet, indiquant un conflit de peur bleue (peur de la 
mort). En effet, ces personnes sont souvent angoissées par 
l'image de la mort, bien plus que vous ne le croyez. Elles 
sont difficilement compréhensibles par leur entourage et même 
par leurs médecins. Car tantôt elles se plaignent d'une 
douleur de l'épaule gauche, tantôt à la nuque, d'une douleur 
intercostale sous la dernière côte du thorax gauche, de 
troubles visuels, avec ou sans troubles gastriques, de 
douleurs dans la gorge, dans les mâchoires et la liste n'en 
finirait pas. Dès que le médecin règle un de ces problèmes, le 
malade lui en sort un autre presque sur-le-champ. Ces 
personnes se sentent très mal dans leur peau.  
Nous avons découvert une explication aux différentes douleurs 
des spasmophiles. En effet, le foyer correspondant à la peur 
viscérale de la mort siège au niveau du tronc cérébral. C'est 
aussi de ce même endroit qu'émergent tous les nerfs crâniens. 
La peur de mourir ressentie à la première crise augmentera la 
taille de ce foyer et comprimera d'avantage les nerfs crâniens 
qui commandent les muscles du visage, les muscles oculaires, 
les mécanismes de la déglutition, les muscles des trapèzes, 
etc.  
Le plus important, c'est que le nerf vague (nerf 
pneumogastrique) qui régule certains viscères (foie, pancréas, 
estomac, intestin, etc.) transite par ce même foyer.  
Voilà pourquoi ces malades ont des douleurs partout. Plus la 
personne sentira ces douleurs, plus elle sera angoissée et 
plus le foyer HAMER sera actif ce qui provoquera d'avantage de 
douleurs. C'est un cercle vicieux.  
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Les causes psychiques de cette maladie sont multiples : -Une 
nostalgie intense vécue pendant un certain temps, que le 
malade ressent à chaque fois qu'il y pense de nouveau.  
-La peur de révéler à l'autre ses réels sentiments profonds, 
de déchirement, de tiraillement, d'incompatibilité ou de 
dédoublement de la personnalité.  
-La peur de la mort pendant une noyade, ou un choc psychique 
quand une personne est mouillée sous la douche.  
Ces causes pourraient affecter l'énergie du rein droit.  



Nous ignorons les facteurs déclenchants de la première crise 
qui marquera pour longtemps la personne. Après cette première 
attaque, la peur revient quand la personne sent venir les 
symptômes et c'est là qu'elle se sent faiblir, comme si elle 
allait sombrer dans le coma. C'est l'essoufflement, le rythme 
du coeur qui s'accélère et les tremblement des membres qui 
surviennent. Il lui semble que c'est la mort imminente.  
Les médecins dans ce cas pratiquent une injection de Valium ou 
d'un autre sédatif puissant, afin de calmer la personne. Cette 
maladie pourra durer de quelques mois à quelques années, le 
rôle des proches sera de rassurer le malade autant que 
possible, car il en a vraiment besoin.  
Un ami médecin, ayant eu affaire à plusieurs cas de 
spasmophilie nous révéla un jour que ces malades ne peuvent 
vivre sans leurs angoisses. L'écrivain Olivenstein relate 
aussi cela dans son livre.  
La réalité est tout autre; ces personnes, si elles sont sont 
gauchères cérébralement, sont inversées énergétiquement. Le 
rein déséquilibré est toujours le droit. Il a son foyer HAMER 
dans la partie homolatérale droite du cerveau. Or normalement, 
un gaucher devrait avoir ses foyers HAMER à gauche et c'est 
cette inversion naturelle qui cause le phénomène d'inversion 
chez le malade.  
Les foyers HAMER sont la conséquence de réactions 
émotionnelles, aussi ils sont la cause de divers troubles 
psychiques selon leur localisation cérébrale. Une personne 
ayant deux foyers HAMER actifs dont chacun siège dans un 
hémisphère cérébral, souffrirait d'une pseudo schizophrénie.  
Les tests Kinésiologiques peuvent nous apprendre si une 
personne ment ou pas. En les utilisant, on peut demander à une 
personne de prononcer "je veux me débarrasser de mes 
angoisses" et dès qu'elle répond, on appuie sur le bras vers 
le bas afin de constater s'il fléchit ou non sous l'effort.  
Dans une deuxième étape, on lui demande de dire "je veux vivre 
avec mes angoisses " on refait le test. si la personne dit 
vrai son bras doit résister à la pression.  
Ne soyez pas surpris de constater que certaines personnes 
semblent mentir en affirmant qu'elle veulent se débarrasser de 
leurs angoisses, car malgré cette affirmation qui semble 
émaner du fond du coeur leur bras tombe sous la pression du 
test. Ces personnes sont inversées énergétiquement.  
C'est un médecin américain qui a découvert ce phénomène 
d'inversion chez ces malades. 
Selon nos observations, cette inversion n'existe que chez les 
gauchers ou les gauchères, elle disparaît grâce à la rotation 
de deux aimants effectuée sur les surfaces du crâne. Ou bien, 
comme l'indique ce médecin américain, en tapotant la main 
gauche sur le dos de la main droite et vice versa.  
En présence d'une personne à tester, il serait essentiel de 
déterminer à travers un test visuel, si elle est droitière ou 
gauchère cérébralement. On lui demandera de superposer l'un de 
ses deux pouces sur un objet de petite taille éloigné de deux 
ou trois mètres, en ayant les deux yeux ouverts de telle 
manière qu'elle voit l'objet à travers son pouce, puis de 
procéder à la fermeture successive de l'oeil gauche ensuite le 
droit et de constater avec quel oeil ouvert, elle arrive à 



cacher l'objet. Si c'est l'oeil gauche, elle sera gauchère et 
si c'est l'oeil droit, elle sera droitière.  
La pratique nous a démontré qu'il suffit avec les personnes 
spasmophiles, anxieuses ou ayant des phobies, de rétablir une 
énergie vibratoire à l'aide d'une lumière bleue sur n'importe 
quelle partie de la peau pendant un quart d'heure par jour, 
pour les débarrasser de leur crise sur-le-champ. si l'on 
impose deux aimants dans le sens de l'attraction,  
l'un à la base du cerveau, derrière l'oreille droite (où siège 
le foyer HAMER correspondant au côté homolatéral du rein 
droit), tandis qu'avec l'autre, on fait des mouvements de 
rotation sur toutes les surfaces du crâne, des résultats 
spectaculaires seront obtenus. La personne n'éprouvera plus 
d'angoisses ou de phobies pendant plusieurs semaines, voire 
sera débarrassée définitivement de ces dernières.  
L'usage du crayon énergétique, contenant une dilution 
homéopathique en guise d'encre, sur certains points 
d'acupuncture (ongles des pieds, des mains et surtout sur le 
méridien du rein) donne aussi des résultats positifs et 
durables dans le temps.  
 
LE MODE D'ACTION DES AIMANTS :  
 
Le passage des aimants sur les foyers HAMER laissera passer un 
flux magnétique qui traversera la barrière de ces foyers, pour 
mettre en communication magnétique toutes les aires du cerveau 
avec le foyer HAMER isolé.  
En effet, le flux magnétique des aimants portera les signaux 
neuronaux. Le fait de rétablir une communication par voie 
magnétique, suffira à tromper le cerveau archaïque qui 
"croira" que tout est en ordre et arrêtera ses réactions 
réflexes.  
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Bien entendu, ces pratiques n'empêchent nullement de continuer 
les traitements prescrits par les médecins, qui ne doivent 
absolument pas être interrompus, surtout en présence de 
personnes à tendance suicidaire qui privées de leurs 
antidépresseurs ou anxiolytiques peuvent passer à l'acte.  

RESUME DU CHAPITRE 1  

Les guérisons spontanées du cancer sont rares, en terme de 
pourcentage, mais nombreuses dans les faits. Les annales 
médicales américaines fourmillent de cas de guérison depuis 
les années cinquante. L'étude de ce genre de document est 
d'une grande importance pour les chercheurs à l'esprit ouvert 
et indépendant. Il est nécessaire de comprendre ces 
exceptions.  

Si on peut guérir une maladie par divers procédés, c'est que 
la guérison n'est pas la conséquence directe de ces moyens, 
mais c'est un système guérisseur régissant notre corps qui en 
sera à l'origine. Ce système guérisseur se définirait dans le 
"moi" de la personne. 



C'est ce « Moi » qu'on peut approcher de diverses manières. On 
cherche des moyens de communication avec d'hypothétiques 
extra-terrestres, or nous ignorons tout de la communication 
entre la personne et son "Moi" . Vous dites c’est ma main, 
c’est mon visage, c’est mon corps, mais vous qui et où êtes 
vous ? 

Vous dite je suis heureux ou malheureux, angoissée, ou 
suicidaire, mais voit-on sur scanner ou radio vos émotions, 
d’ailleurs où sont –il ? où naissent les lidées et où naissent 
l’idée d’avoir des idées ? Chaque personnes en fermant les 
yeux peut s’imaginer sortir de son corps et faire demi tour 
pour voir son corps, qui est la personne l’observateur ou 
l’observé ? et si vous imaginez que votre corps que vous 
observez bouge, cela vous fera rire, pourquoi ? mais parce que 
vous savez que ce corps ne bougera pas sans vous, vous qui 
êtes en dehors de ce corps, et qui êtes une entité quantique 
c’est à dire partout. 

La réponse est du coté de la physique quantique, derrière la 
cinquième dimension. 

 Tout ce que vous avez pu lire cher lecteur, jusqu'à ce 
paragraphe constitue des éléments, de compréhension et 
d’approche de l’être humain, mais l’évidence est que plus on 
complique les choses et plus on s’éloigne de la réalité, nous 
allons vous exposer nos dernières découvertes qui sont 
simplistes humanistes, et il semble que c’est la porte menant 
à la solution finale, mais il y a encore du chemin à faire. 

 

 

CHAPITRE 2 
L’Univers est dans l’homme, dans l’Homme il y a l’univers, le 
micro cosmos dans le macro cosmos. 
Une médication absolue doit reposer sur le principe de la vie, 
un organe ou système atteint d’une maladie chronique incurable 
voir mortelle, est un espace temps dans le quel la vie ne 
siège plus ! On a beau faire de l’acupuncture pour une 
sclérose en plaque, ou un diabète insulinodépendant, ou une 
SLA (ou maladie de Charcot), rien ne change si ce n’est que 
les aspects périphérique de la maladie. Peut être la médecine 
officielle soigne bien certaines maladies (malheureusement les 
médicament présentent toujours des effets secondaires parfois 
irréversibles) mais aucune médecine ne prétend guérir 
radicalement les maladie graves !, en effet une telle médecine 
doit pouvoir ramener la vie (ce morceau d’âme comme le dit ce 
cher Dr Meunier , au système défaillant dans le corps, et ceci 
selon certaine règles, car même si une technique particulière 
pourrait le faire, les autres organes du corps se chargeront 
de la faire ressortir. Donc il faudrait instaurer une paix 
dans l’être, cet être qui n’est autre qu’un ensemble de 
viscère, c’est une âme quantique qui se trouve en même temps, 
dans tout le corps et qui est unique au sein du corps, 
d’ailleurs elle est unique au sein de l’univers, c’est un brin 
de l’âme divine. 



Certes que ce discours dérangera plus qu’une personne, dans 
son apparence, il semble incohérent par rapport à  ce qu’on a 
vu le long de ce livre, tout ce qu’on fait actuellement est 
bricolage par rapport à une prochaine médecine absolue. Tout 
ceci afin de vous expliquer, à quel point c’est important ce 
qu’on va vous annoncer, rappelons que le corps est auto-
réparateur, tant que la personne est en bonne santé, mais le 
terme de bonne santé, doit se convertir en paix, oui, tant que 
la personne est en paix avec lui même et avec tout le monde, 
son corps saura s’autoguérir. Nous avons découvert le bout du 
fil de cette médecine, ou plutôt sa porte d’entrée mais tout 
reste à découvrir,. C’est une porte ouverte à tout le monde. 
 
 

LA DIMENSION FRACTALE DE L'HOMME ET LA MÉCANIQUE QUANTIQUE 
 

Les objets fractals présentent des structures, quelle que 
soit l'échelle à laquelle on les observe. Si vous prenez un 
diamant et que vous le cassez, tout ce que vous obtiendrez 
aura toujours la structure d'un diamant. Il en est de même 
pour l'homme. 

_La physique nous apprend que les molécules communiquent entre 
elles. Cet échange d'informations s'effectue à travers des 
niveaux vibratoires. 

Si toutes les molécules communiquent entre elles, jusqu'où 
porteront ces transmissions ? La réalité scientifique limite 
cette portée aux sensibilités instrumentales. Or la physique 
quantique nous apprend que ces communications tendent vers 
l'infini. Cet infini est plus grand que notre planète, c'est 
plus grand que le cosmos. 

On retrouve chez l'être humain une cohérence fractale sur 
deux mètres. En effet, toutes les structures du corps 
communiquent entre elles non pas uniquement par des messagers 
électrochimiques, mais par des messages vibratoires qui se 
situent au niveau des rayons x. L'une des caractéristiques des 
objets fractals est non seulement d'avoir des structures à 
toutes les échelles, mais aussi de pouvoir échanger les 
informations entre toutes ces échelles. 

Le Professeur Aziz El Amrani (Professeur en médecine au 
Maroc) cite dans une revue de la SIRES (Bordeaux) :  "Tout 
corps, quel qu'il soit, est la résultante d'une impulsion 
potentielle, dont le développement se déroule selon une 
trilogie, la programmation vibratoire, qui prépare le champ à 
une potentialisation énergétique, pour aboutir à une 
densification de la matière.  Chaque type de pensée crée une 
perturbation au sein de ce champ vibratoire et déclenche toute 
une cascade d'événements vibratoires qui cristalliseront des 
états physiologiques correspondants. À chaque instant on peut 
dire qu'on est en présence d'un corps en perpétuel changement 
(...)Tout est dans tout et la partie révèle le tout. 

 



 
Le système nerveux humain ou plus exactement le cerveau, 

joue le rôle de filtre des événements et de ce fait entre en 
résonance avec le champs vibratoire de structure (...) si par 
un quelconque événement émotionnel intense, la résonance se 
trouve perturbée, il s'ensuit qu'une région neuronale va 
vibrer différemment des autres, générant ainsi un effet 
destructurant sur l'entité vibratoire de l'individu. Lequel va 
créer par voie ! de conséquence, un état physiologique 
correspondant » 
Une médication sur le plan vibratoire va supplanter toutes 
autres formes de thérapeutique car on agit au plus haut 
niveau. La compréhension d'un phénomène comme la maladie 
cancéreuse, nécessite une extension du champ des connaissances 
et de l'esprit. Nous estimons que ce que nous vous avons 
présenté jusqu'à maintenant, est un ensemble de connaissances 
compréhensibles par la majorité des profanes. Les sciences 
médicales ne sont nullement réservées aux scientifiques, 
chacun doit défendre ses idées, le débat est ouvert. 

 

Nous allons vous exposer, l’acheminement de notre recherche, 
qui nous a mené à la conception des FRACTALES, aussi vous 
allez comprendre, que l’être humain non seulement pense avec 
son cerveau mais que ses émotions sont matérialisées et 
puisées à partir des organes viscéraux, en d’autre terme le 
corps dispose de douze méridiens d’acupuncture (douze 
enfants), d’un père et d’une mère que sont le cerveau et le 
cœur. Que le fait d’avoir un diabète par exemple, signe un 
disfonctionnement du pancréas, mais pourquoi donc cet organe 
ne « démarre t-il » pas ?, tout simplement car il n’a plus 
totalement ou partiellement la vie, mais où est donc passé la 
vie qu’il avait ? ou l’âme ? la réponse est qu’elle est partie 
dans un trou noir derrière la cinquième dimension !elle 
restera maintenue en suspend à travers un satellite à l’organe 
et qu’il demeurera ainsi jusqu’à la mort de la personne, donc 
tant qu’il y a de la vie en la personne il y a toujours moyen 
de ressusciter l’organe mort, oui mais pourquoi ce fragment 
d’âme ou la vie de cet organe était elle tombé dans ce trou 
noir ? l’hérédité, ou les conflits de la vie vous allez 
répondre, oui mais cette réponse est insuffisante, c’est plus 
subtil que vous ne pourrez l’imaginer, le pancréas est un 
organe qui matérialise la tristesse, le fait qu’une personne 
est sur le coup d’un chagrin durant un certain temps, suite à 
un choc émotionnel, fait que les autre organes du corps vont 
trouver que le cerveau (le père) favorise le pancréas (par 
rapport à eux), il sera tout simplement jeté dans un puit 
(trou noir), de ce fait la vie circulera dans tout le corps 
sauf dans le pancréas. Rappelez vous qu’en acupuncture on 
trouve un organe en sur-énergie qui dérange le fonctionnement 
d’un autre qui lui est en sous énergie. Une médication absolue 
doit tout simplement reposer sur un traitement qui ramène la 
ou les vies qui manquent au corps, mais ce n’est pas tout. 
Supposant qu’un produit homéopathique contient la pierre 
philosophale de la vie en haute dilution, le fait de le 



prendre fait que la vie perdu des différents organes 
réintégrera le corps, Mais plusieurs conditions sont 
nécessaires à cette opération, si cette vie qui réintègre le 
corps n’est pas assez forte, elle sera détecté par les autres 
organes et de ce fait ils la rejetteront de nouveau, si elle 
est assez forte (ou fortifiée), tout le corps se régénérera à 
partir de cette nouvelle vie qui intégrera l’organe. Par 
ailleurs quand la vie quitte totalement ou partiellement un 
organe un « mal » reprend sa place, qu’il s’agit de faire 
sortir et d’envoyer dans une autre dimension, les produits 
FRACTALES opèrent de cette manière, et tendent vers une 
médecine absolue, naturellement le produit ne cesse d’évoluer. 
La médecine dite classique, officielle, allopathique, se veut 
d’abord anatomo- clinique. Pour elle, c’est le symptôme qui 
est roi, et la séméiologie clinique renvoie la spécialité 
originale correspondante. Le spécialiste sollicité va répondre 
à la demande qui lui est faite par la prescription d’un 
médicament chimique à effet pharmacologique. La vocation de 
ces remèdes ne sera, le plus souvent que d’atténuer (plus ou 
moins totale-ment, et seulement momentanément), les symptômes 
cliniques du patient. Cette façon de faire, très 
réductionniste, fait partir l’analyse directement à partir de 
l’expression subjective d’un symptôme, vers une conséquence 
moléculaire objective. Car nous savons que le niveau 
moléculaire n’est que la conséquence d’influences subtiles 
quantiques, ces dernières, à leur tour, étant situées sous la 
dépendance de l’émotionnel inconscient. La médecine 
allopathique se borne ainsi au lissage des symptômes cliniques 
et/ou biologiques, en évacuant d’autres problèmes connexes 
notamment ceux de la physiopathologie et de la pathogénie qui 
sont du moins aussi fondamentaux. D’où les échecs de cette 
médecine qui se dit cartésienne, et qui l’est sans doute, mais 
qu’il est insuffisamment. 
Le Docteur Claude Meunier (dont nous parlerons plus loin) se 
plaît à évoquer la période de son internat chez un grand 
patron de l’hôpital Saint Louis, à Paris, voilà 40 ans... Le 
grand patron en question affirmait : “ le cancer sera vaincu 
en l’an 2000”... et bien nous voici en l’an 2000, et le cancer 
n’est toujours pas vaincu ! ... Pas plus que ne le sont : la 
Sclérose en plaque, la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, le 
Diabète, le Sida, etc.... , en dépit des sommes fabuleuses 
engagées pour la recherche. La raison de ces échecs tient 
essentiellement dans le mépris souverain avec lequel la 
médecine moléculaire du corps physique considère la médecine 
quantique, (médecine de l’esprit). Or il n’est pas niable que 
les fluctuations paroxystiques et autres altérations de l’état 
émotionnel de notre être conscient, sont, au fur et à mesure 
qu’elles sont vécues, empilées et enregistrées sur le disque 
dur de notre mémoire (par ADN interposé). Quoi qu’il en soit, 
ces mémoires inconscientes affectent le niveau subtil temporo-
spatial de notre être par lequel s’effectue une conséquence 
importante : la traduction psychosomatique de ces violences 
émotionnelles et leur transcription symbolique en 
correspondance 
organique. (L’équipe Fractal) 
 



1 - NOTIONS DU NIVEAU SUBTIL TEMPORO SPATIAL 
La notion de champ temporo-spatial a été évoquée pour la 
première fois par Rupert Sheldrake. Elle a été complétée par 
la suite par Emile Pinel, pour aboutir à cette conception 
holistique que l’être vivant est directement et globalement 
environné de “Champs morphiques” (ou morphogéniques, ou 
morphogénétiques). 
Or, l’état dit pathologique de l’être puise sa source au sein 
de ces champs morphiques sous une forme énergétique et 
informationnelle. Il apparaît donc, par voie de réciprocité 
évidente, que la guérison de cet état pathologique (la fameuse 
restitatio ad integrum d’Hippocrate) ne pourra s’opérer que 
par la remise en ordre énergétique au sein des champs 
morphiques, niveau holographique après niveau holographique, 
un à un... ,ce, dans un ordre restructurant. Il est 
indispensable de bien nous pénétrer de ces notions pour 
aborder avec quelques chances de succès le traitement curateur 
d’une maladie grave comme le Cancer. Evacuer la connaissance 
holistique structurelle cosmo-psycho-physique de l’individu 
(tel que cela se passe quotidiennement dans les services de 
cancérologie), est obligatoirement voué à l’échec. Le succès 
de toute tentative thérapeutique en matière de cancer corrélé 
sur cette condition sine qua non de l’indispensable 
élargissement du champ de la connaissance à celui du champ de 
conscience. 
Dans ce qui va suivre, le lecteur aura peut-être l’impression 
qu’on le fait participer à une sorte de guerre des étoiles, et 
qu’il va être largement question de satellites et d’orbites... 
Certes non, mais nous ne devons pas oublier néanmoins que la 
dimension fractale de l’homme est l’image de l’univers qui 
l’entoure !... 
 
 

TOUTES LES INVENTIONS HUMAINES NE SONT QUE DECOUVERTES PRO-
VENANT D’EXTRAPOLATIONS INCONSCIENTES, PROJETEES A TRAVERS 

L’INTELLIGENCE ET LE RAISONNEMENT. ”Haddad.M” 
 
 

1 - 1 LES SATELLITES DU Dr. MEUNIER 
Les différentes études effectuées sur les patients traités par 
le Fractal, ont montré que les meilleurs résultats étaient 
ceux obtenus sous la houlette des médecins énergéticiens, 
acupuncteurs et autres praticiens de médecine holistique.. 
 
1 - 2 LES DÉCOUVERTES DES SATELLITES DU Dr MEUNIER 
Le Docteur Claude MEUNIER fait parti du groupe des rares 
médecins français titulaires à la fois du diplôme de Docteur 
vétérinaire et de docteur en médecine. Son expérience 
médicale s’étend sur toute la deuxième moitié du 20ÈME siècle. 
Le Dr MEUNIER est élève de feu le Dr NOGIER, inventeur de 
l’auriculo-médecine. Le Dr MEUNIER est reconnaissant au Dr 
NOGIER d’avoir légué à la communauté médicale cet instrument 
de recherche merveilleux qu’est le ”r.a.c.”, ou pouls 
électromagnétique qui est une super-position 
d’ondes cérébrales et cardio-vasculaires, exprimées à travers 
le thérapeute opérant 



avec la main gauche, et grâce à un testeur magnétique 
universel tenu dans sa main droite, qu’il déplace dans 
l’espace autour du sujet. Le médecin usant de son énergie 
intellectuelle particulière et inductrice, va pouvoir 
effectuer un inventaire énergétique complet de son malade, à 
la fois intra-physique et extra-organique. Il agit comme 
moteur de la capacité inconsciente du patient à répondre de 
façon correcte. Le bilan extra-organique 
consiste à faire l’inventaire des points de blocage rencontrés 
à l’intérieur de cette sorte de sas péri-corporel, à 
comptabiliser leur nombre et à évaluer leurs situations, leur 
volume et plus particulièrement la distance qui les sépare de 
la peau du sujet. Cette dis-tance 
peut varier de quelques centimètres à 2 mètres, voir plus. 
Chaque fois que le patient a subit une frayeur, un deuil, bref 
un choc émotionnel violent et brutal, le Dr MEUNIER confirme 
qu’il observe de manière constante la formation des 
satellites. 
Comme il n’est pas rare que chacun d’entre nous corresponde à 
ce portrait robot, cela révèle la très grande universalité de 
l’existence de ces satellites. Or, ce qui est très important, 
c’est que ces satellites, qui sont la conséquence d’un 
important traumatisme psycho-émotionnel, assure une 
pathogénicité telle, comme l’indique le Dr MEUNIER, que “nulle 
guérison quelle que soit la pathologie considérée ne peut 
s’effectuer tant que leur présence est maintenue”. 
 
En effet, dans un pourcentage important de cas, l’amélioration 
clinique est instantanée, 
par la disparition instrumentale ou avec un FRACTAL( voir 
psychothérapique)des satellites . 
Cette disparition peut s’obtenir par l’éloignement centrifuge 
du satellite (au moyen d’un faisceau laser par exemple), mais 
les conséquences thérapeutiques sont bien meilleures si le 
satellite fait l’objet d’une réintégration, comme aspiré par 
le corps physique, et qu’il redevient une partie 
constitutionnelle de l’être, ainsi restitué patho-
physiologiquement dans son “état global d’avant” (Hippocrate). 
Dans cette dernière éventualité, il est exact, nous l’avons 
maintes fois expérimenté, que l’amélioration du patient est 
instantanée, dès que les satellites ont disparu de l’enceinte 
péri corporel et ont réintégré l’espace holistique intra-
corporel. 
Il nous faut d’ores et déjà noter, selon la pathologie en 
cours, et selon aussi la plus ou moins bonne qualité de la 
manœuvre thérapeutique de réincorporation, que certains 
satellites reviennent à l’endroit où ils étaient avant le 
déploiement de la dite manœuvre. 
Ce retour sur le site initial de projection ne demande parfois 
que quelques minutes, par-fois quelques heures, parfois 
quelques jours. 
 
L’idéal d’une bonne thérapeutique est bien entendue représenté 
par une réincorporation totale et définitive des satellites 
qui, seule, avons-nous vu, est garante de la guérison. 
 



Les FRACTALS de la génération « KARNAYNES » sont capables 
d’effectuer, une désatellisation très remarquable.  
 
Nous avons personnellement étudié le phénomène de 
satellisation décrit par le Dr MEUNIER. Pour faire, nous avons 
initié des recherches en différents lieux ou territoires, et 
six médecins ont participé à ces travaux, chacun utilisant une 
approche diagnostique différente (mais dont ils avaient une 
grande habitude clinique). La conclusion qui s’en dégage est 
que les corpuscules satellitaires proviennent du corps 
(physique) d’où ils ont été initialement projetés sous 
l’influence d’une émotion superlative et conflictuelle ou par 
voie héréditaire tout simplement. 
Ils se maintiennent ainsi à une distance qui semble 
invariante, comme en équilibre, maintenus à leur place par 
l’émotionnel inconscient. 
A travers les travaux de M.HADDAD nous avons compris l’origine 
et la nature de ces satellites, la corrélation distance et 
type de pathologie déclarée ou à venir, que les satellites 
sont en mouvement de rotation sur eux-mêmes, mieux encore, que 
ce sont des entités quantiques, donc des satellites temporo-
spatiaux auxquels nous allons donner le nom de satellites MH , 
en reconnaissance au Dr MEUNIER qui les a découverts et à M. 
HADDAD, d’avoir élucidé une grande partie du mystère qui les 
entoure. 
Il existe presque toujours une corrélation étroite entre le 
type de pathologie(dégénérative chronique ou lésionnelle 
aiguë, et néoplasique ou infectieuse) et la distance qui 
sépare le corps de ces satellites MH. C’est ainsi que dans les 
atteintes néoplasiques et les infections, cette distance est 
habituellement, inférieure à 1 mètre(HADDAD). Inversement, 
dans les maladies liées à une dégénérescence (arthrose, 
infarctus, artérite oblitérante, nécroses diverses, etc....). 
La projection satellitaire se faite souvent à plus de 1 mètre, 
voire de 2 mètres. 
Nous avions effectivement pu contrôler tel que l’affirme 
M.HADDAD, que les satellites MH situés en périphérie et à 
distance du crâne, avaient émergé de foyers corticaux en 
correspondance parfaite avec la cartographie du Dr HAMER . 
La distance qui sépare les satellites MH péri céphaliques et 
leur foyer Hamérien d’émergence, est la même que celle qui 
sépare les satellites MH péri-somatiques (autour du corps). 
 
 
FIG A 
 
 
Nos conclusions sont les suivantes : 
1/ - A chaque présence satellitaire péri-céphalique correspond 
une autre présence satellitaire péri-somatique, à distance de 
l’organe “Hamérien” correspondant. Et vice versa. 
2/ - La distance est la même qui sépare le satellite MH péri-
céphalique de son foyer Hamérien cérébral que celle qui sépare 
le satellite MH péri corporel de l’organe “Hamérien” 
pathologique (ou au devenir pathologique prévisible). 



3/ - Les satellites MH péri-somatiques émergent à travers les 
points des méridiens d’acupuncture. 
Il n’est pas rare non plus de trouver à la surface de la peau 
des points au niveau desquels 
l’énergie est perturbée. Ces points sont dits “de blocage”. 
Or, si nous cherchons dans l’espace, un satellite, nous allons 
en trouver au moins un. Ce qui permet de conclure que la 
véritable source du blocage énergétique sur le trajet du 
méridien provient bien du satellite, comme si ce dernier 
faisait un “cône d’ombre” (Dr Meunier) à la surface de la 
peau, et que ce cône d’ombre affecte l’énergie méridienne qui 
y circule. 
 
 
LES CORRESPONDANCES HAMER ET SATELLITES MH. 
A l’origine de tout dérèglement énergétique appelé “blocage”, 
se situe un conflit paroxystique véritable “big - bang” 
émotionnel explosif, (ou génétique) 
Il est vraisemblable que cette explosion centrifuge de 
l’énergie psychique emprunte la voie des sorties de secours du 
cerveau. C’est ainsi que prennent naissance les foyers de 
Hamer. Simultanément, deux satellites MH se forment autour du 
corps, à la même dis-tance de celui ci : 
- Un satellite MH péri céphalique, qui va pérenniser le foyer 
de Hamer 
- Un satellite MH péri corporel, à l’aplomb (sur le sujet 
couché) de l’organe correspondant à la cartographie 
Hamérienne. Cette double satellisation signe l’enclenchement 
d’une altération organique pathologique existante, imminente 
ou à venir. 
De même que la satellisation centrifuge est gémellaire, la 
désatellisation centrifuge l’est également. Il suffit de faire 
disparaître le satellite MH péri-crânien (par un moyen 
physique, électromagnétique ou avec les FRACTALS ) pour que 
disparaisse simultanément le satellite MH projectif péri- 
corporel de l’organe correspondant au foyer Hamer. 
L’inverse est également vrai, la réincorporation d’un 
satellite MH d’organe (par un moyen physique) entraîne la 
disparition du satellite MH péri cérébral correspondant. 
 
D’où la conclusion de M.HADDAD, qu’il n’existe pas deux 
satellites MH distincts, mais un seul,de nature quantique, 
dont la particule se projette à la fois vis à vis du foyer 
Hamer et de l’organe périphérique (en relation avec ce 
dernier) et dont l’onde interfère avec les autres ondes des 
autres satellites MH (s’ils y en a) se projetant sur le corps. 
Ainsi les satellites MH temporo-spatiaux apparaissent, selon 
M. HADDAD, en dernière analyse comme des vecteurs quantiques 
ramenant une base de temps de l’espace,au niveau vibratoire 
physiologique reprogrammant ainsi l’ADN. 
En l’absence ou disparition d’activation du champ émotionnel 
et dans le cas de satellites MH se situant dans le champ de la 
jeunesse, donc du passé, la base de temps de l’organe 
correspondant se trouvera accélérée, engendrant ainsi une 
altération physiologique correspondante (comme par exemple, 
hypersécrétion gastrique, infection, mitose vu que le rythme 



vibratoire est accéléré), on comprend donc l’intérêt de 
ramener ces satellites MH temporo-spatiaux au niveau 
vibratoire du présent physique. 
 
La maladie se transmet au niveau physiologique par voie 
satellitaire : rabattre ces satellites supprime l’action de 
l’émotionnel inconscient sur le physiologique. 
On comprend maintenant que certains chercheurs affirment que 
la maladie s’inscrit d’abord dans le corps astral, puis au 
niveau énergétique, avant d’aboutir au niveau physiologique. 
Nous rappelons à ce sujet les affirmations de E.PINEL,  
 

“La mort est le rabattement du champ émotionnel H2 sur le 
champ de forme H3” 

 
selon sa notion de champ H1 (champ physico-biologique), H2 
(champ émotionnel), H3 (champ de forme). 
Vous imaginez fort bien la conséquence de l’émergence de tous 
les satellites MH et le blocage énergétique général engendré 
par leur mise en orbite au niveau du corps, en d’autres 
termes, c’est l’arrêt du temps et de la vie. 
En réalité le corps astral est la projection de satellites, se 
localisant dans le champ vital du passé ou du futur (voir   
fig A), véhiculant ainsi une information de renaissance ou de 
la dégénérescence, émanant de l’émotionnel inconscient au 
niveau organique, suite à un choc émotionnel violent et brutal 
qui marque l’arrêt du temps. Conformément à l’image des 
satellites de télécommunication en orbite autour de la terre. 
D’ailleurs il faudrait bien être dans un état de conscience 
qui matérialise le temps pour qu’un conflit émotionnel génère 
une pathologie conséquente. Autrement, pendant et pendant les 
rêves ou cauchemars, nous pourrions aussi avoir des 
conséquences physio-pathologiques. 
A cet effet notons que pendant notre sommeil il y a 
effondrement des structures holographiques, la sphère devient 
un point, il n’y a plus d’échelle graduant le 
temps, le temps n’existe plus. On rentre comme on va le voir 
plus loin derrière la cinqième dimension. 
 
Au stade fœtal et avant même l’émergence des vaisseaux 
sanguins ou lymphatiques , le champ temporo-spatial existait 
déjà. A la périphérie du zygote ou du morula,(voir fig B) 
ce champ est placé à l’orbite émotionnel de la mère. Lorsque 
le fœtus devient bébé, chaque satellite MH temporo-spatial 
intègre l’aire cérébrale (du fœtus) correspondante à son 
expression symbolique, ceci dès que l’organe atteint sa 
mature morphologique et fonctionnelle . 
La morphologie du fœtus est influençable par l’émotionnel de 
la maman aux premiers mois de grossesse, ce qui n’est plus le 
cas après car le fœtus dispose dès lors de son propre champ 
émotionnel. La naissance du bébé signe le détachement total du 
bébé du champ émotionnel de la maman.  
 
 
 
 



 
2 - LA DIMENSION QUANTIQUE DES SATELLITES MH ET LA 
NOTION TEMPORO SPATIALE (PASSE, PRESENT, FUTUR) Par 
HADDAD. M 
 
Certains médecins trouvent que les aiguilles tourbillonnaires 
misent au point par le Dr LEFOLL, donnent de meilleurs 
résultats par rapport aux classiques. Les aiguilles 
d’acupunctures traditionnelles comportent toujours une spirale 
en cuivre se situant à l’extrémité supérieure de l’aiguille. 
Dans la thérapeutique énergétique chinoise, après avoir 
implanté les aiguilles, le thérapeute les tourne de temps en 
temps dans un sens ou dans l’autre. Notons aussi que certains 
médecins trouvent que leurs aiguilles tournent entre leurs 
doigts dès qu’ils sont au-dessus d’un point d’acupuncture, ce 
qui laisse penser que les aiguilles servent d’antenne 
récupérant une partie de ces satellites MH afin de les 
incorporer dans leur sites d’origine. Les satellites MH 
tournent autour d’eux- même, dans un sens ou dans l’autre cela 
dépend du champ d’espace dans lequel ils se trouvent du corps. 
En réalité autour du corps et à une distance de un mètre il y 
a présence d’un champ tournant en opposition de sens par 
rapport à un autre qui le délimite et qui se trouve projeté. 
Dans les cas de cancer, les satellites se cristallisent entre 
les deux champs tournant, à la limite du champ de la jeunesse 
et celui de la mort, ce qui signifie un retour à l’espace 
temps fœtal. Ce dernier étant activé par l’émotionnel 
inconscient suite à une absence de réponse du cognitif face à 
un choc émotionnel (DHS), ayant engendré l’arrêt du temps, 
donc la mort partielle. 
L’état de conscience matérialise la notion du temps présent, 
cependant il n’existe pas de notion du temps au niveau 
inconscient (comme pendant le sommeil). Pendant les rêves nous 
pouvons naviguer au futur comme au passé ou même au présent, 
or, en réalité la notion du temps réel n’existe plus, nous 
parlerons plutôt de notion du temps dans le temps. 
 
Ainsi les satellites MH temporo-spatiaux sont des vecteurs 
véhiculant la notion du temps aux organes selon l’espace dans 
lequel ils se situent. En d’autres termes, quand les 
satellites MH incorporent l’organe, ils ne sont plus 
satellites MH, mais redeviennent champ temporo-spatial, (le 
champ morphique ) celui-ci vibrera au temps présent.  
 
S’ils sont à proximité du corps à une distance de moins de 1 
mètre ils seront satellites MH dans le champ d’espace couvrant 
le passé vécu par la personne ( espace d’actualisation). Si 
les satellites MH sont placés à une distance de plus de 1 
mètre du corps (l’expérimentation a permis d’en découvrir 
l’existence à plus de 6 mètres) ils seront dans un espace du 
futur ou plutôt, un espace de potentialisation. 
 
Nous annonçons donc trois thèses : 
1/ Le champ “morphique” est un vecteur temporo-spatial, à qui 
on a identifié deux de ses caractéristiques, qui sont le 
temps, et l’espace, et qui sont indissociables. 



2/ Les souvenirs du passé de l’individu, se situent en dehors 
et à la périphérie de son corps, ces derniers sont ramenés à 
notre champ de conscience, et traduits à travers nos cellules 
cérébrales chargé de la mémoire, qui fonctionnent comme 
récepteur résonateurs.  
D’ailleurs pour traduire un espace temps, ces cellules doivent 
avoir forcément une horloge interne ou suivre une horloge 
centrale au niveau du corps (glande pinéale ?), c’est pourquoi 
certaines cellules nerveuses du cerveau ne se multiplient 
plus, car elles font foi de quartz du résonateur. 
3/Le cancer est une vie éternelle allouée à l’organisme après 
le constat de sa mort expressionnelle suite à l’arrêt du temps 
marqué par un conflit émotionnel vécupar la personne ou par la 
maman dans le cas du fœtus .  
Le substrat de cette nouvelle création ne serait plus le 
couple spermatozoïde-ovule mais plutôt la nature histologique 
de l’organe représentant l’expression symbolique du conflit 
vécu. 
 
NOTIONS SUR LA VIE ET LA MORT 
La jonction de l’espace du futur avec l’espace du passé 
représente la fusion du temps de la fin de la vie temporelle 
avec le stade de la conception fœtale, conformément 
à notre fig2. D’ailleurs ne voit-on pas repousser les dents 
chez certaines personnes centenaires? On dirait que le corps 
retrouve sa jeunesse à la fin du cycle de la vie.Mieux encore 
on sait maintenant qu’au début de la manifestation 
embryologique le fœtus est d’abord un garçon ensuite par des 
principe d’apoptose il y aurait une invagination pour sculpter 
la fille si s’en est une, ne voit-on pas repousser des barbes 
à des dames âgées ? 
Cependant une question se pose à propos de la limite de 
l’espace du futur, autrement dit le début de celui-ci. Si le 
début d’un futur part d’un présent, ceci laisse prévoir qu’à 
part le présent physique central actuel il y en aurait 
d’autres venant de partout (revoir fig A et fig B) 
Nous avons toujours pensé que l’on avance vers son futur en 
laissant le passé derrière, il n’en est rien. Ce n’est pas 
nous qui allons vers le futur, c’est plutôt lui qui vient vers 
nous. Si nous sommes jeudi, comment allons-nous vers vendredi? 
c’est plutôt vendredi qui vient vers nous. Le temps est subit 
Le futur se présente à nous en graduation inversée, 
En définitif, il existe un présent central et un présent 
universel quantique de l’individu. Il y a une transmutation 
constante du présent universel vers le présent central au fur 
et à mesure que le temps passe. Cette mutation se fait en 
passant par un effondrement et une reconstitution. Toutes les 
sphères s’écrasent sur un point, et là, il n’y a plus de 
notion de temps. Tout revient après une actualisation, tel 
qu’un cœur qui bat ou à la manière d’un pulsar. En d’autres 
termes nous vivons et mourrons constamment.  
Il existe une actualisation permanente entre le présent 
universel et le présent central, et ceci dans les deux sens 
car si le corps physique subit une blessure par exemple, 
l’information passe aussi au niveau du présent universel qui 
la réitérera dans la conscience collective. 



 
Notre passé nous appartient, mais ce n’est pas le cas du 
futur, qui lui, est collectif. 
N’importe quelle personne pourrait influencer votre futur, 
mais jamais votre passé vécu. 
 
Notre futur dépend de notre passé à partir du stade fœtal et 
de notre présent, aussi le sort des événements futurs dépend 
de notre structure émotionnelle acquise depuis le stade 
fœtal. Donc, si notre passé et notre présent influencent notre 
futur, et puisque le futur est collectif et ne nous appartient 
pas, nous pourrons dire que notre passé et notre présent 
influencent le futur de l’humanité. Cela nous apprend les 
degrés de responsabilité qui incombe à chacun d’entre nous. 
 

«La mort c’est la rencontre du présent universel avec 
l’instant T zéro de la fécondation». 

 
L’être humain est une entité quantique dont l’onde se trouve 
partout et la particule (son corps physique) quelque part. 
Telle l’image d’un “quanton” (entité quantique) représenté 
par une particule et une onde. L’onde d’un objet quantique 
interfère avec les autres ondes des autres objets quantiques. 
Aussi l’onde de l’individu dans le présent universel interfère 
avec toutes celles des créatures vivantes conformément 
à la définition de la conscience collective. De ce fait 
l’individu est bouclé sur lui-même ce qui ne laisse pas 
entrevoir une linéarité, donc un quelconque aspect de soit-
disante incarnation totale. Il y aurait une incarnation 
partielle . 
 
L’être humain transforme et matérialise le temps en vécu. La 
vie et le temps ne peuvent se concevoir sans présence du 
vivant. Conformément à nos schémas fig. A et fig. B, nous 
comprenons qu’à l’instant T zéro de la fécondation, le passé 
n’existe pas, mais que le futur existe ou plutôt est préconçu. 
La notion du devenir se scinde en deux parties : dans la vie 
et concernant l’avenir, nous avons le choix dans ce que l’on 
connaît, et ce que l’on ne connaît pas nous est imposé, telle 
que la mort. Au fait, nous a-t-on demandé notre avis à propos 
de la famille dans laquelle allait-t-on naître ? Le futur que 
vous maîtrisez est celui que vous connaissez. Par exemple, 
vous pouvez planifier des tâches pour les jours à venir, mais 
il vous est impossible de prévoir l’imprévu, en d’autres 
termes ce que vous ne connaissez pas. 
 
FIG B 
 
 
 
INCIDENCE PATHOLOGIQUE DU SATELLITE MH TEMPOROSPATIAL 
Pourquoi une pathologie déclarée au niveau d’un organe peut-
elle influencer un autre à distance ? C’est entre autre à 
cause de l’émergence du satellite MH via le point 
d’acupuncture se trouvant sur sa trajectoire et qui correspond 
au méridien d’un autre organe. Le satellite MH temporo-spatial 



entretient via un vortex vibratoire une communication 
bilatérale entre lui et l’organe, en conséquence entre un 
champ tournant émotionnel et l’organe. Ce vortex agit sur 
le point d’acupuncture à travers lequel il émerge comme 
«entité perturbatrice». 
L’incorporation du satellite MH dans son site organique 
redonnera au méridien un déblocage immédiat, et à l’organe 
duquel le satellite MH est sorti, sa notion temporo-spatial du 
présent. 
 
Dans toutes maladies un grand problème subsiste. C’est le 
cercle vicieux qui s’établit entre le physiologique et 
l’émotionnel inconscient : l’un entretien l’autre, l’un 
rappelle l’autre. L’action sur les satellites MH temporo-
spatiaux déprogramme ce cercle vicieux.  
 
Certaines cicatrices ne guérissent pas, tout simplement parce 
qu’une émotion s’était superposée là-dessus, comme par exemple 
les cicatrices du visage, ou des blessures chez des 
sportifs.(MEUNIER) 
 
L’INCIDENCE DU TABAC SUR LA SANTE 
La toxicité chimique du tabac n’est plus discutable, 
cependant, il existe une autre forme d’intoxication de toute 
autre nature insoupçonnée. Le docteur MEUNIER, a découvert un 
satellite de la dépendance, qui se place à quelques dizaine de 
centimètres en projection du front et à la limite du cuire 
chevelu des personnes fumeuses. D’autres satellites comme ceux 
de la dépendance, de l’intoxication médicamenteuse ou 
vaccinale persistent tant au niveau de l’encéphale qu’au 
niveau péri-corporel. 
Mais, nous demandons-nous, en quoi ces satellites pourraient-
ils être nuisibles ? En réalité, il se trouve que les 
satellites du tabac s’accrochent en orbite sur les satellites 
émotionnels de l’individu, à la manière de la lune qui est 
satellite de la terre, qui, elle-même est satellite du soleil. 
Le fait de faire disparaître les satellites émotionnels ne 
changera en rien l’existence de ceux du tabac qui continuent à 
matérialiser l’image fantôme quand le satellite émotionnel 
disparaît avec un moyen thérapeutique quelconque. Le satellite 
du tabac persiste et vise le point d’acupuncture causant même 
un blocage énergétique à son tour. En d’autres termes, nous 
fumons davantage lorsque nous avons un problème mais le jour 
où le problème tend à se résoudre, le fait de prendre une 
cigarette sera interprété par notre inconscient : «Voilà, il 
prend une cigarette, car le problème revient...». A la longue, 
le tabac maintient au niveau inconscient la persistance 
conflictuelle.  
 
Il est étonnant de constater à travers des tests énergétiques 
que les satellites du tabac se mettent en orbite sur toutes 
les localisations satellitaires émotionnelles anciennes. «La 
cigarette rappelle le problème et le problème fait appel à la 
cigarette». 
 
 



SATELLITES MH ET CANCER 
 
Dans le cas du cancer, on a vérifié l’existence de satellites 
MH correspondants au niveau organique en projection des sites 
tumoraux se maintenant à distance du corps, nous avons noté 
aussi l’existence de foyers Hamer avec leurs satellites MH. En 
résumé il existe un satellite MH au niveau de la tumeur 
primitive ainsi qu’un autre au niveau du foyer Hamer 
correspondant à l’organe. Il en est de même pour toutes 
métastases existantes. 
Il arrive que l’on trouve des satellites MH sans point de 
blocage énergétique ni aucun signe 
métastatique au niveau de la physiologie, ce qui signe ainsi 
l’éventuel émergence imminente d’un nouveau site métastatique. 
2 - 7 POURQUOI FAIT ON UN CANCER ? 
Suite à un choc émotionnel brutal et tout à fait inattendu que 
le cerveau cognitif ne peut ni résoudre ni faire face, le 
temps s’arrête à l‘esprit de la personne. En effet les sphères 
des temps s’écrasent sur la personne ce qui lui fait perdre 
toute notion du temps et d’espace. Le cerveau archaïque 
percevant un danger de mort questionne l’aire cérébrale 
matérialisant la nature du conflit subit. S’apercevant de son 
silence de mort (car elle est devenue foyer HAMER), il fera 
appel à tout son potentiel de mémoire) afin de remédier à ce 
danger. Le satellite MH propulsé au champ du stade fœtal, ce 
qui indiquerait au cerveau archaïque d’après la localisation 
du champ MH, que l’organe tend vers une jeunesse après sa mort 
constatée. C’est à travers la mémoire de l’embryogenèse que 
cet ordre de multiplication est transmis par voie satellitaire 
à l’image d’un réseau GSM, où l’être humain se recrée lui 
même. Or à la dimension humaine on ne peut créer sans 
détruire. 
C’est un nouveau corps ou une partie du corps qui renaît de 
manière diabolique, où les foyers cancéreux sont les nouveaux 
organes, disposant de leur propre vascularisation, pire 
encore, certains praticiens notent même l’émergence de 
nouveaux méridiens d’acupuncture, de nature hautement 
énergétique entre la tumeur primitive et les métastases. C’est 
à travers ces nouveaux méridiens énergétiques que la tumeur 
primitive opère un contrôle sur l’évolution des métastases «Ce 
qui explique, entre autre, la flambée métastatique après 
ablation de la tumeur primitive, observée parfois chez des 
patients opérés». 
 
Chez certains individus cliniquement sains, la présence d’un 
satellite MH peut être insignifiante, car le champ émotionnel 
où se localise le satellite MH n’étant pas ou plus activé, 
toutes les personnes aussi bien portantes quelles soient 
disposent de satellites MH, et qui sont peut être même hérités 
génétiquement. Ces personnes (cliniquement saines) n’ont pas 
subies la perception de l’arrêt du temps :donc elles n’étaient 
pas choquées. Il en découle qu’une infection pourrait naître 
facilement sur le site (l’organe d’où émerge le satellite) vu 
que la base du temps de la partie organique observée se trouve 
incitée à une accélération temporelle. 
 



LE PROGRAMME NATUREL DE LA GUERISON DU CANCER 
 
Si le conflit déclencheur du cancer (DHS) est définitivement 
résolu, dans un premier temps le champ émotionnel orbital et 
péri corporel de l’embryogenèse est désactivé, donc il n’y a 
plus d’information communiquée par le satellite, qui à son 
tour regagnera le temps du présent dans l’enceinte du corps. 
Il n’empêche que les cellules cancéreuses peuvent continuer 
à se multiplier, vu que l’ADN avait enregistré le message de 
la mutation. La cause du cancer est décodée, donc il ne 
s’agirait plus de néogénèse voulue. Elle deviendrait subite, 
et il ne s’agirait plus d’immortalité après la mort car 
l’organe cancérisé aurait eu une nouvelle base du temps du 
présent comportant des cellules qui «dansent plus vite que la 
musique». Les micro-organismes comme les bactéries, les 
champignons... cherchent toujours des cellules mortes ou 
anormales à décomposer. C’est alors qu’une infection pourrait 
naître sur ce site. De ce fait nous comprenons mieux le danger 
de l’abus des antibiotiques et surtout celui des vaccins, 
notamment le BCG, car les streptocoques «raffolent» des 
tumeurs ectodermiques désactivées (carcinomes). Vacciner dans 
certains cas, serait empêcher l’instauration d’une guérison 
naturelle, ce qui laisserait le tissu néoplasique évoluer ou 
le maintiendrait en quiescence (en veilleuse). 
Chez les personnes qui ont survécu à un cancer depuis plus de 
dix ans (peu importe la méthode avec laquelle elles se sont 
soignées), nous avons noté que tout leur entourage rapporte 
qu’elles sont complètement changé sur le plan caractère, 
tendant parfois même vers l’insociabilité. En bref la personne 
est devenue une autre personne. Dans ce cas, c’est comme si 
l’individu et son cancer étaient tous les deux morts, et c’est 
une autre personne qui naît tout à fait différente. Un trait 
commun à toutes ces personnes, c’est qu’elles sont étonnement 
dynamiques, infatigables. 
Dans la thérapeutique, en supprimant les satellites MH par des 
moyens physiques, fractaliens, ou après un travail psychique, 
une infection localisée au site tumoral et métastatique 
pourrait prendre naissance, mais malheureusement si le malade 
sort d’une chimiothérapie, avec une baisse des globules 
blancs, en plus sous antibiothérapie adjuvante, il ne pourrait 
y faire face avec ses propres défenses immunitaires. De nos 
jours l’infection ne prendrait même pas place à cause de 
certaines vaccinations... 
Dire qu’une infection est un passage dans le processus de 
guérison de certains cancers, relèverait chez des sceptiques, 
de la «débilité intellectuelle». 
Bien entendu, un cancer doit être traité. En effet si un père 
fait un cancer parce que sa fille de cinq ans s’est faite 
agressée sexuellement, il est peu probable qu’il pourra 
pardonner à l’agresseur. Tout le monde ne peut pas être un 
«Rambo» de la psychologie : une médication s’impose. 
 
SECRET DE L’IMMORTALITE DE LA CELLULE CANCEREUSE 
La maladie cancéreuse est un mystère, dont la résolution 
révèlerait et confirmerait des vérités de la vie, vérités 



oubliées et masquées par un aspect laïque et matérialiste 
dominant. 
Rappelant qu’au moment d’un choc violent dramatique et brutal, 
(DHS) on a l’impression que le temps s’arrête, même si l’on 
est en pleine circulation New-yorkaise , on verra bien les 
voitures et les passants s’arrêter. Cet arrêt du temps marque 
la mort. Fort heureusement il ne s’agit que de la mort 
expressionnelle d’un organe symbolisant le problème, mort 
inscrite uniquement dans notre champ temporel d’existence, 
cheminée par l’expression d’un organe, qu’il s’agirait de 
faire repousser dans un ultime acte de survie. 
En effet une question importante pourrait se poser, si le 
corps veut recréer un organe, pourquoi passerait-il par le 
biais de la mutation cellulaire invasive ? Pourquoi ne 
déclencherait-il pas l’émergence de tumeurs bénignes dans 
l’organe à faire renaître ? La réponse est un peu troublante, 
tout simplement, notre cerveau primitif s’apercevant de la 
mort expressionnelle d’un organe ayant son satellite MH dans 
l’espace de l’embryogenèse, il voudrait le recréer. Donc il 
s’agirait d’une renaissance après la mort, qui ne peut passer 
que par une vie éternelle. N’est ce pas la caractéristique de 
la cellule cancéreuse ? ( L’immortalité dans le mortel ) . 
 

Nous pourrons expliquer cette dernière notion à travers 
les fig. A et fig. B. On constate qu’à certain stade de la 
vie, la distance satellite-corps démontre la localisation de 
l’espace temps fœtal qui a bougé depuis la naissance. Or la 
mémoire, notre mémoire se rappelle que cet espace au stade 
fœtal était tout près du corps, et puisque la mort se situe au 
même espace que la naissance, notre cerveau archaïque trouvera 
qu’il s’agit d’une jeunesse nouvelle après la mort, ce qui 
signifie pour lui une immortalité. 
 
Ce qui prouverait peut-être la notion d’une vie éternelle 
après la mort, et qu’il existe parmi nos gênes ceux de la 
renaissance ?. 
 
C’est à travers la maladie cancéreuse que l’humanité 
comprendra ses vraies dimensions, qui ne se résument pas à un 
corps comprenant une pompe à sang, des filtres rénaux et 
pulmonaires, avec une notion de calories alimentaires, comme 
s’il s’agissait d’un moteur à essence.  
L’être humain est la création la plus performante dans cet 
univers. Rien, absolument rien n’a été oublié concernant sa 
survie. 
«Nous avons négligé notre essence, nous avons oublié qui nous 
sommes, des créatures créateurs ayant reçu un souffle divin». 
 
Certaines personnes souffrantes d’un vide intellectuel  
perfectionnant la chronique et la critique, vont se régaler de 
ce qui vient d’être dit, car il y a tout ce qu’il faut pour 
mettre l’accent sur l’aspect sectaire. Il n’en est rien, nous 
sommes restant des scientifiques, et la guérison du cancer ne 
peut passer que par la reconnaissance de la vraie nature de 
l’Homme en tant que créature, image partielle d’un dieu 
immortel dans un corps mortel. Le salut de l’humanité est dans 



son rattachement à la divinité, qui passe par le rattachement 
et le respect des autres personnes avant tout. 
 
LA GRANDE QUESTION DES METASTASES 
Une grande question se pose : 
- Est-ce que les métastases naissent dans les tissus, suite à 
une information du satellite MH qui s’installe, en suivant la 
mémoire de l’embryogenèse qui se remet en marche, à l’image 
de l’émergence de la tumeur primitive suite à une information 
temporo-spatiale ? 
- Ou est-ce que les satellites MH ne font que viser les sites 
où des métastases en circulation vont se fixer (Notion 
d’adressage des métastases guidées) ? 
Rappelons à cet effet que des chercheurs ont pu voir dans des 
prélèvements sanguins chez des malades atteints du cancer, non 
opérés, des micro métastases en circulation. Ce qui 
laisserait envisager la possibilité que la dissémination 
métastatique se fait bel et bien par le principe 
d’extravasation-intravasation, et que l’adressage de ces 
métastases se fait via les satellites MH, à la manière d’un 
guidage. Notons aussi, qu’un bon nombre de patients survivent 
à un cancer soigné de puis plus de douze années, puis 
soudainement subissent le déferlement d’une avalanche 
métastatique généralisée, mettant ainsi la vie du patient en 
danger. Dans ces cas là, est-ce que ces cellules cancéreuses 
ont survécu douze années après la chimiothérapie, en restant 
dans la circulation sanguine ou en étant accrochées à leur 
site d’ancrage, et qu’à un certain moment elles ont surgit de 
manière envahissante? Rappelons au passage que la cellule 
cancéreuse pourra vivre indéfiniment en étant en suspend et à 
la surface d’un liquide de culture, mais que pour se 
multiplier elle a besoin forcément de s’ancrer. 
D’un autre coté, la tumeur primitive n’a pas eu besoin de cela 
pour exister. Elle naît dans un tissu sain suite à une 
information, pourquoi alors ne serait-ce pas aussi le cas pour 
les métastases ? 
Le cancer est une partie du corps qui renaît, mais pas à 
partir d’un spermatozoïde et d’un ovule. Le substrat étant 
l’organe de la tumeur primitive, alors il s’agit de recréer 
les parties d’un corps avec la nature histologique de la 
tumeur primitive. 
Nous concluons que les métastases s’installent suite à une 
information satellitaire, en d’autres termes elles naissent 
dans les tissus d’où les satellites MH ont émergé, et 
nullement par dissémination à travers la voie sanguine ou 
lymphatique. Vous comprendrez mieux ceci à travers ce qui 
suit. 
 
CAS DE METASTASES SANS TUMEUR PRIMITIVE 
On observe dans certains cas de patients, la présence de 
métastases d’origine rénale ou hépatique par exemple, sans 
pour autant qu’une quelconque localisation tumorale primitive 
ne soit détecté aux vues des examens et explorations 
radiologiques. Dans ces cas on parle de métastases sans porte 
d’entrée !. Notre explication à ce phénomène est que malgré la 
présence du satellite MH au dessus du rein, en vue de 



l’établissement de la tumeur primitive, les cellules de 
l’organe sain n’ont pas accepté cette demande de mutation : 
soit parce qu’aucune lésion génétique n’existe (hérédité 
persistante), ou qu’aucune lésion cicatricielle ne persiste. 
Le cancer aura du mal à prendre place, vu que la progression 
des métastases se fait à travers les satellites MH, peu 
importe si la tumeur primitive a déjà pris place ou pas. Le 
principe de l’ablation des tumeurs primitives (mise à part les 
cas où elles mettent la vie de la personne en danger, comme 
dans certains cas d’atélectasie pulmonaire, ou d’occlusion 
intestinale....) doit être revu dans la thérapeutique 
anticancéreuse  
 

L'échec de la recherche médicale officielle est flagrant, 
sauf évidemment en chirurgie où des prouesses sont réalisées. 
D'ailleurs on ne sait absolument pas prévenir contre les 
maladies graves telles que la sclérose en plaque, la maladie 
de Parkinson, d'Alzheimer, le diabète, le cancer, la 
polyarthrite, la SLA, la Trisomie 21, l'autisme etc. Le 
constat actuel des chose fait apparaître que toutes les 
maladies ayant attrait à une gravité ou une chronicité ne 
peuvent être guéries, mais seulement soigné en partie. 
La réussite de la médecine allopathique réside dans le domaine 
des urgences et de la chirurgie. Ce qui n'est pas négligeable. 
 
Demandez à la médecine un moyen de prévention efficace contre 
les maladies graves. Vous serez déçus de la réponse : pas de 
barbecue, pas trop de gras, ne pas dépasser son capital 
solaire, supplément de vitamines et de minéraux, faire du 
sport, manger bio etc.  
Rien de cela ne s'est révélé efficace à 100% en terme de 
prévention. Il est certain qu'en suivant ces conseils vous 
bénéficierez d'une qualité de vie et de santé meilleure, mais 
cela n'empêchera pas les maladies graves d’apparaître. 
Il faudrait comprendre comment fonctionne l'être humain, et ce 
qu'est sa vraie nature. En effet, des philosophes, des 
artistes, des mathématiciens, des physiciens etc. Devraient se 
joindre aux équipes de la recherche médicale afin d'arriver 
à mieux pousser la roue de la recherche. 
Nous rappelons que nous n'avons aucune prétention ésotérique 
ou spirituelle dans ce que nous allons vous exposer. Afin de 
mieux avancer dans la recherche, il faudrait laisser de coté 
les préjugés et les idées préconçues et élargir son champ de 
pensées. 
 
LA NAISSANCE DES FRACTALS 
L’être humain est un ensemble indissociable. Le corps humain 
matérialise une condensation d’énergie où chaque électron 
serait porteur de messages initiaux et ceci dès la 
fécondation. 
A l’échelle atomique, notre corps se renouvelle entièrement 
tous les quatre ans, puisque le pancréas remplace la majorité 
de ses cellules chaque jour, les cellules de la muqueuse de 
l’estomac le sont tous les trois jours, les globules blancs 
tous les dix jours, celles de la peau une fois par mois, notre 
cœur bat 100 000 fois par jour, nous poumons respirent 25000 



fois par jour aussi et à chaque seconde dix millions de nos 
cellules meurent par apoptose (suicide cellulaire, qui remnt 
les cellules à l’échelle moléculaire)et sont remplacées par 
d’autres tout cela dans une parfaite harmonie. 
Tous les besoins vitaux de l’homme, existent sur terre. Nous 
ne pouvons concevoir une existence de l’humanité aussi bien 
faite qu’elle est, sans remède adéquat traitant ses maux. Pour 
vivre, on a besoin d’eau. Nous n’allons pas la chercher sur la 
lune ou la synthétiser. Il en est de même 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 pour les maladies existent sur terre, car ils sont 
une nécessité primordiale. Le cancer est une maladie qui 
existait depuis l’antiquité, l’un des pharaons en était 
atteint. Il serait aberrant d’invoquer à l’époque, 
l’alimentation ou la pollution atmosphérique comme cause à 
cette époque. 
Les officiels ne peuvent admettre que la cause du cancer et de 
toutes maladies graves chroniques et incurables soient 
psychosomatiques et conceptuelle. Approuver cela, signerait 
nettement l’arrêt de la recherche actuelle pour changer 
d’orientation, et aboutir au fait que le mental(psychisme) 
serait aussi capable d’arrêter le cancer comme il a pu le 
déclencher. 
Tout porte à croire que les maladies naissent quand la 
personne se détache de sa spiritualité! Remettre les drames de 
la vie à une échelle supérieure et les accepter ne 
déclencherait point une maladie grave conséquente. Ceci est 
valable quelle que soit l’appartenance religieuse. Revenir à 
une spiritualité va à l’encontre de certains intérêts 
financiers de ce monde rempli de trusts. Les Lobbies les plus 
puissants du monde ne sont pas ceux du pétrole comme on le 
croit, mais plutôt ceux des industries pharmaceutiques.  
Les religions mal comprises divisent, « de l’autre coté tous 
les prophètes sont copain, or nous sur terre on se tape les un 
sur les autres ». C’est vrai que le constat actuel de 
l’histoire des religion n’est pas fameux, ce qui poussent 
certains à éradiquer cette notion de recherche de pouvoir 
exercé par certaines institutions religieuses.  
Ce qui à été oublié et négligé presque par toutes les 
religions monothéistes est l’aspect caché des mots des livres 
saints qui nous expliquent la grandeur, la valeur, la porté 
divine, que selon notre état de conscience on peut fusionner 
avec dieu, ou vraiment avec le mal, chaque livre saint a 
donnée entre ses ligne toutes les solutions des maux de 
l’humanité, jésus disait : 
 
"En vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais, il en fera 

même de plus grandes" (Jean, 14, 12-13). 
 
Lors de nos conférence et séminaires nous avons toujours 
démontré qu’une seule âme circule dans tous les corps, elle 
est de nature quantique, comme si quelqu’un est agressé, 
toutes l’humanité le sera aussi. 
 



La forme est issue d’une condensation d’énergie porteuse de 
messages. 
Modifier la forme aussi redonnerait du temps, et de l’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 morceau...” 
Les dilutions homéopathiques sont des modifications de formes  
 
qui passent de la forme matérielle avec le produit de base, 
vers des états immatériels sur plusieurs échelles selon les 
dilutions. Les informations libérées s’échelonnent d’un niveau 
organique aux niveau plus subtils. 
 
Nous avons cherché dans la nature, des plantes qui ont une 
grande vitalité mesurable avec des moyens scientifiques comme 
les compteurs bêtas (machine qui quantifie l’énergie des 
rayonnements bêtas émis par toutes les substances naturelles, 
sur une échelle en Kilo électron volts). Nous avons trouvé 9 
plantes d’une espèce en voie d’extinction qui n’existent plus 
qu’en Chine et un minéral,et qui ont des propriétés communes, 
caractéristiques et complémentaires. Ces plantes vibrent à 
plus de 125 000 coups/minute (tenant compte du phénomène de la 
chimiluminescence), 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 un 
vieillissement précoce : c’est donc une évolution rapide vers 
un vieillissement. Tout est évolutif dans un sens ou dans 
l’autre. En ce qui concerne les fractals, nous avons 114 
dilutions de ces 9 plantes avec le minéral (qui est de l’or). 
Pourquoi pas 115 ? en effet à la 115 ème dilution nous avons un 
signal sur machine identique à la première dilution. Ce qui 
signifie, que la boucle se referme. 
 
 
 

LA REALITE DE L'ETRE HUMAIN 
Il semblerait d'après la connaissance séculière des traditions 
de la planète qu’il étroite corrélation entre la maladie est 
l’état de la qualité divine de l’être humain. Les résultats de 
nos recherches tendent à confirmer cela. Nous allons donc 
tenter de mieux définir cette vision de l'Homme. 
Tel que nous l'avons précisé plus haut l'Homme est en double. 
Ce double n'a pas de consistance physique. Il est de nature 
quantique (il est partout à l'image divine). Le corps physique 
(la matière) est une condensation en un point précis dans 
l'espace temps. Ou pour être plus précis ce point lui même 
dispose de sept coordonnées, où chaque cordonnée le relie à 
une sphère, où chaque sphère est un monde. 
 
Il est regrettable que l'être humain, s'il est un petit divin 
sur terre, ne soit pas capable de se guérir soi même. Qu'a t-
il échappé à l'humanité pour que ce savoir ne soit pas 
maîtrisé et universel ? 



Malheureusement, de nos jours, ce qui semble rester de ce 
petit divin est un corps assimilé à une machine sans âme qui 
est descendu très bas dans la matière, niant ainsi toutes 
existences subtiles. Cependant il y a une réalité que personne 
ne peut nier ni outrepasser ou éviter: C'est la mort, mort du 
corps physique qui signifie l'arrêt d'un cycle et le départ 
d'un système. 
Nous rassurons nos chers lectrices et lecteurs que nous sommes 
conscients que les patients écoutent et lisent tous documents 
traitants leurs problèmes de santé, mais qu'en fin de lecture 
ils espèrent trouver des solutions pratiques à leurs maux. Ce 
que nous vous présenterons dans ce journal pourrait paraître 
philosophique et théorique, mais il semblerait que c'est par 
cette philosophie que la solution émanerait, aussi nous 
disposons d’une partie de cette solution. 
Nous vous présenterons donc la philosophie et les solutions 
pratiques expérimentées. 
 
Les êtres humains expriment leur joie par le rire, leur 
tristesse par des larmes et leurs pensées à travers la parole. 
La parole est l'usage du verbe, le verbe traduit partiellement 
une pensée, le verbe est créateur. 
Derrière chaque pensée il y a création. C'est la pensée 
créatrice des humains. 
Derrière chaque acte que nous commettons, derrière chaque 
pensée que nous émettons ou chaque mot que nous prononçons, 
une création s'ensuit. Cette création ainsi faite est une 
image de nous même, non corporelle, qui restera figée 
dans l'espace et le temps du moment. 
 
Afin de mieux comprendre, prenons un exemple : Vous pouvez 
constater qu’en entrant dans un endroit pour la première fois 
de votre vie, un malaise qui vous saisit, malgré l'apparente 
bonne ambiance qui y règne. La cause de ce trouble est que 
vous avez croisé des mémoires d'actes ou de pensées négatives 
commises en ce lieu. 
Les pensées négatives, l'agressivité verbale, les actes de 
violence ou d'agression 
génèrent des créatures ayant notre image au moment de l'acte. 
Elles resteront et demeureront à ces endroits éternellement. 
Elles seront génératrices de perturbations pour certaines 
personnes qui les croisent. 
Vous pouvez vous poser des questions à propos du lien entre la 
recherche médicale et ce qui a été présenté ci dessus. Ces 
deux sujets n'en font qu'un. La vraie dimension humaine serait 
donc celle d'un petit divin sur terre relié à un grand divin. 
Dire que nous sommes image du divin ou créature ayant reçu son 
souffle, c'est affirmer notre supériorité à toutes les autres 
créatures (animales ou celles du bas monde). Cette supériorité 
est assujettie à une condition : celle de notre niveau de 
conscience et de connaissance. 
 

LES DIMENSIONS CACHEES DE L'HOMME 
Qui n’a pas rêvé un jour de guérir avec un seul geste de la 
main ? Qui n’a pas rêvé de vouloir bouger un objet avec le 
regard ou se déplacer d’un endroit à un autre sans bouger ? 



Ces rêves font partis de notre patrimoine humain oublié au fil 
des siècles. 
Nous ne guérirons jamais les maladies chroniques tant que nous 
n'avons pas compris cette notion de dimensions quantiques 
reliées au corps physique. 
Jamais la recherche médicale actuelle ne débouchera sur une 
solution radicale tant que l'être humain restera assimilé à un 
robot. 
Les techniques de soins manuels (du M. HADDAD ) relatées ci-
dessous, démontrent l'ouverture d'une nouvelle ère médicale. 
La rapidité et l'efficacité sont telles, que la plupart des 
médecines manuelles, se trouveront secondées. Vous-mêmes chers 
lectrices et lecteurs, vous avez désormais la possibilité de 
soulager vos propres douleurs ou celles d'un proche qu’elle 
soit physiques ou psychiques instantanément en étant muni d'un 
simple tube de Fractal Vacuum. ( attention soulager c’est 
soigner et non pas guérir). 
Nous exposerons dans un prochain paragraphe, la méthode 
adéquate. Nous avons appris depuis fort longtemps l'existence 
de quatre dimensions. A savoir que pour se situer sur un lieu, 
nous avons besoin de deux droites perpendiculaires qui 
représentent deux espaces (comme sur une carte géographique). 
Afin de situer la hauteur nous avons besoin d'une troisième 
droite désignant l'altitude. Jusque là , ceci parait sommaire. 
Les choses peuvent devenir un peu plus compliquées lorsque 
nous apprenons l'existence d'une quatrième dimension (celle du 
temps) sur laquelle reposent les trois autres citées plus 
haut. 
 

“La vie est un rêve entretenu par nos sens”. 
 
La physique et les mathématiques nous démontrent l'existence 
d'une cinquième dimension. Mieux encore, on nous parle même de 
l'existence de neuf dimensions (théorie M). 
dans le monde qui nous entoure. Nous avons déjà du mal à 
concevoir une cinquième dimension, or avec neuf dimensions 
avec des notions de trous noirs (une étoile qui s'éteint 
s'écrase sur elle-même, laisse un trou noir capable d'aspirer 
une quantité énorme de matière ou même d'autres étoiles) le 
monde scientifique ne sait plus où donner de la tête ! Les 
scientifiques nous parlent de la théorie des cordes, des 
ficelles et du « big bang », de mondes parallèles au nôtre 
dans lesquels nous existons. Il y a vraiment de quoi s’y 
perdre ! 
De nos jours nous voyons de plus en plus de films futuristes 
de voyage dans le temps, avec la possibilité de changer le 
destin dans des mondes parallèles. Ce qui montre l'intérêt que 
porte la communauté scientifique pour ce domaine. 
Bref, si vous voulez en apprendre plus, référez-vous à la 
revue Sciences et Avenir du mois de février 2001. 
 
Une dimension cachée peut être schématisée par l'exemple 
suivant : Imaginez que vous aperceviez devant vos yeux un 
petit disque suspendu. Si vous essayez de le contourner, il 
vous suivra dans votre mouvement et vous continuerez à 
affirmer que c'est un disque! Or, un observateur situé à coté 



de vous verra que c'est un bâton. Ce bâton va vers l'infini 
sur toute sa longueur, sa direction va devenir courbe. 
L'observateur verra qu'il revient vers vous par l'arrière, et 
que vous êtes dans sa trajectoire. Or dans le monde les 
observateurs sont dans un même espace temps, et toute personne 
verra la même chose. Alors qui pourra jouer le rôle de 
l'observateur? C'est vous si vous arriviez à quitter votre 
corps pour naviguer sur vos autres dimensions. Les personnes 
qui pratiquent la méditation profonde savent de quoi nous 
parlons. 
Nous avons tous un héritage inconvenant de gènes menaçant 
notre santé et notre vie. Mais ces gènes ne sont pas une 
fatalité, car c'est à nous de nous opposer et de les 
transcender en bien.L’angoisse que avons hérité de la mère, ou 
la colère du père, nous pouurons les transmiter et nous en 
débarrasser. 
Un niveau de conscience élevé s’approchant de l’idéal permet 
de transcender toute hérédité, ce qui évitera à nos enfants 
d’y être confronté. Malheureusement, la perfection n'est pas 
humaine. Il n'empêche que l'humanité évolue ou “involue” 
vers cet aspect idéal. 
 
 

LES MALADIES CHRONIQUES, INCURABLES 
ET LEURS SITUATIONS DANS L'ESPACE TEMPOREL 
Nous classons les maladies en deux catégories : 
- Les maladies exogènes, comme certaines infections, 
traumatismes divers, morsures toxiques, intoxications 
chimiques ou alimentaires etc.., sont des maladies qu'il faut 
traiter dans le corps physique, c'est à dire dans le corps aux 
quatre premières dimensions. 
- Les maladies endogènes englobent toutes les maladies dites 
incurables que la médecine tente de soigner tant bien que mal, 
comme le diabète, la sclérose en plaque, le cancer, le sida, 
la trisomie 21 etc. 
En réalité, traiter ces maladies au niveau du corps, c'est 
comme si vous essayiez de régler un problème de calvitie chez 
un acteur que vous apercevez sur votre écran de télévision 
grâce à un programme informatique de traitement de l'image. 
Vous allez certainement y parvenir en mettant au point un 
programme interactif. Si vous continuez à croire que l'acteur 
existe dans votre téléviseur, vous allez vous réjouir en 
disant : j'ai soigné cet acteur ! Or bien évidemment il n'en 
est rien, car ce qui est dans votre téléviseur n'est qu'une 
image. L’acteur en question n'existe même pas dans votre 
antenne, ni dans le satellite qui véhicule l'émission, ni dans 
la station radio-télé qui émet. Il est peut être dans un 
studio à part, ou bien il n'existe plus, car l'émission pro-
vient d'un vieil enregistrement que la station télé rediffuse. 
Notez cependant que dans les autres écrans de téléviseur de 
vos voisins, cet acteur présente toujours cette calvitie . 
Par contre si vous traitez le problème de la calvitie de cet 
acteur en allant le voir, il paraîtra sur tous les écrans de 
télé du monde avec des cheveux. Mais pour ceci il faudrait que 
vous puissiez voyager jusqu'à lui (notion de voyage dans le 
temps et l'espace). 



Les scientifiques trouvent que la masse manquante de l'univers 
qui nous entoure et que le principal de l'attraction de la 
terre sont cachés derrière la cinquième dimension. 
 
FIG. C 
LA MATRICE. 
 
 
 
M. HADDAD trouve que la solution des maladies chroniques et 
incurables se trouve derrière la cinquième dimension. Mieux 
encore, il nous donne le moyen d'y accéder afin de l'effacer 
(donc la possibilité de “guérir”) grâce aux fractals. Tout est 
dans la matrice, la réponse est inscrite sur nos mains depuis 
le début de l'existence humaine. 
M. HADDAD a constitué une matrice à partir des 99 noms divins. 
Il a disposé ces noms dans un ordre qui lui a permit de 
comprendre l'un des grands secrets de l'univers, de l'Homme, 
et surtout des maladies. 
Le chiffre arabe du 1 s'écrit I, et que le chiffre 8 arabe 
s'écrit /\. Vous remarquerez que dans votre main droite vous 
avez le chiffre 18 et dans votre main gauche vous avez le 
chiffre 81 (voir figure des mains) : 18+81=99 qui est le 
nombre des noms divins. 
Nous disposons de 10 doigts dans nos mains, signant encore une 
fois la vérité de nos 9 dimensions, et la dimension zéro de 
notre physique. 
Nos 10 doigts représentent les 10 dimensions idéales (la ligne 
supérieure du tableau 0.10.20.30........90) et nos 10 orteils 
représentent nos 10 structures physiques (représenté par la 
colonne 0.1.2.3.......9). 
Pour terminer, remarquez que le mouvement de la marche est 
alternatif (bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe 
droite). Ce qui nous donne l'image de 
l'imbrication de nos 10 dimensions sur nos 10 structures avec 
le mouvement d'une spirale qui se visse et se dévisse. 
 
 
FIG. D. 
LES DEUX MAINS 
 
 
 
L'Homme dispose de dix dimensions, pas une de plus. En réalité 
ce sont neuf dimensions et une autre qui est la colonne du 
zéro. M. HADDAD a trouvé qu'à chaque dilution de fractal 
correspond un nom divin.  
Observez attentivement le tableau qui vous est fourni. Vous 
avez neuf 
colonnes en haut 10,20,30,40.......90, et neuf lignes en bas 
1,2,3,4,5,......9. 
La colonne en dessous du zéro est la colonne du corps 
physique, et c'est la 
dimension zéro. 
 
 

L'HOMME EST UN TROU NOIR 
Ne vous êtes vous jamais posé la question : pourquoi les 
traitements homéopathiques ne garderaient-ils pas leur effet 



vibratoire perpétuellement ? La réponse est que l'Homme les 
absorbe à travers un trou noir à travers la bouche puis 
les répercute sur ses dix dimensions. L'Homme virtuel est 
celui du corps physique à dimension zéro et l'homme 
réel (image du divin) est ailleurs. Il est sur les neuf autres 
dimensions. Il est quantique, virtuel, il est partout. 
A chaque instant et pendant l'éveil nous voyageons à travers 
nos neufs dimensions nous disparaissons ensuite, nous revenons 
à la dimension zéro (dans le corps physique). Cela signifie 
que nous rentrons dans une phase de sommeil paradoxal pendant 
notre voyage, suivie de sommeil profond. 
et que nous tombons dans un trou noir lorsque nous arrivons au 
Les neurologues ont découvert des fréquences du sommeil 
paradoxal chez les êtres humains en état d'éveil. 
Certes, le physique pourrait influencer le subtil. Une 
blessure accidentelle à la main cicatrisera bien (en dehors 
d'une infection), mais si une émotion s'inscrit sur cette 
blessure, elle cicatrisera très mal et demeurera ainsi peut 
être à vie 
si nous n'enlevons pas le satellite MH émotionnel. 
Or l’émotion n'est pas dans la dimension du physique elle est, 
comme nous allons le voir, dans une autre dimension. 
 
RESUMONS 
La colonne du 10 c'est la dimension du mental idéal avec 
lequel nous devons être connectés et duquel nous puisons la 
force mentale et qui se projette sur notre mental dans la 
ligne du 1 
La colonne du 20 c'est la dimension de l'émotionnel idéal avec 
lequel nous devons être connectés et duquel nous devons puiser 
notre émotionnel et qui se projette sur la ligne du 2 
La colonne du 30 c'est la dimension du structurel idéal avec 
lequel nous devons être connectés et qui se projette en nous 
dans la ligne du 3. 
La colonne du 40 c'est la dimension du système 
cardiovasculaire relatif au du temps qui se projette dans la 
ligne 4 et qui permet de savoir si la personne vit dans le 
temps actuel, dans le passé ou dans le futur. 
La colonne du 50 c'est la dimension de l'énergie vitale qui se 
projette en nous à travers la ligne 5. Le cinquième nom divin 
est “Le saint relatif à la sainteté du corps”. 
La colonne 60 c'est la sixième dimension du système nerveux 
qui se projette en nous à travers la ligne 6. C'est dans cette 
colonne que l'on trouve des chiffres hérités des parents. En 
effet à plusieurs reprises, nous avons constaté presque les 
mêmes chiffres chez un patient et sa mère. 
La colonne 70 c'est la dimension des parties « molles » du 
corps englobant les viscère la peau, la chair, les muscles, 
bref tous les organes du corps mis à part le squelette, et qui 
se projette en nous à travers la ligne 7. 
La colonne 80 c'est la dimension du fonctionnement du système 
endocrinien, et qui se projette dans la ligne 8. 
La colonne 90 c'est la dimension qui englobe les moyens de 
défenses immunitaires du corps humain et qui se projette dans 
la ligne 9. 
 



“Toute obsession non réalisée d'une personne dans sa vie se 
dessinera sur son image éternelle. Cette dernière la 

projettera dans le physique qui n'est autre que l'image ». 
M.HADDAD 

 
 

Le déséquilibre entre le mental et l'émotionnel influencera le 
structurel pour influencer le temporel pour atteindre 
l'énergie vitale et ainsi de suite une réaction en chaîne s'en 
mêle. La personne par l'inhibition de l'action se fera une 
image dans son corps “éternel”, qui entretiendra la maladie 
dans le physique. La notion du corps éternel rentre dans le 
cadre de l'éternité partielle dans une éternité absolue 
globale et divine. 
Si vous observez bien la matrice, vous verrez que les colonnes 
0.10.20.30.40, sont les quatre dimensions du corps vivant et 
que les colonnes 50.60.70.80.90, sont les dimensions de 
l'image du corps qui possède son incarnation “éthérique”, dans 
la colonne 50, son mental dans la colonne 60, son émotionnel 
dans la colonne 70, son structurel dans la colonne 80 et qui 
dispose de son espace temps dans la colonne 90. Donc la moitié 
gauche du tableau représente l'éveil, la moitié droite 
représente le sommeil paradoxal. 
L'homme physique à travers des satellites MH.  
REMARQUE : 
Nous pouvons trouver les mêmes chiffres du tableau chez une 
personne qui a un cancer, que chez une autre qui n'en est pas 
atteinte. La différence est que la personne atteinte de cancer 
suite à son choc émotionnel ayant engendré l'arrêt du temps en 
elle, l'a tué temporellement. Elle verra son image “quantique 
éternelle”, s'incarner au fur et à mesure que les métastases 
s’installent dans son corps physique. 
C'est de l'autre coté que viendront des informations pour des 
cellules immortelles qui vont reconstituer un nouveau corps 
éternel dans un corps mortel. Cette communication se passe à 
travers des passages qu'il s'agit de fermer d'abord, puis de 
faire disparaître l'image de l'incarnation dans le physique. 
Dans le cas du cancer, l'Homme se recrée lui-même. Le résultat 
est néfaste. 
 
Il est réductionniste de dire que l'Homme, image de Dieu ou 
créature ayant reçu le souffle divin, est juste ce corps avec 
un cœur qui pompe le sang, des reins qui le filtrent, des 
poumons qui l'oxygènent etc. L'Homme se trouve ainsi réduit à 
l'état de machine sans âme, qui mange, regarde la télé, va au 
travail et qui ne croit qu'en ce qu'il voit. Au fait, sait-on 
où se trouve l'intelligence, où est la mémoire, où est la 
personnalité de l'être humain, où naissent les idées et les 
idées d'avoir ces idées, où naissent les pensées ? 
Le cerveau est un clavier. Mais qui appuie dessus, et où se 
trouve -t- il ? 
 
Comprendre cette matrice, c'est comprendre qui nous sommes : 
Des petites images divines (et l’image n’a rien à voir avec la 
réalité) dont le physique est potentialisé et actualisé sur 
terre. L'unicité des lois naturelles qui gère la nature de ce 



monde laisserait croire en l'existence d'une force unique qui 
la régit. Cette force est partout, elle est en nous et 
pourrait être véhiculée par et à travers nous, sous certaines 
conditions. 
Même si vous pouviez voyager dans les temps et les espaces, 
vous ne dépasserez pas vos dix dimensions. Le créateur de ce 
monde doit avoir une infinité de dimensions, ou plutôt il est 
indimensionel. 
Pour certains, ces propos peuvent être assimilés à un appel, à 
une religion particulière, ou à une secte comme il est facile 
de dire quand la bêtise s'empare du mental. Reconnaître ses 
dix dimensions, c'est être sensibilisé au fait qu'une pensée 
bonne ou mauvaise engendre une création derrière la cinquième 
dimension nous voilà transformé en petit créateur. Ce qui 
encore une fois nous rappelle à l'amour, le pardon, l'estime 
des autres et le respect du créateur. 
 

CORRÉLATION, NOMS DIVINS, CHIFFRES DÉTECTÉS 
ET LA NATURE DU PROBLÊME DU PATIENT : 
Prenons comme exemple le cas d'un patient atteint d'une grave 
dépression nerveuse 
que nous avons eu : le patient présente les chiffres 
14.16.18.19.. 
Vous remarquez d'office que la colonne du mental (celle du 
10), est fortement atteinte avec les chiffres, 14.16.18.19. Ce 
qui fait 4 structures sur 9. Mais tant que le 10 et le 1 ne 
sont pas touchés, cette personne n'est pas déclarée 
schizophrène ou débile mental. Les noms correspondants à ces 
chiffres sont le destinateur (ou dessinateur), “le dominateur 
suprême”, le pourvoyeur, “celui qui donne les solutions”. 
 
Ce patient qui présentait une dépression nerveuse émotionnelle 
parce que sa femme l'avait trompé durant la deuxième année de 
leur mariage et le lui avoue maintenant après quinze ans de 
vie commune ! 
Comme il l'aimait il lui pardonna. Ce fût un choc terrible 
pour lui d'apprendre ceci. Il n'accepte pas que les choses 
soient dessinées ainsi. Il était “dominé” et hanté 24H/24H 
trois années durant. Il a eu beau raisonner, il ne trouvait 
pas de solution, il ne pardonnait pas cet acte à l'homme qui 
avait couché avec sa femme, et il se plaça comme juge dans 
l'affaire. 
Vous en déduisez que les chiffres qui sortent correspondent à 
des propriétés divines que l'individu ne veut plus reconnaître 
et qui ne sont plus en lui. après une judicieuse prescription 
de Fractal par son médecin ce patient a littéralement changé 
après un mois de traitement. Il dit maintenant qu'il se place 
dans le temps qu'il maîtrise son mental (structure du 10 et du 
1) et qu'il voit les choses telles qu'elles sont du passé ! 
 
 
LA SERIE KARNAYNE. 
Dans les nouveaux fractals de la série "Karnayne" il y a un 
brassage des 10 dimensions du malade, comportant en plus les 
14 verbes lumineux qui sont à l'origine de la création de 
l'univers. 



Ces mots subtils sont introduits dans les Fractals d'une 
manière aléatoire et sont en mouvance perpétuelle de telle 
manière que le corps de chaque patient prend ce qu'il lui 
faut. Le restant n'étant pas imposé. 
 
Au départ, nous avons mis au point une série de Fractal qui 
n'est autre que les anciens Fractals avec un rajout de 
l'élément Zéro et de l'élément infini. En d'autres termes, 
nous avons lié la dilution n° 1 avec une goutte de teinture 
mère plus une quantité infinitésimale des produits 
constituants le Fractal. 
Ensuite, nous avons lié toutes les autres dilutions au moyen 
d'une goutte de 1CH rajoutée. C'était la série Génésis. 
Les médecins se contentaient d'indiquer les dilutions 
correspondantes aux chiffres détectés chez le malade. Les 
résultats ainsi obtenus étaient fort intéressants, et 
les Fractals ne provoquaient plus d'effets de saturation 
vibratoire à long terme, mais les résultats n’était pas 
définitifs. 
L'introduction de l'énergie du vide dans l'élaboration des 
Fractals nous a permis d'avoir des produits ayant une 
puissance vibratoire hors du commun. Ce sont les produits 
"Vacuum". 
 
Tel que nous vous l'avons cité précédemment, l'observation a 
permis depuis l'antiquité de constater l'existence du chiffre 
18 dans la main droite et 81 dans la main gauche. Les 18 
chiffres dans la main droite sont ceux de la colonne 0 (donc 
de 0 à 9) et de la ligne 0 à 90. Ceux de la main gauche, ce 
sont les 81 chiffres qui restent. Les 18 chiffres ou noms, 
constituent la forme du croissant de la lune.Les 81 
constituent le soleil. Et là nous retrouvons la dualité jour 
et nuit, homme et femme, gauche et droite, plus et moins, Yin 
et Yang etc. Les Fractals "Karnayne" sont constitués à 70 % 
d'un produit unique composé d'un mélange 
des 18 + 81 et les 30% restants sont la dilution 
correspondante constituant un ciblage de la valeur indiquée. 
Le rêve de Samuel Hannemann était de pouvoir mettre au point 
des produits homéopathiques agissant en Yin et Yang. Nous 
l'avons fait. Ce sont les fractals "Karnayne". En effet 
l'interprétation graphique donnée par l'ordinateur d'un 
Fractal "Karnayne" est représenté dans la figure des deux 
spirales qui tournent en contresens. Celle du haut fait 10 
tours tandis que celle du bas fait aussi 10 tours en sens 
inverse. La spirale d'en haut est de couleur dorée, celle du 
bas est argentée. 
Les Fractals « karnayne » opèrent de la manière suivante: il 
potentialise chez le patient tout ce qui est bien et proposent 
au mal de se transformer en bien,(ce mal est aussi appelé 
blocage), ceci est le cas des blocages résolus mentalement et 
qui persistent quand même dans l'inconscient. 
Pour les autres blocages non résolus,et qui n’accepteront pas 
de se convertir en bien il les sortira de l'enceinte de la 
sphère, le temps nécessaire que le malade les reprogramme de 
nouveau, ou modifie son état de conscience pour accepter ses 
conflits avec soi même et avec les autres.  



Le Fractal "Karnayne" opère sur les 10 dimensions de la 
colonne 0 jusqu'à la colonne 90,réalisant ainsi un effet de 
"Scan" en équilibrant le mental de la personne, son 
émotionnel, son structurel, son système cardio-vasculaire 
colonne du 40, son énergie vital colonne du 50, et ainsi de 
suite... 
Afin de protèger le patient avec une sphère rouge de 
protection, il a été rajouté au "Karnayne" un mélange dynamisé 
des Fractals 101, 102..... jusqu'à 114, représentant les 14 
mots lumi-neux. 
Ces mots de natures subtils, sont en perpétuelles mouvances 
tout comme les 99 Fractals. De ce fait, le corps du malade 
prend ce dont il a besoin quand il le faut. Le fractal N°100 
lui, a servit pour le centrage des 18+81 et des 14 autres. 
 
 
FIG.E. LA DOUBLE SPIRALE 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT STOPPER CERTAINES DOULEURS AVEC TROIS GESTES DE LA 
MAIN. “TECHNIQUES MANUELLES DE M. HADDAD”. 
 
L'être humain est censé tout soigner avec une pensée suivie de 
verbes, et peut-être d'un geste. 
 
Nous ne prétendons pas détenir une connaissance universelle, 

ni avoir tout compris. Nous poussons simplement pour la 
première fois une nouvelle porte du savoir pour que tout le 

monde puisse faire son chemin à travers. 
 
Nous avons découvert un fractal qui, une fois mis dans la main 
ou dans la poche du thérapeute, lui confère une qualité 
vibratoire artificielle qui lui permet d'intervenir en petit 
divin, sur les douleurs physiques, psychiques et 
émotionnelles. 
Nous avons pu démontrer lors de plusieurs conférences la 
capacité de quiconque à soulager n'importe quelle douleur avec 
les mains : 
souffrance émotionnelle, blocage, crise de panique, angoisse 
etc.... Il suffit pour cela d'avoir dans la poche un tube de 
“Fractal Vacuum”. 
Certains de ces maux peuvent revenir car le physique rappelle 
le subtil et vice versa. C'est un cercle vicieux qu'il s'agit 
de rompre. Mais la plupart des patients sont soulagés 
durablement, comme par exemple certaines personnes opérées des 
mains, des jambes ou des pieds etc., faisant usage de 
béquilles depuis des années et qu'anatomiquement rien 
n'explique le blocage physique, repartent sans béquille sur-
le-champ, guéris !(là encore il ne s’agit pas de médecine 
illégale puisqu’on ne touche même pas le patient, on ne lui 
prescrit rien et on ne diagnostique rien non plus). 



C'est un support vibratoire qui procure à son détenteur un 
niveau vibratoire à 10 dimensions. Naturellement plusieurs 
personnes ont été séduites par cette nouvelle technique et 
voudraient mieux comprendre pour avancer. Par contre pour 
d'autres, la question a été vite réglée. En effet elles l'ont 
mis sur le compte de la magie! 
Nous devons avouer que si la magie guérissait, elle l'aurait 
fait depuis l'antiquité. 
C'est purement et simplement de la physique quantique. 
En médecine, traiter une maladie grave ou chronique au niveau 
du physique est incomplet. 
La technique manuelle est fort intéressante et simple d'usage. 
Elle permet de soulager instantanément divers maux au moyen du 
fractal “Vacuum” à tenir dans la poche du thérapeute. La 
Société Fractal met à la disposition de tout le monde des 
tubes comportant des granules d'un type de Fractal appelé 
“Vacuum”, dont la puissance vibratoire est inégalable, pro-
curant à la personne qui le tient dans la main ou dans la 
poche la vibration des 99 Fractals. En d'autres termes, le 
fractal “Vacuum” donne la capacité de soigner avec les mains 
les douleurs aussi diverses soient-elles, les blocages 
articulaires, les angoisses, la déprime et surtout les 
douleurs métastatiques dans les cas de cancer, et ceci en 
trois geste de mains. 
 
Méthode : 
Le patient doit enlever tout ce qui est collier, bracelet, 
boucles d'oreilles, lunette de vue, cristaux, bref tout objet 
et surtout ceux à caractère symbolique (les personne porteuse 
d’un tatouage doivent passer un peu d’eau là dessus). De plus 
il est préférable qu'il soit traité seul, car en présence 
d'une personne de la famille, un blocage pourrait empêcher le 
bon déroulement des soins, surtout entre mari et femme. 
Le Médecin, le Thérapeute ou la personne qui veut soigner, 
placera le tube de fractal “Vacuum”, dans une poche et opérera 
avec ses deux mains. (le soin ne pourra pas réussir sur un 
patient ayant absorbé ne serait ce qu’une goutte d’alcool, ou 
de drogue).Le patient pendant les soins doit impérativement 
fermer les yeux. 
Le patient étant devant lui (le thérapeute), il doit imaginer 
et visualiser qu'à la gauche du patient existe son double (du 
patient). Prenons par exemple une douleur de l'articulation 
d'une épaule : 
 
Le patient doit fermer les yeux afin d’avoir une dimension 
infinie, et être assit ou couché de préférence  
 
-Avec la main droite, le thérapeute prendra l'épaule saine du 
double pour la remettre au patient physiquement présent face à 
lui. en touchant le corps du malade. Ensuite 
- Avec la main gauche le médecin ou thérapeute "saisira" cette 
douleur pour la transférer à l'épaule du double imaginaire. 
Cette opération se répétera 3 fois. 
Instantanément cette douleur se trouvera fortement atténuée, 
voire complètement disparue. 



Les résultats sont là et lors de nos dernières conférences, 
nous avons pu démontrer que toute personne est apte à soulager 
avec le fractal « vacuum ». 
Vous pouvez calmer certaines douleurs dentaires, articulaires, 
gastriques, émotionnelles, céphaliques, syndrome prémenstruel 
etc. Si malgré vos 3 tentatives le patient vous répond en 
ouvrant les yeux "j'ai toujours mal", votre allez essayer 
de comprendre l'origine de ce "mal" : 
- épaule droite : le père ou le (la) partenaire, 
- épaule gauche : les enfants ou la mère, 
- le bas du dos : s'agissant d'un coup bas, 
- la nuque : le poids des problèmes sur la tête, ou on ne sait 
plus prendre la direction des choses. 
- les ovaires ou les testicules : conflit de perte 
-l'estomac : conflit au travail etc. 
 
En réalité le Médecin ou Thérapeute doit questionner son 
patient s’il a eu un problème avec une ou plusieurs personnes? 
Si le patient répond oui, le Médecin ou Thérapeute doit 
refaire sa manipulation en demandant à la personne de fermer 
les yeux et de visualiser les personnes concernées.  
Le Médecin ou Thérapeute en opérant doit saisir avec la main 
gauche “le mal” du patient et le transférer à cette ou ces 
personnes qu'il visualise à son tour à côté du patient, 
et qu'il n'est pas censé connaître. En réalité de cette 
manière, il ne transférera pas le mal à l'autre personne, il 
éliminera le satellite de liaison nocif entre les deux,et il 
enlèvera le poids que le patient détient en lui. Il ne s'agit 
nullement de transfert de mal, puisque la ou les personnes 
concernées peuvent être décédées. 
 
 
 
NOUVELLES DECOUVERTES 
 
Le constat actuel des résultats des FRACTALS est qu’ils 
donnent des résultats fort intéressant avec la plupart des 
personnes, sur d’autre, pas autant. Nous nous sommes intéressé 
à ces cas où les FRACTAL ne marchent pas comme nous le 
souhaitons, et nous avons compris que « le mal » peut parfois 
annuler les effets du FRACTAL, de ce fait une personnes 
envoûtée par exemple n’aura pas les résultats escomptés avec 
les traitement vibratoire ou homéopathique, de ce fait nous 
avons compris que le FRACTAL doit rester à l’extérieur du 
patient et ce que prend la personne est tout simplement un 
produit ayant comporté du fractal, qui se comportera de 
véhicule de transport sélectif, en d’autres termes, le patient 
qui prend les FRACTALS de la génération 2002, sera transporté 
au FRACTAL, où il sera soigné, ensuite il reviendra avec les 
portes fermés afin que tout mal ne pourrait plus y retourner. 
Donc il n’y a plus de fractal dans les FRACTALS, tout 
simplement il y a une coquille vide, qui est l’œuf de la vie, 
en effet les résultats ainsi obtenus depuis le début de 
l’année sont surprenant quant à la rapidité, l’efficacité, et 
au maintient.   
 



MODE D’ACTION DES FRACTALS KARNAYNES DE LA GENERATION 2002 
 
Partant que toute personne a le droit de se demander des 
compte à soi même, en d’autre termes chaque personne a le 
droit de faire son propre procés chaque jours, en disant 
aujourd’hui j’ai parlé de trop, ou j’ai parlé dans le dos de 
quelqu’un, ou encore pourquoi suis je jaloux de tel 
personne ?….Il en découle que chaque personne en rélité fait 
le procé de ses organes !, Le FRACTAL, présente chaque fois 
qu’on le prend, tous les organes du corps devant un tribunal, 
qui essayera d’abord de reconcilier tout le monde, d’inviter à 
la reconversion du mal en bien, ensuite ceux qui ne s’y 
exécutent pas, il les jette en dehors de la sphère de la 
personne, il les piège dans une autre dimension. Ainsi et 
après ce travail de remise en harmonie, les morceau de vie que 
l’individu, aurait perdu, reviennent petit à petit aux organes 
correspondant, et quand la vie revient, le mal ne peut plus 
rentrer de nouveau, les portes étant fermées. 
Tous les FRACTALS sont en réalité un seul produit à plus de 
70%, la différence est la dilution correspondante au chiffre 
de la matrice rajouté en guise de porte d’entrée, mais sachez 
le que si vous commencez à faire le ménage chez vous par la 
chambre à coucher, par exemple, vous finirez par faire toute 
la maison. 
Voilà tout simplement comment agit actuellement le FRACTAL. 
« KARNAYNE ». 
Naturellement les produits FRACTAL, actuellement ont atteint 
un degrés de performance intéressant, mais il n’empêche qu’on 
est loin d’un traitement absolue et radical contre toutes les 
maladies. Nous avons encore du chemin à faire. 
 
 
SE SOIGNER PAR UN APPEL TELEPHONIQUE ? (médecine quantique) 
 
Non ce n’est plus un rêve mais désormais une réalité, une 
prouesse technologique est réalisé par l’équipe de recherche 
FRACTAL , en effet  courant mars 2002 un numéro de téléphone 
national français sera mis à disposition des patients, ce 
dispositif permettra de soulager tous types de douleur, 
physique, ou émotionnelle. Le système est géré par ordinateur 
le résultat s’obtient sur-le-champ, momentanément ou 
durablement en posant soi même tout simplement l’écouteur de 
son combiné de téléphone pendant deux minutes sur l’endroit à 
traiter. Plusieurs personnes ont bénéficié de ce service avec 
un numéro international provisoire, les résultats sont du 
moins époustouflants. 
Ce système effectue automatiquement et séquentiellement une 
mesure vibratoire du lieu à traiter, le compare à un archétype 
dans la mémoire de l’ordinateur, ensuite restitue les fractals 
manquant au patient sous forme de vibration le tout plusieurs 
fois par minute,.rien qu’à ce jours le système provisoire (le 
numéro international)enregistre plusieurs centaine d’appel par 
jour, en effet On pourrait appeler ce numéro de jours comme de 
nuit, des patient on pu retrouver le sommeil, l’appétits de 
manger, l’appétit sexuel, l’apaisement des douleurs y compris 
ceux métastatiques aiguës, douleurs gastriques, certaines 



douleurs dentaire, douleurs rhumatismales, etc. bref, cela 
mérite vraiment d’être essayer. Rappelons le ce système permet 
de soigner et non de guérir, sauf pour le cas des blocage 
articulaire traumatiques ou post opératoire où le système peut 
intervenir de manière définitive, et la personne retrouvera de 
manière définitive sa mobilité ! Cela s’appèle de la médecine 
quantique ! 
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