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L’histoire s’écrit toujours après. Aujourd’hui, nous 
vivons l’histoire d’un grand changement. Cette année 
2020, nous a obligé à comprendre qu’il suffisait 
d’un rien pour tout arrêter. Arrêt sur image de nos 
projets, de nos activités, de nos vies relationnelles. 
Bouleversement de tous les paradigmes établis, de 
nos croyances, de notre apprentissage universitaire. 
C’est une invitation à tout changer : notre manière 
de manger, de bouger, de se retrouver en famille 
ou entre amis. Des jours, des mois, bientôt une 
année, enfermés à penser et repenser chacun de nos 
gestes, remettre en cause nos certitudes, écouter des 
absurdités, apprendre, découvrir, s’informer. Le plus 
difficile est de savoir garder son libre arbitre, d’évaluer 
les propos des uns et des autres, de se barder d’une 
grande patience que les anciens appelleraient la 
sagesse.
Ne tombons pas dans le fatalisme et profitons de 
chaque instant. Est ce le début d’une ère spirituelle et 
religieuse. Faut-il donner raison à Malraux qui disait 
“Le XXIème Siècle sera religieux ou ne sera pas” ? pour 
ne pas dire le XXIème Siècle sera spirituel. 
Toutes les époques ont connu de grands 
changements, accompagnant l’évolution de l’espèce.  
Nous sommes à l’aube de l’ère du verseau qui 
navigue sous le signe de la fraternité et du partage. 
Ne cédons pas au battage médiatique qui souhaite 
nous formater. Restons solidaire.
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UN BRIN D’HISTOIRE 

MAX KARL ERNST LUDWIG PLANCK 
AUX ORIGINES DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE

LUMIÈRE SUR 
MAX KARL 
LUDWIG PLANCK 
(1858-1947)

Les origines de la physique quantique prennent leur source au XVIIème siècle avec la théorie de 
Christian Huygens, chercheur néerlandais qui défend la théorie du caractère ondulatoire de la 
lumière, théorie qui l’oppose à son homologue britannique Isaac Newton qui pense qu’elle est 
composée de particules. Plus célèbre que son concurrent, la science préfère retenir la théorie 
d’Isaac Newton sur le caractère corpusculaire de la lumière. Il faudra attendre les expériences  
de Thomas Young et Augustin Fresnel, au début du XIXème siècle pour comprendre que la  
lumière se comporte à l’image de l’eau, qu’elle  possède un caractère ondulatoire et qu’elle est une  
dualité ondes-corpuscules. Mais c’est véritablement à la fin du XIXème siècle et les travaux de Max Planck 
qu’il y a une réelle avancée dans la compréhension quantique et vibratoire de notre monde basée 
sur la transmission énergétique. Les travaux de Max Karl Ludwig Planck (1858-1947) et la découverte  
d’une constante qui porte son nom : la constante de Planck “h”, sont à l’origine aujourd’hui de la 
suppression de tous nos étalons de mesure du système métrique au profit d’étalons de mesure 
quantiques et lumineuses, stables à l’infini et d’une précision jamais égalée. Les travaux de ce 
grand chercheur sont incontestablement la véritable naissance de la physique quantique.

Né le 23 avril 1858 dans une famille 
bourgeoise à Kiel dans le nord  
de l’Allemagne, 6ème d’une famille 

dont les maitres mots sont respect, 
droiture et discipline. Max Planck fait 
ses études secondaires à Munich où 
son père, professeur de Droit enseigne. 

Elève appliqué aux talents multiples, 
épris de musique et de piano, il séduit 
ses professeurs. En 1874, passionné 
d’électromagnétisme et de physique 
statistique il entame ses études de physique 
à l’université de Friedrich Wilhem de Berlin 
malgré le conseil défavorable d’un de ses 

professeurs estimant qu’il n’y a plus rien 
à découvrir dans cette discipline. Sous la 
supervision de 2 éminents scientifiques de 
l’époque, Herman Von Helmholtz et Gustav 
Kirchhoff, il soutient sa thèse en 1878 sur  
“le second principe de la thermodynamique” 
et la notion d’entropie qui mesure le degré 
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DE MAX PLANCK À EINSTEIN 

MAX KARL ERNST LUDWIG PLANCK 
AUX ORIGINES DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE

d’incertitude de la nature d’un message 
donné à partir de celui qui le précède. 
(L’entropie est nulle lorsqu’il n’existe pas).                                                                                                                             
Après avoir gravi les premiers échelons à 
Munich et Kiel, il est appelé à l’université de 
Berlin pour y diriger l’institut de physique 

théorique. A l’époque, l’industrie des 
techniques d’éclairage est en plein essor 
et certains soutiennent que l’énergie 
thermique se transforme en énergie 
lumineuse, à l’image de l’acier que l’on 
chauffe et qui irait jusqu’à se transformer 

en rayons ultra-violets invisibles à l’œil nu, 
mais la physique classique ne parvient pas à 
prouver cette théorie et cette contradiction 
apparente irrite bien des chercheurs, dont 
Max Planck. 

Max Planck finira par se rallier à 
l’atomisme et aux travaux de Maxwell et 
Boltzmann. Il travaille à partir de 1894 sur 
le rayonnement électromagnétique du 
corps noir. Selon la théorie classique, les 
échanges d’énergie à l’intérieur du corps 
noir s’effectuaient de manière continue, 
mais les résultats n’étaient pas en accord 
avec les observations expérimentales, et 
impliquaient que l’énergie totale rayonnée 
par un corps noir était infinie. Il fallait donc 
réviser en profondeur la théorie.
Max Planck prend le problème à l’envers et 
tente de trouver une formulation analytique 
de la courbe expérimentale observée. 
La théorie ondulatoire de la lumière 
prédisait qu’il devait y avoir beaucoup 
plus de rayonnement émis à très courtes 
longueurs d’onde et donc une quantité 
d’énergie beaucoup plus élevée que ce qui 

était observé. A l’image d’un filet d’eau qui 
ne coule pas en continu, mais par gouttes. 
Il suppose alors que les échanges au sein 
de la matière se font par paquets, et 
découvre que l’énergie est quantifiée : le 
concept des Quanta est né.
La quantité d’énergie rayonnante 
transportée par un quantum d’énergie 
est proportionnelle à la fréquence du 
rayonnement associé : l’énergie rayonnée 
n’est que le multiple de ce quantum que 
Planck appelle la constante, représentée 
par “h”. Elle est le produit de “h” par la 
fréquence “f”.
En d’autres termes il faut stocker une 
certaine quantité d’énergie avant d’émettre 
de la lumière de courte longueur d’onde, et 
le rapport de proportionnalité entre cette 
énergie et l’onde est égal à la constante 
de Planck “h”. 

Cette relation entre énergie et longueur 
d’onde est un concept clé de la 
mécanique quantique.  La valeur de 
cette constante est de 6,626 x 10-34 joules 
secondes.
Le 14 décembre 1900, il expose sa loi 
spectrale du rayonnement en insistant 
sur cette constante qui portera son nom. 
Cette journée sera considérée par les 
scientifiques comme l’acte de naissance 
de la théorie des Quanta et d’une ère 
nouvelle pour la physique.

Reconnu par ses pairs, il est nommé 
secrétaire perpétuel du comité de la 
physique en 1912, et promu directeur de 
l’université de Berlin en 1913. 
Il reçoit le prix Nobel en 1919 pour sa 
découverte des quanta d’énergie et de 
sa constante.  

Rayonnement électRomagnétique du coRps noiR 
concept des quanta et constante de planck

Le quantum du latin  
“combien”, au  pluriel  
“quanta” représente la  
plus petite mesure indivisible,  
que ce soit celle de  
l’énergie, de la quantité  
de mouvement ou de la masse. 
Cette notion est centrale en théorie  
des quanta, laquelle a donné naissance  
à la mécanique quantique.
Elle a été initiée par Max Planck en 
1900 et développée par Albert Einstein  
et d’autres chercheurs au 
cours du XXème siècle. 

 La relation entre énergie  
et longueur d’onde est  

un concept clé de  
la mécanique quantique.  

La  constante de Planck “h” est reconnue 
comme l’une des trois constantes fondamentales 

aux côtés de la vitesse de la lumière et de la 
constante de gravitation.

La valeur de cette constante est de 
6,626 x 10-34 joules secondes. 
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La Collaboration entre Max Planck & Albert Einstein

Parallèlement à ses recherches, Max 
Planck s’intéresse de près à la 
théorie de la relativité restreinte 

d’un jeune chercheur, alors expert en 
Brevets en Suisse, Albert Einstein. 
Il publie la théorie d’Einstein dans les 
annales de la physique et s’investit 
pour faire venir ce génie précoce à 
l’académie des sciences de Berlin. 
Bien que en désaccord sur un certain 
nombre de points, les 2 chercheurs se 
lient d’une amitié qui durera plusieurs 
années.
Einstein explique dès 1905, les 
phénomènes photo-électriques en 
s’appuyant sur la constante de Planck ;  
Il est l’un des premiers à saisir 
l’importance de la découverte de son 
ainé.

Il parvient à démontrer que la lumière 
en frappant une plaque métallique 
peut en extraire des électrons, mais 
cela dépend de sa longueur d’onde et 
de sa fréquence. Ainsi, il constate que 
la lumière violette qui a une longue 
d’onde courte et une fréquence élevée

est capable d’extraire des électrons, 
alors que la lumière rouge avec une 
longueur d’onde plus grande et une 
fréquence plus lente en est incapable, 
et ceci peu importe la quantité de 
lumière envoyée. La théorie ondulatoire 
de la lumière ne peut expliquer ce 
phénomène.

A lbert Einstein émet donc 
l’hypothèse que la lumière  
se compose de corpuscules 

appelés Photons : Si l’énergie qu’un 
photon confère à un électron est assez 
forte, alors ce dernier peut s’arracher 
au métal. Ce phénomène qu’un Photon 
de lumière violette avec une longueur 
d’onde plus courte et une fréquence 
plus élevée arrive à faire seul, ne peut 
s’effectuer, même avec une nuée de 
photons rouge.
Afin d’évaluer la quantité d’énergie 
requise, Einstein émet donc 
l’hypothèse que l’énergie des Photons 
est le produit de leur fréquence par la 
constante de Planck “h”. Cette théorie 
étayée plus tard par les travaux du 
physicien américain Robert Milliken 
propulseront Albert Einstein au prix 
Nobel au début des années 20.

En appliquant la théorie 
des Quanta, Einstein a 
démontré que la lumière 
est à la fois corpusculaire 
et ondulatoire. 
Cette théorie met fin à des 
décennies de querelles 
concernant la Nature de la 
Lumière.
Grâce à la théorie des 
Quanta et à l’énergie du 
Photon, le physicien Danois 

Niels Bohr parvient à démontrer la 
stabilité de l’Atome et de l’énergie 
stable et infinie des électrons qui 
gravitent autour : Le Saut Quantique.

Avec sa constante, 
Max Karl Ludwig 
Planck a inventé une 
nouvelle branche 
de la physique :  
la physique Quantique, 
théorie consolidée 
par les travaux 
d’Albert Einstein et 
par ceux de Niels 
Bohr.
En découvrant une 
constante éponyme, 
Max Planck a permis 
le développement 

de nombreux apparei ls  comme 
l’ordinateur et le laser avec leurs 
innombrables applications. Sans cette 
découverte des Quantas et de la 
constante de Planck, la Tomographie 
par résonance magnétique et les 
techniques médicales modernes 
n’existeraient pas. 
Il a amorcé un virage décisif dans la 
compréhension de notre univers et 
grâce à lui aujourd’hui tous nos étalons 
de mesure du système métrique ont 
cédé la place au profit d’étalons de 
mesure quantique, stables à l’infini et 
d’une précision jamais égalée, depuis 
seulement Mai 2019.

La  constante de Planck “h” est reconnue comme l’une des trois constantes fondamentales,
aux côtés de la vitesse de la lumière et de la constante de gravitation.

DE MAX PLANCK À EINSTEIN 

Le Photon, quantum de lumière, pure énergie.
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LA LUMINOTHÉRAPIE
Comment garder l’énergie de l’été et éviter la dépression saisonnière ?
Le mois de novembre célèbre pour ses jours très courts et nuageux est bien entamé. Cette année, il est particulièrement 
difficile à vivre avec la Covid et tous les désagréments qu’elle nous apporte. Toute l’énergie de notre bel été s’essouffle et 
la dépression saisonnière pointe son nez.

Réagissons et ne nous laissons pas envahir par la morosité !

Quelle est l’incidence de la lumière 
sur notre baisse d’énergie ? 
Cette carence nous apporte, des troubles du sommeil et de 
l’humeur, des douleurs diffuses voire de pertes de vitalité, du 
stress, et même baisse de la libido… 

Ces phénomènes connus scientifiquement, révèlent le manque 
de lumière solaire de nos cellules.  

Plongé dans l’obscurité, notre corps perd son équilibre 
biologique et nos énergies les plus profondes se trouvent 
modifiées.

Quelle est le rôle de la Lumière ?
Il est établi que la lumière a une incidence importante dans 
la régulation de l’horloge biologique interne. Celle-ci régule 
plusieurs fonctions du corps suivant des rythmes bien précis, 
on parle des cycles d’éveil, de sommeil et de la sécrétion de 
diverses hormones.

Ainsi la sérotonine présente le jour, parfois appelée “Hormone 
du bonheur”, qui régularise l’humeur, régit la production de la 
mélatonine indispensable à l’endormissement.

Elle a pour intérêt d’apporter entre autre une aide efficace afin d’éviter la 
dépression saisonnière. Elle est facile d’utilisation et non invasive.

Cette émission de lumière et de musique est corrective, sans effets secondaires.  
Elle combine les propriétés de :

• La Chromothérapie, réputée pour les bienfaits de l’énergie des couleurs.
• La Luminothérapie qui consiste à s’exposer à une source de lumière artificielle.
•  La Musique, toute aussi puissante que les couleurs et que la lumière, apporte rythme et 

harmonie (qui ont leur siège dans l’âme). 
Il faut simplement s’installer confortablement devant son écran. A l’aide du logiciel L.E.M.Q 
(Luminothérapie Energétique Musicale Quantique) installé dans son PC, renseigner son 
biorythme et choisir le soin adapté à ses carences. 

La fréquence, la couleur et la musique  sont calculées automatiquement par le programme 
et émis pendant 15 mn.

La rétine quantique communique l’information à l’hypothalamus et l’hypophyse, qui  
la transmettent à toutes les cellules du corps.

Il s’agit donc d’un soin confortable, individuel et personnalisé.
Ces séances de Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique peuvent être 

réalisées chez soi ce qui est très confortable. 
Des praticiens sont également formés à cette méthode de luminothérapie 

et la pratique dans  leur cabinet  et en téléconsultation.

Qu’est-ce que La Chromo-Luminothérapie 
Musicale Quantique ?

Nous sommes 
des êtres de Lumière, 

nous en avons  
besoin pour vivre !

Renseignements : www.luminotherapie-formation.com 
Martine Roux Tel : 06 48 23 86 97 - Mail : mroux30240@gmail.com



UN MONDE SAIN ET UNE NATURE 
INTACTE POUR UN MEILLEUR 

ÉQUILIBRE DE VIE
D e s  p r o d u i t s  N a t u r e l s  p o u r  vo t r e  q u a l i t é  d e  v i e

Le pendentif peut se porter en contact avec la peau, sur un  
vêtement ou dans une poche, sans limitation de durée ; celle-ci 
variera en fonction du ressenti de chaque personne.
Les différents lieux de vie sont équipés d’ordinateurs, de 
téléviseurs, de machines… et nous utilisons tous les jours des 
téléphones sans fil ou des portables. Les équipements  
ou appareils créent un champ électromagnétique  
déstructurant pour notre santé et notre bien-être.
D’après Markus Bauer, ingénieur diplômé en urbanisme, 
géobiologie et géomancie (laboratoire RAUM à D 67655  
Kaiserslautern)…nos investigations ont montré que grâce 
au pendentif anti-smog le champ énergétique d’une  
personne reste stable dans sa forme, sa taille et son niveau 
d’énergie, lorsque cette personne est soumis à une pollution  
électromagnétique…. ” 

L’électricité produit un 
champ électrique et un 
champ magnétique. Ces champs peuvent agir de façon négative 
sur les hommes, les animaux et les plantes. La cornière anti-smog 
Plocher transforme ces champs d’énergie en rayonnement  
revitalisant  pour l’organisme.
Les effets positifs sont en général décelables en peu de temps 
grâce à la kinésiologie ou à d’autres procédés de médecine  
naturelle.
La cornière anti-smog Plocher re-polarise le rayonnement  
déstructurant des champs électromagnétiques (courant  
électrique 220 volts – 50 Hertz) en rayonnement revitalisant 
pour le vivant. Harmonise tous les appareils raccordés au réseau  
électrique. Les téléphones sans fil ne sont plus perturbés quand 
ils sont décrochés de leur base.

Cornière anti-smog 
PLOCHER

Céramique d’harmonisation  
PLOCHER

Nature’l Distribution
35 route de Saint Léonard - 76400 FECAMP - FRANCE

Tél : 02 35 27 28 42  - www.natureldistribution.com

Harmonise et rééquilibre le niveau
vibratoire des habitations, locaux,  
bureaux, terrains… Permet de neutraliser  
les zones géopathogènes telluriques et la 
pollution électromagnétique des antennes relais, lignes à 
haute tension.
La terre dispose d’un champ d’énergie auquel l’organisme 
s’est adapté au fil des siècles. L’homme et l’animal récupèrent 
de cet environnement une partie des énergies. Différentes  
perturbations telluriques comme les failles souterraines, les 
veines d’eau, les sources… de même que les différents réseaux 
quadrillant la surface de la terre (Hartmann, Curry …) peuvent, 
principalement à leur croisement et à leur superposition, 
créer des zones dites pathogènes. A ces endroits l’équilibre 
énergétique est fortement perturbé.
La Céramique d’harmonisation  Plocher est un produit issu de 
15 ans d’expérience de Roland Plocher. 
Son action structurante est revitalisante sur les personnes.  
De nombreuses études, témoignages et analyses confirment 
l’action fiable de la Céramique d’harmonisation. 

En partant de la découverte et des expériences selon lesquelles la matière ne génère pas l’effet, mais 
des informations énergétiques, Roland Plocher a mis au point en 1980 un procédé physique, naturel qui  
préserve les ressources, de transfert d’informations par voie non magnétique en vue d’effectuer l’activation 
catalytique précise de processus biologiques.
Le système Plocher est indépendant du lieu, du moment et de la personne, reproductible à tout  
moment, ses résultats sont vérifiables par des méthodes de mesure classiques. Les conditions des exigences  

scientifiques de base sont donc totalement remplies ! Grâce au transfert d’informations (connus en homéopathie) par voie non  
magnétique, la structure physico-chimique des supports ne se modifie pas. Les produits Plocher ainsi fabriqués agissent comme des  
catalyseurs dont la mission est de démarrer, d’activer ou d’optimiser des processus naturels.
Les expériences plus que quarantenaires parlent d’elles-mêmes :
Les produits Plocher offrent des perspectives pour l’homme, l’eau, les animaux et les plantes qui favorisent une économie en boucle,  
naturelle, y compris la protection de l’environnement (sol, eau, climat) et permettent de réaliser des économies significatives !
Meersburg, Septembre 2014 Roland Plocher

Pendentif anti-smog 
en bois PLOCHER
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LE SYSTÈME PLOCHER

La disparition, il y a quelques 
années, des dernières civilisations de 
chasseurs-cueilleurs signe, cette fois, 
la fin plénière de l’âge de pierre. Les 
derniers filaments de pur néolithique 
qui striaient encore la mémoire 
de notre planète se consumèrent 
en un éclair. Parallèlement, le rêve 
lancinant d’un retour à la Nature qui, 
depuis des siècles, habite l’Homme 
pourrait aujourd’hui se réaliser. Pour 
cela, un changement radical de nos 
connaissances est nécessaire. Des 
chercheurs, ou “trouveurs”, comme 
Roland Plocher se définit lui-même, 
apportent leur contribution à ce 
profond désir et commencent à êtres 
entendus. Suite à une maladie de cœur, 
soignée par un médecin magnétiseur, 
il consulta différents ouvrages de 
Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Viktor 
Schauberger ou Georges Lakhovsky, 
pionniers des énergies alternatives. 
Depuis plus de quarante ans, ce 
mécanicien, spécialiste en façades 
d’immeubles métalliques, a apprivoisé 
les énergies pour développer l’un 
des procédés les plus remarquables 
de régénération des milieux naturels. 
Instinctivement, il se détourna des 
applications liées au magnétisme, 
et abandonna la reproduction de 
découvertes faites par d’autres, pour 
se fier aux résultats  dans la nature, 
le seul vrai référent. Depuis  plus de 
quarante ans, son procédé  répare, 
sous toutes les latitudes, les coins de 

terre que certains ont bien voulu lui 
confier. De nombreuses applications 
domestiques sont venues au fil du 
temps, concernant chacun d’entre 
nous.
De nombreux reportages, notamment 
sur la ZDF et Arte, de travaux et 
de recherches scientifiques, ainsi 
qu’une étude de trois ans, l’étude 5b, 
financée par la CEE, ont propagé sa 
découverte dans le monde et validé 
son efficacité.
Basé sur le principe de la syntonie 
vibratoire, le Système d’Énergie 
Plocher, s’apparente à l’homéopathie  
en s’appuyant sur l’effet mémoire 
des matériaux. Il utilise et stimule des 
processus que la nature, elle-même, 
utilise. Il ne laisse aucun résidu, 
réconciliant productivité et qualité, 
dans le respect des mécanismes du 
vivant. 
Roland Plocher chercha comment 
rendre à un milieu sa vitalité 
originelle, comment la rétablir là où 
elle est perturbée.  Il n’est, en effet, 
pas suffisant de ne considérer que 
la  dimension physico-chimique 
perceptible de la matière. Il s’intéressa 
donc aux différentes formes 
d’énergies qui la constituent. Dans les 
années 80, il mit au point un procédé 
de transmission d’information : Le 
penac, Plocher Energy Accumulator, 
n’utilisant ni l’énergie magnétique, 
ni la technique de Reich et surtout, 

aucune des formes d’énergie 
“conventionnelles” (électrique, 
chimique, thermique ou ionisante). 
Il utilise ce que les physiciens 
quantiques appellent le “zero point 
energy” ou “énergie libre”. 

L’énergie utilisée est omniprésente 
dans notre univers. Elle le constitue, 
sous une forme ou une autre dans sa 
totalité.  Il permet, vraisemblablement, 
de transmettre la signature vibratoire  
d’un élément  (l’oxygène, par exemple) 
aux atomes d’un autre support (feuille 
d’aluminium, bois, poudre de quartz, 
etc...). 

Il s’agit d’un transfert d’informations  
basé sur le principe des oscillations. 
Roland Plocher explique que “le 
champ d’énergie, dans lequel nous 
baignons, est densifié au sein de son 
appareillage et ressort “focalisé”, sous 
forme de faisceau. Il suffit de placer, 
dans ce rayon dirigé, la molécule, un 
flux d’oxygène par exemple, dont on 
veut transférer l’information micro 
vibratoire, pour qu’elle s’imprime, 
de façon durable, dans le noyau 
des atomes du support placé 
en dessous. Ils “enregistrent”, 
dans leur structure atomique, ces 
informations micro-vibratoires, de 
façon “ holographique”. 
À cette occasion, on peut générer à 
volonté un nombre illimité de copies 
d’une information originale”. 

Technologie clé pour un avenir vivant
économique et écologique

D e s  p r o d u i t s  N a t u r e l s  p o u r  vo t r e  q u a l i t é  d e  v i e

Céramique d’harmonisation  
PLOCHER

Nature’l Distribution
35 route de Saint Léonard - 76400 FECAMP - FRANCE

Tél : 02 35 27 28 42  - www.natureldistribution.com



10 M A G A Z I N E

SCIENCE - SAVOIR - CONNAISSANCES

Il n’est besoin que de très peu 
d’oxygène pour doter de grandes 
quantités de poudres de roche de 
la pulsation “oxygène”. À ce jour, 
ce sont des plaques informées 
qui servent de duplicateurs, un 
peu comme les matrices de CD, 
permettant une recopie, à l’infini, de 
l’enregistrement premier. La mise en 
évidence de ces informations, par des 
analyses physico-chimiques, s’avère 
donc impossible. L’explication, ainsi 
donnée du procédé, sera considérée 
comme une hypothèse de travail 
et non comme une démonstration  
scientifique. 

“L’effet Plocher” est une offre qui ne se 
valide qu’en fonction des récepteurs 
du milieu. Il serait tout à fait illusoire, 
et sans doute désespérant de tenter 
de capter France Inter sur la longueur 
d’onde de Radio Nova. Idem dans la 
nature, il ne se passe rien si l’émission 
ne concerne pas un récepteur réglé 
sur une autre fréquence. 

Quand il est adapté et réglé sur la 
bonne fréquence, il va capter cette 
“fréquence vibratoire”, entrer en 
“résonance”, et fonctionner comme 
si la molécule était présente. Nous 
écoutons bien un concert sans que 
l’orchestre soit dans le poste. Un 
poste-radio ne reçoit, par ailleurs, 
que les fréquences sur lesquelles il est 
calé. De même un biotope n’entre en 
résonance qu’avec les informations 
vibratoires dont il possède les 
récepteurs. En conséquence les effets 
pervers potentiels sont très limités. 
De fait, en plus de quarante ans, 
aucun effet nocif ou pernicieux ne fut 
jamais observé.

L’eau, par ce procédé unique, 
est aux premières loges. Elle fut  
son premier champ d’application. 
Placée au rang de transporteur de 
déchets, de poubelle sans fond, elle 
mérite de retrouver son statut d’élixir 
de vie. 

La qualité de l’eau est l’un des facteurs 
les plus déterminants, définissants, 
à elle seule, celles du terrain et, 
donc, de sa propension à la santé 
ou la maladie. Plus d’un lac, mort 

parfois depuis des dizaines d’années, 
lui doit, par simple immersion de 
tubes porteurs d’informations, une 
auto-régénération spectaculaire. 
Aucun autre, avant lui, ni depuis, n’a 
pu réaliser ce prodige. La plupart 
des biotopes sont concernés : 
Aquaculture, Agriculture, Élevage. 
Plantes, Animaux, Plans d’Eau 
peuvent, aujourd’hui, retrouver un 
état de fonctionnement optimal. 
Vaches, porcs ou poules trouveront, 
par l’intermédiaire d’un support 
toujours neutre pour l’environnement, 
un éventail de propositions adaptées.

Comme nous ne sommes pas tous 
des professionnels, et que notre 
environnement est également 
perturbé, pour nous aussi, Roland 
Plocher a développé des solutions 
étonnantes.

Une gamme domestique, produits 
textiles, cosmétiques et d’entretien, 
concerne nos petits passe-temps, 
comme l’aquariophilie, ou nos 
petites folies, comme la piscine, la 
mare aux canards ou un petit lac ! 
La panoplie est vaste et personne 
n’est oublié. Ni vous-mêmes, ni 
votre compost, ni vos animaux 
domestiques, chat ou chien, ni 
même les poissons, exotiques ou 
non, qui peuplent votre aquarium. 
Ces derniers retrouveront en 
permanence une eau cristalline, 
fleurant bon l’eau de source. Votre 
aquarium tournera pratiquement 
tout seul, vous resterez zen. 
Expérience : Si nous ne changions 
pas leur eau, ou si nous débranchions 
les petites bulles qui clapotent 
gentiment à sa surface, rapidement 
la teneur en oxygène dissous serait 
inférieure des deux tiers à celle 
nécessaire à leur survie. Pourtant, 
ils resteront en pleine forme, malgré 
ce manque d’oxygène dissous, si, 
à l’extérieur de l’aquarium, nous 
disposons une plaque d’aluminium, 
“programmée” avec “l’information 
vibratoire” de l’oxygène. Le milieu 
se comporte “comme si” il contenait 
suffisamment d’oxygène. 

Le quotidien et la santé, qui 
constituent, pour la plupart d’entre 
nous, les préoccupations premières 
ont fait l’objet de beaucoup de 
recherches. 

Un petit boîtier, inusable, simplement  
clippé à l’arrivée du compteur, 
redonne, à domicile, à l’eau  du 
robinet,  ses qualités  d’eau de source, 
vivante,  et  donc  plus  saine.

Le système d’énergie Plocher, 
permet d’entrer en résonance avec 
“l’information vibratoire” 
d’une eau de source 
et d’effacer ses 
mémoires 
négatives : 

vos plantes, 
vos poissons rouges, 
votre organisme, et même votre 
machine à laver, vous raconteront la 
différence.
 
Effet de ce réveil, le calcaire, en 
prenant une structure colloïdale, 
affine sa cristallisation et cesse 
d’être adhérent, avec le temps, les 
canalisations se nettoient d’elles-
mêmes. Un système de filtration, par 
un filtre passif ou par osmose inverse, 
qui élimine certaines particules 
jugées indésirables, en même 
temps que celles dont nous aurions 
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éventuellement besoin, quand il en 
reste, ne nous restitue qu’une eau 
claire, “chimiquement pure”, mais 
encore déstructurée et toujours 
polluée énergétiquement (effet 
mémoire). Pour la machine à laver, 
le linge ou la vaisselle, une petite 
quantité d’activateur, en rendant à 
l’eau ses qualités lavantes naturelles, 
permet d’utiliser jusqu’à deux fois 
moins de lessive. De plus, nous 
rejetons une eau moins polluante.

Des plateaux en bois “informés”, 
vont “réveiller” les aliments, 

crus ou cuits, et les boissons, 
chaudes ou froides, en leur 

restituant leur vitalité. 
Planche boissons : 

Jus de fruit, 
café ou vin, 

l’effet est rapide et les 
tests gustatifs réjouissants. 

Une bouteille de vin, même entamée, 
vous surprendra par sa maturation 
rapide et ne s’oxydera pas. 

J’ai, personnellement, maintes 
fois, testé, et vérifié, ces variations 
étonnantes. Il est intéressant de le 
laisser évoluer, et j’ai été jusqu’à 
trois semaines avec la même 
bouteille, de vin, pour en découvrir 
les différents paliers. La plupart 
s’en portent vraiment mieux, pour 
les autres, j’aurai des doutes sur 

leurs qualités intrinsèques. Sans 
doute à ranger dans la catégorie 
des boissons au cola, qui elles, si 
elles deviennent moins agressives 
pour l ’organisme, ressortent 
méconnaissables de l’expérience. 
Plutôt bon signe !

Comme les informations diffusées 
sont spécifiques, les aliments ont  
une planche spéciale qui, 
entre autres, n’a pas reçu la 
“programmation” oxygène.  Avec 
e l le ,  les  f ru i t s ,  retrouveront, 
comme fraîchement cueill is, les 
qualités d’une chair vivante. Les 
tests comparatifs, surtout pour le 
palais sensible des non-fumeurs, 
sont très révélateurs. Il importe, 
dans ce cas, de tenir éloigné de 
la planche, un fruit témoin, pour 
éviter qu’il bénéficie lui aussi de 
cet effet. 

Directement pour l’être humain, 
foulards en soie ou ceintures 
lombaires en coton permettent de 
bénéficier, jour et nuit, d’informations 
énergétiques utiles à l’organisme 
et une poudre de terre de silice 
complète la gamme. 

Comme toujours, il faut éviter le 
changement trop rapide du milieu. 
Il est préférable de ne porter les 
ceintures que le jour, ou la nuit, 
pendant quelque temps, jusqu’à ce 
que l’organisme ait retrouvé toute sa 
vitalité. 

Rien n’empêche par la suite de les 
porter plus souvent. Une ligne de 
produits cosmétiques, pour les soins 
du corps, s’anime autour de supports 
très variés : Eau de visage, lait 
démaquillant, huile de massage ou 
lotion pour le corps. Ligne complétée 
par des crèmes , élaborées en 
Allemagne, à partir d’extraits de 
plantes issues de l’agriculture 
biologique ou bio-dynamique. 

Comme toujours, en dehors des 
cosmétiques et du complément 
alimentaire, dont on utilise également 
les caractéristiques “physiques”, 
les supports sont neutres. Seul leur 
“programmation” leur confère leur 

efficacité. Les informations ramènent 
les processus vitaux à leur état 
harmonieux initial. Elles “balisent” la 
voie vers l’auto-régénération. 

Dans chaque catégorie d’applications, 
animaux, plantes, eaux de surfaces 
ou souterraines (les supports sont 
“programmés” différemment en ce 
cas), ce sont les mêmes informations, 
spécifiques à chaque destinataire, 
qui sont “enregistrées”. Seules 
les modalités d’utilisation sont 
différentes.

Le système Plocher est un procédé 
indépendant du temps, du lieu et 
de la personne et répond donc 
ainsi à l’exigence scientifique de 
base de reproductibilité, si ce n’est 
d’explication. Il ne s’agit, en aucun cas, 
d’un quelconque effet placebo, bien 
qu’il ne soit pas à exclure, concernant 
les humains, qu’il joue aussi un rôle. 
Le lisier, lui, ne le connaît pas…. 

Notre façon de voir les choses ne 
peut que radicalement se modifier en 
profondeur, après avoir constaté le 
résultat du système Plocher… si nous 
acceptons la preuve du fait comme 
supérieur à la théorie.

Ne nous y trompons pas, alors que 
l’on nous promet de la santé et de 
la longévité, ce sont les éléments 
les plus vitaux, l’air, l’eau et une 
alimentation saine, qui seront les 
vrais enjeux de la survie. 

Jean-François Coulange

“Article paru dans le numéro hors série 
53 - De La Vie Naturelle : Les Inventions 
qui peuvent sauver le Monde” Article 
complet sur simple demande chez :

NATURE’L DISTRIBUTION 
35, route de Saint-Léonard

76400 Fécamp 02.35.27.28.42
www.natureldistribution.com 

contact@natureldistribution.com

LE SYSTÈME PLOCHER



Rééquilibrage de notre environnement

Pour plus d’informations sur le Quantique :
www.quantaform.com
https://www.youtube.com

          UN ÉQUILIBRE D’ÉNERGIE OPTIMAL POUR LES HUMAINS, LES ANIMAUX ET LES LIEUX

Harmonic 
Energy 
Balancer

RÉÉQUILIBRAGE DE NOS CHAMPS 
ÉNERGÉTIQUES PRÉVENTION & BIEN-ÊTRE

H.E.B.IIH.E.B.II

“CERTAINES FORMES D’ÉNERGIE POSITIVE  
ATTIRENT CERTAINES FORMES D’ÉNERGIE”

Quand nos pensées, nos actions et nos énergies sont  
disharmonieuses et hors de contrôle, elles s’écoulent et se  
mélangent avec celles des autres comme 2 différents liquides  
colorés dans le même verre que vous finissez par ne plus  
pouvoir séparer.
Nous sommes confrontés à 2 nécessités : l’une est de contrôler  
notre propre énergie et l’autre est de nous autoriser la présence  
d’un moyen de défense pour nous protéger de l’impact  
d’énergies négatives extérieures.
Le H.E.B.II est d’une aide essentielle pour retrouver notre  
essence sur notre chemin de vie.

A  l ’ a i d e  “ d ’ u n e  ro u e  à 
prières Tibétaine” quantique, 
complétée de vos informations 
personnelles, le H.E.B.II, diffuse 
des informations combinées : une 
série de vagues énergétiques de 
Lumière, de Son, de Couleur, 
de Géométries et Musiques 
Sacrées, d’affirmations et de 
Prières.

Ces méthodes vibratoires, combinées à 
d’autres applications internes du logiciel 
sont envoyées à l’individu où qu’il soit par 
le biais de son image photographique. 
L e s  s c h é m a s  d ’ a f f i r m a t i o n  q u e  
présente le H.E.B.II peuvent agir sur plusieurs 
aspects de l’individu qu’ils soient physiques, 
psychologiques, émotionnels ou spirituels.

L’énergie des 
affirmations positives 

transcendent le temps et 
l’espace

Des affirmations personnelles 
sont insérées dans une roue 
à prières et la matrice envoie 
les informations vibratoires 
de celles-ci dans le champ 
infini de l’espace pour une 
réal isat ion de nos plus 
grandes aspirations par 
effet boomerang, selon les 
principes de la loi d’attraction.

Au-delà de l’avant-garde d’une telle technologie, 
ce programme est une véritable bénédiction 
pour notre cheminement personnel, rien n’est 
plus , vaste, ouvert,  fructueux, et le H.E.B.II 
touche l’esprit et le coeur de toutes les personnes 
concernées.

Le Harmonic Energy Balancer est 
un chemin vers la lumière.

Moulin de prière Tibétain

Signature individuelle
Chaque individu possède sa propre empreinte  
énergétique unique, son adresse dans 
l’univers.
L’intention de la personne qui reçoit semble 
fonctionner comme un aimant, attirant 
l’information nécessaire pour un processus 
de rééquilibrage en douceur 
de l’individu.
Cette signature énergétique 
visible, entoure le corps 
physique, et s ’appel le 
communément l’Aura . 
Ceci a été démontré par le 
processus de la photographie Kirlian. 

QU’EST-CE QUE LE H.E.B.II ? 
Harmonic Energy Balancer
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Nous avons constaté des résultats et des réponses qui  suscitent notre interrogation. Nous allons donc partager ces histoires avec passion et enthousiasme.
 En tant qu’infirmière, je me sens qualif iée pour écrire  l e  t émo ignage  su ivant  :  J’a i  sou f fer t  de  dépress i on  pendant  p lus i eurs  années  e t  j ’a i  es sayé  de  rompre  l e  t ra i temen t  d ’an t i d épr e s s eur s  sans  suc c è s . Après avoir essayé le H.E.B.II, j’ai senti une sensation de  bien-être qui se passe de mots. Un médicament ne remplace pas ce sentiment. J’a i  d iminué  l es  an t i-dépresseurs  e t me  su is  sen t i e  b i en .

I l  y  a  eu  de  nouveau un  s t ress  inhab i tue l  dans  ma vi e , per sonne l l ement  e t  pro fess i onne l l ement  e t  l e  H.E.B. I I  m’a  a idé  à  gérer  ce  ry thme de  f o l i e  beaucoup plus  fac i l ement  qu’auparavant .

TEMOIGNAGES

 Je suis le programme d’équilibrage harmonique 

H.E.B.II depuis 6 mois. Pendant 22 ans j’ai souffert  

d’herpès génital avec des crises douloureuses  

1 fois par mois sans diminution. Je n’ai plus eu une  

cloque depuis que j’ai démarré le programme.

 C’est incroyable pour moi, étant donné que j’ai été  

récemment soumis à un stress extrême qui normalement 

empire ma pathologie.

 J’avais aussi tendance à attraper froid facilement par 

le passé et depuis que j’ai commencé le programme,  

je n‘ai plus autant souffert.

Le H.E.B.II est une forme 
continuelle

de Prière Virtuelle.
Notre image étant une représentation 
holographique de Nous par Notre 
intention sacrée, le H.E.B.II agit comme 
un modèle d’affirmations et d’énergies 
puissantes continues interagissant avec 
ce moi holographique représenté par 
la matrice photographique de notre  
bio-signature.

Déséquilibre énergétique
Il s’inscrit au travers d’évènements qui peuvent être 
stressant d’un point de vue physique, émotionnel ou 
mental ; Ce qui ajoute une tension sur notre système 
immunitaire, nous rendant plus vulnérable à la maladie.

Le programme d’équilibrage harmonique H.E.B.II aide 
à éliminer ces énergies disharmonieuses, supprimant 
progressivement les couches successives de stress 
sous la vigilance de notre moi profond et de notre 
intelligence innée.

Schémas fractals
L’utilisation de l’image fractale 
ajoute une dimension sans 
précèdent à l’équilibrage 
énergétique. Au travers de 
représentations visuel les 
d’énergies subti les,  el le 
ondule ses influences dans la 
conscience du receveur par la 
matière, l’énergie, l’espace et le temps. Par des voies 
presque imperceptibles, ces images affectent le modèle 
holographique de l’individu sur les niveaux spirituel, 
mental, émotionnel, physique et énergétique. Désormais 
le H.E.B.II intègre les dernières techniques avancées 
sur plus de 32000 schémas fractals et signatures  
énergétiques.

Bio-signature
Sont des diagrammes linéaires qui sont 
conçus pour la structure énergétique du 
corps et de ses organes majeurs ; Elles 
contiennent des qualités vibratoires similaires 

aux organes avec lesquels elles sont en interface et 
créent avec ceux-ci une résonance harmonique, aidant 
l’organe déséquilibré à se ré-harmoniser, comme un 
instrument de musique que l’on accorde.

Théorie de Newberg
Elle est basée sur des recherches commencées 
dans les années 70 et utilise la technologie de 
l’imagerie “SPECT”. Elle met en évidence que lors 
de méditations ou de prières, le flux sanguin est 
fortement diminué dans le lobe pariétal gauche (aire 
d’associations et d’orientations directement liée au 
langage et à l’écriture), favorisant l’accès à des états 
modifiés de conscience et à des perceptions de 
mondes subtils. 
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Coupe d’un ganglion lymphatique

arrivée 
du sang

vaisseaux
lymphatique

LE SYSTÈME LYMPHATIQUE :  
UN PILIER DANS L’IMMUNITÉ

qu’est-ce que le système lymphatique ?

Le système lymphatique est essentiel au 
bon fonctionnement de l’organisme, il est 
à la fois un organe de défense contre 
toute substance étrangère à l’organisme 
et un organe d’élimination des déchets 
du corps via le drainage des tissus. Les 
vaisseaux lymphatiques vont amener 
toute substance étrangère à l’organisme 
jusqu’aux ganglions mais aussi transporter 
les cellules immunitaires et ainsi participer 
à l’activation de la réponse de défense. 
Le réseau lymphatique est présent de la 
tête jusqu’aux pieds et draine la plupart 
des organes dont les poumons et l’intestin. 
“C’est une sorte de réseau parallèle au 
réseau des vaisseaux sanguins. Ils ne communiquent qu’à un seul endroit du corps : au niveau du 
canal thoracique qui récupère la majorité de la lymphe. Les vaisseaux lymphatiques déversent environ 
3 litres de lymphe par jour dans les veines. Le système lymphatique débute dans le tissu conjonctif par 
un réseau de fins capillaires terminés en forme de gants qui collecte la lymphe, liquide organique très 
proche de celle du plasma sanguin, dans les espaces intercellulaires. Il constitue l’une des parties les 
plus importantes du système immunitaire car il protège des maladies et des infections. Il est constitué 
de vaisseaux, de ganglions et d’organes qui sont reliés à toutes les parties du corps porteuses de 
lymphe et il s’occupe de la création et de l’acheminement des lymphocytes et des macrophages 
dans le corps. Il remplit des fonctions vitales et participe à l’épuration du sang : c’est notre système 
d’épuration des eaux usées. Ne disposant pas de pompe comme le système vasculaire, sa circulation 
est plus lente et soumise à l’activité physique et aux mouvements respiratoires.

4  Ganglions(noeuds) 
lymphatiques 

qui jouent le rôle de filtres et de sentinelles :  
ils écartent les bactéries virus et autres 
agents pathogènes. Les ganglions se 
retrouvent dans presque toutes les parties 
du corps, isolés ou regroupés en noeuds 
collecteurs aux niveaux du cou, des aisselles, 
de l’abdomen et de l’aine. Ils enflent et 
deviennent  sensibles au toucher dans le 
cas d’une infection. On en dénombre près 
de 800 dans le corps humain. 

4  Le Canal Thoracique
qui regroupe les gros troncs lymphatiques 
de la partie inférieure du corps qui se   
réunissent dans la citerne du chyle ou 
citerne de Pecquet. Ce canal traverse le 
diaphragme, chemine dans le médiastin 
postérieur et s’abouche au niveau du 
confluent veineux jugulo-clavier gauche 
qui réunit aussi les vaisseaux lymphatiques 
de la partie supérieure du corps.

4   Vaisseaux lymphatiques
qui permettent à la lymphe de 
circuler partout dans le corps. Ils sont 
connectés entre eux et comportent de 
nombreuses valvules, dont le bord libre 
est dirigé dans le sens du courant et 
qui ont pour but d’empêcher le reflux 
de la lymphe en lui imposant un sens 
circulatoire unique.

Il est principalement 
constitué de : 
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Les organes associés :

ganglion sus-
épitrochléen

ganglion cervical

vaisseau lymphatique
ganglion axillaire

citerne de Pecquet

ganglion iliaque

ganglion sous-maxillaire

ganglion aortique

ganglion inguinal

ganglion sous-mental
crosse de
canal thoracique
ganglion bronchique

canal thoracique

4 La rate mesure environ 7 x12 cm  
et pèse 150g, et est constituée de pulpe 
rouge vascularisée (2/3) et de pulpe blanche 
(1/3) composée de tissu lymphoïde. Elle est 
nourrie par l’artère splénique et épurée 
par la veine splénique qui se croisent 
au niveau de la Hile. La rate joue un rôle 
dans l’épuration sanguine en éliminant les 
cellules vieillies ou dégénérées. Elle capture 
également de petits thrombus (produits de 
la coagulation) avant de les détruire.

À l’âge adulte, elle n’est plus indispensable, 
ses fonctions sont suppléées par le foie et 
la moelle osseuse.

4 Les amygdales Les amygdales 
sont de grandes masses de tissu 
lymphoïde secondaire non encapsulées 
ou partiellement encapsulées. Elles se 
trouvent dans les parois du pharynx, du 
nasopharynx et à la base de la langue. 
Elles forment une barrière protectrice 
contre les infections et peuvent doubler 
de volume.
4 Les plaques de Peyer, 
composées de villosités et de follicules 
lymphoïdes tapissent notre intestin 
grêle, surtout dans l’iléon sa dernière 
partie. Ces follicules lymphoïdes ont

1. Faire circuler les liquides et 
réguler leur niveau dans le corps ;  
Depuis le coeur jusqu’au plus petit 
capillaire, le système cardiovasculaire 
est recouvert de cellules endothéliales 
qui maintiennent une forte charge 
électrique repoussant les protéines 
sanguines et d’autres corpuscules vers 
le centre des vaisseaux sanguins. Dans 
les capillaires, ceci permet au sérum de 
se séparer et de passer au travers des 
cryptes entre les cellules des capillaires 
pour pénétrer le liquide interstitiel (qui 
est un gel hydrophile). La plus grande 
partie de ce fluide est réabsorbée dans 
les capillaires drainant les tissus vers 
le sang veineux. Une partie du sérum 
sortant, transportant les déchets trop 
gros pour passer au travers des 

vaisseaux sanguins, est drainée dans les 
capillaires lymphatiques. Ces capillaires 
vont ensuite rejoindre les vaisseaux 
lymphatiques (qui sont équipés de 
valves). Ceci est le mode de ramassage 
des déchets du système circulatoire. 

2 .  A b s o r b e r  l e s  g r a i s s e s  e t 
vitamines liposolubles du système. 
Les chylifères vaisseaux spécialisés 
qui se situent à l’intérieur de la paroi 
intestinale absorbent les graisses et 
vitamines liposolubles des aliments, 
les transportant entièrement en dehors 
du système sanguin afin d’assurer 
un métabolisme plus lent et moins 
perturbateur. La lymphe circule au 
travers de vaisseaux lymphatiques 
de plus en plus gros, puis au travers 

du conduit thoracique qui, après des 
heures de contrôle et de nettoyage, 
largue finalement la lymphe dans le 
sang veineux là où ces graisses et 
vitamines liposolubles pourront être 
utilisées selon les besoins. 

3. Contrôle de l ’ immunité :  Les 
vaisseaux du système lymphatique 
déplacent le liquide lymphatique et 
les lymphocytes dans tous le corps. 
La lymphe qui voyage à travers ces 
vaisseaux passe par des ganglions 
qui sont principalement constitués 
de lymphocytes qui servent à filtrer le 
liquide de tout débris, virus, bactéries 
ou corps étrangers. Le corps peut 
donc par cette action rester à l’abri 
des organismes pathogènes et des 
infections.

Le système lymphatique, 3 fonctions principales

pour mission de rendre inoffensifs les 
agents pathogènes présents avant 
l’absorption des nutriments par le sang.

4 Le foie, organe fortement 
vascularisé est la plus grande glande 
du corps, il est de couleur brun/rouge 
et pèse environ 1,5 kg. Il remplit de 
nombreuses missions. C’est aussi un 
important producteur de lymphe et 
notre centrale d’épuration des toxines. 
Il filtre nos déchets métaboliques qui 
seront ensuite éliminés par les reins et 
les intestins.

4 La moelle osseuse et le 
Thymus, centres de production 
et de maturation des lymphocytes T. 
Le thymus siège dans le médiastin, 
antérieur au-dessus du péricarde. 
Entouré d’une capsule rigide composée 
de tissu conjonctif, il possède 2 lobes : 

la corticale thymique avec de nombreux 
lymphocytes T et leurs précurseurs 
(thymocytes) et la médullaire thymique 
centrale pauvre en lymphocytes. La 
charpente du thymus est constituée 
de cellules épithéliales thymiques 
et forment un réseau ramifié. Les 
thymocytes migrent dans la corticale 
du thymus, se multiplient et subissent 
une sélection drastique précédent leur 
transformation en lymphocytes T qui 
seront soumis également à un contrôle 
avant de quitter le thymus pour rejoindre 
la lymphe. Cette glande participe à 
l’élaboration du système immunitaire et 
de ce fait elle s’atrophie petit à petit à 
l’âge adulte.
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4  Les lymphocytes sont un 
type de globules blancs qui constituent 
un  é lément  majeur  du  sys tème 
lymphatique. Ils sont transportés dans 
le corps grâce à la circulation sanguine 
et en majorité par la lymphe. Les 
lymphocytes sont conçus pour identifier 
les envahisseurs et les attaquer. Dans 
ce cas, la cellule mémoire gardera en 
mémoire l’identité des envahisseurs et 
attaquera rapidement lorsque le même 
envahisseur viendra la prochaine 
fo i s .  Cet te  immuni té  es t  appelée 
immunité spécif ique ou acquise . 
Les lymphocytes sont responsables 
de cette immunité s p é c i f i q u e .  I l s 
p e u v e n t  i d e n t i f i e r  l’ennemi et 
attaquer avec des anticorps spécifiques 
et des cellules tueuses. 

1 •  Les lymphocytes B murissent 
dans la moel le osseuse. I ls  se 
comportent comme des cel lules 
ultra spécialisées capables de 
reconnaître des antigènes et se 
transforment en plasmocytes en 
présence d’une infection dont le 
rôle est de fabriquer des anticorps 
pour rester en état de veille dans 
les ganglions à la moindre nouvelle 
alerte. Ce mécanisme nécessite une 
co-st imulat ion, notamment cel le 
des cytokines. Cependant certains 
envahisseurs résistants échappent 
aux lymphocytes B et grossissent 
dans les cellules somatiques. 

4  L e s  m a c ro p h a g e s  q u i 
circulent dans le liquide extracellulaire 
sont une mutation des monocytes qui 
viennent de la circulation sanguine ; 
Ces monocytes sont plus gros que les 
lymphocytes et possèdent un noyau.

Ils ne peuvent pas spécifiquement 
identifier l’ennemi mais peuvent tuer 
toutes les substances étrangères sans 
les identifier ni en garder l’identité. 

C’est ce que l’on appel le l ’ immunité 
non spécif ique ou innée. 

Ils deviennent macrophages sur le site  
de l ’ infect ion et leur fonct ion est  
d e  p h a g o c y t e r  l e s  i n t r u s ,  v i r u s , 
bactéries, débris cellulaires.

Une fois engloutis les particules 
étrangères ou le phagosome lié à la 
membrane, les lysosomes libèrent leurs 
enzymes afin de tuer et de digérer les 
particules englouties.

Ils sont divisés en 2 catégories les lymphocytes B et T et s’emploient à combattre 
les infections et à prévenir les maladies. 

LE SYSTÈME LYMPHATIQUE
Lymphocytes et macrophages, gardiens de notre immunité

Bilan et rééquilibrage par 2 Systèmes  
de Biorésonance 

Pour résumer, le système lymphatique 
relie les différentes parties du système 
immunitaire permettant l’acheminement 
des différentes cellules de défense. 
La lymphe va également absorber et 
“vidanger” les toxines, et va aussi participer 

à la régénération et à l’irrigation des tissus. 
Sans cette action de filtre nettoyant, 
les cellules de défense ne peuvent 
plus accomplir leur tâche, les vaisseaux 
lymphatiques s’enflamment et deviennent 
très sensibles. C’est le cas par exemple 

des ganglions qui enflent et deviennent 
douloureux.
Une bonne circulation lymphatique 
est donc un Pilier essentiel dans le 
fonctionnement de l’immunité.

  Formulaire 22

2 •  Les Lymphocytes T prennent le  
relais sur les lymphocyte B en 
cas d’agression résistante et 
s’attaquent directement aux intrus,  
v i r u s ,  b a c t é r i e s  e t  c e l l u l e s 
cancéreuses. Après la destruction 
de l’envahisseur, les lymphocytes 
B et T qui ont survécu deviennent 
des cellules mémoires spécialisées, 
prêtent à se défendre en cas de 
nouvelle attaque. La plupart des 
allergies ont pour fondation une 
déficience de l’immunité acquise 
(production d’anticorps face à 
certaines substances comme le 
pollen par exemple).

L.
I.F

.E
.-S

yt
em

 P
ro

Q
ua

nt
as

ca
n 

Pr
o



La Bastide des Mimosas 826 Chemin de la Chèvre d’Or 06410 Biot - Sophia Antipolis
                        +33 (0)4 93 65 55 00            +33 (0)6 07 05 92 17

www.quantaform.com    contact@quantaform.com



18 M A G A Z I N E

SCIENCE - SAVOIR 

Nous ne prenons pas conscience des causes de nos maladies et en 
particulier du cancer. 
En effet, notre santé dépend de nombreux facteurs. 
Pourtant il en est un ; peut-être le plus important. 
Il s’agit de notre lieu de vie. Et le livre de Joseph Birckner (1).  
Nous permet d’aborder l’influence sur la santé, la nôtre, 
celle des animaux vivant près de nous, les végétaux, par 
le biais de notre habitation.
Cette approche n’est pas nouvelle mais oubliée ;  
elle revient comme facteur incontournable dans la  
prévention de maladies chroniques ou dégénératives.
Notre vie a complètement changé avec l’utilisation 
de l’électricité. Loin de nous l’idée de revenir à la 
bougie et d’abandonner nos appareils tels l’aspirateur, 
la machine à laver le linge, notre réfrigérateur, la 
télévision entre autres.
Il est cependant indispensable de comprendre les 
problèmes provoqués par les ondes électromagnétiques.

LA GÉOBIOLOGIE

Nous ignorons, pour la plupart 
d’entre nous (surtout si nous sommes 
en appartement) ce qui amène, le 
courant électrique jusqu’à notre lieu 
de vie…
Les l ignes à haute tension, le 
développement de la transmission 

sans fil sont des facteurs de progrès 
mais nous exposent jour et nuit à 
une pollution insidieuse. Or, nous la 
mésestimons.
Mais, faisons connaissance avec la  
gamme des ondes électromagnétiques. 
Ces dernières se répartissent en deux 
groupes : 
Les rayonnements ionisants 
radioactifs. Les non ionisants.
Les basses fréquences (BF) de 1Hz 

à 10KHz générées par le courant 
électrique et son transport, les 
transformateurs, les appareils électro-
ménagers.
Les hautes fréquences (HF) de 
10KHz à 300GHz qui incluent 
les radios fréquences (RF) et les 
hyperfréquences émises par le 
téléphone mobile le Wifi, le WiMax, 
les téléphones sans fil, DECT, les 
Baby phones.
Viennent ensuite les rayonnements 
optiques, dans l’infrarouge 5IR) la 
lumière visible, l’ultraviolet (UV).

C’est ainsi que le docteur Robert 
Becker chercheur spécialiste en 
rayonnements électromagnétiques 
se dit très préoccupé par l’électro-
pollution (il a été nominé au prix 
Nobel par deux fois).

Toutes nos fonctions biologiques 
sont gouvernées par des micro-
énergies ou ondes électriques, c’est 
ainsi que l’activité de nos cellules peut 
être enregistrée en millivolts pour 
l’électrocardiogramme et en micro 
volt pour l’électroencéphalogramme.
Comment ne pas être émerveillé par 
notre constitution ? Cependant, nous 
allons mieux comprendre notre rapport

à l’électricité. En reprenant les 
explications de l’auteur, nous allons 
découvrir notre fonctionnement 
cellulaire. “La technologie génère des 
ondes multiples, en basses et hautes 
fréquences, pulsées, non pulsées, 
modulées, en fréquences et en 
amplitude”. Elles sont des milliards 
de fois supérieures en intensité à 
nos courants endogènes. (qui prend 
naissance à l’intérieur d’un corps, 
d’un organisme).
Certaines ondes exogènes (qui 
se produisent à l’extérieur de 
l’organisme) viennent perturber 
nos cellules, les  désorgan isent 
dans  leur  fonctionnement 
jusqu’à parfois entrainer la maladie.
De nombreuses études, depuis 
1960, ont été menées. Les premières 
en Union Soviétique, la Suède, le 
Colorado (7000 études sur le sujet 
dans différents pays).
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CONNAISSANCES

De nombreux cas sont proposés : “la 
perméabilité de la barrière hémato-
encéphalique peut être occasionnée 
par une seule exposition de 2 heures 

aux radiations d’un téléphone 
portable et conduire à des lésions 
neuronales. 

Des dommages sur le sperme 
humain sont produits à des niveaux 

très faibles (exemple téléphone 
à la ceinture ou ordinateur 

sans fil sur les genoux.
Risques sérieux sur la 

fertilité des personnes 
exposées.

Je ne vais pas 
reprendre toutes 

les situations qui 
vont du fœtus 
à la vieillesse 

et toutes les 
situations que nous  

rencontrons dans  
notre vie et qui sont 

sources d’atteinte à 
notre santé.

Je ne peux m’empêcher de 
reprendre certains conseils 

pour maintenir notre sommeil, 
indispensable à notre équilibre et 

à notre santé.

“Préférez un radio réveil à piles, 
sinon l’éloigner d’au moins un mètre. 
Equipez la lampe de chevet d’un 
interrupteur bipolaire qui coupe 
la phase et le neutre) afin d’éviter 
les rayonnements à proximité du 
dormeur.
Raccordez toutes les prises 
électriques à la terre.
Supprimez les rallonges électriques 
sous le lit et derrière la tête de lit

Evitez les appareils sous tension ou 
en veille à proximité du lit.
Eloignez tous les appareils qui 
contiennent un transformateur y 
compris les chargeurs.
N’oubliez pas que le rayonnement 
traverse le mur.

Que d’informations précieuses pour 
notre sommeil, mais également 
pour notre vie en général, dans cet 
ouvrage !!
Une étude sur l’emplacement des lits 
de personnes atteintes d’un cancer, il 
ressort 98% se situent sur une zone 
perturbée généralement de forte 
intensité.
Dans 85% des cas, il y a présence 
d’une cheminée cosmo tellurique.
Comment rester insensible à ces 
mises en garde ?
Dès 1930 l’abbé Alexis Mermet 
affirme “les radiations nocives 
provenant du sous sol traversent 
les étages d’une maison… jusqu’au 
dixième étage”.
Ce livre est une mine d’informations 
concernant notre vie celle de notre 
famille pour avoir fait de nombreuses 
démarches avec Raymond Réant sur 
la radiesthésie, je considère que cet 
ouvrage est d’un intérêt certain et 
peut éviter les somnifères.
 
Je peux vous le procurer, 
Nicole Baud 4, rue Hilton 
06400 - Cannes.
Renseignement : 06 63 87 90 37
(1) Aux Editions Guy Trédaniel “L’Influence du Lieu”
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CHRONIQUE

LES CONSEQUENCES 
DU CONFINEMENT 
SUR NOS ENFANTS
Il a fallu être confiné pour qu’on puisse 
enfin se retrouver ;
Il a fallu qu’on ai tout ce temps pour 
commencer à profiter de nos enfants ;
Il a fallu qu’on ne puisse plus se rencontrer pour enfin s’écouter ;
Il a fallu être enfermé pour qu’on s’interroge sur le sens du mot “liberté” ;
Il a fallu plusieurs mois, étant moins sollicités, pour se recentrer ;
Il a fallu être privé de liberté, pour voir s’inviter les démons de la modernité…
Alors aujourd’hui dé-confinés, quelle est notre réalité ?

Force est de constater que ce sont 
nos enfants et adolescents qui ont 
“trinqués”, enfermés dans la virtualité 
d’un monde synonyme de modernité, 
symbole de liberté.

Parfois apeurés par les tristes nouvelles 
diffusées pour nous informer chaque 
jour que l’Humanité est de plus en 
plus touchée. 

Comment les rassurer ?
Trop longtemps connectés afin de 
poursuivre leur scolarité, certains 
ont dérapé et les parents ont été 
dépassés. 

Parce que certains parents eux-mêmes 
ont été paniqués par cette horrible 
corona-réalité, dans l’incapacité de 
gérer, c’est la cyber-criminalité qui 

a pu s’inviter dans leur foyer. Car 
malheureusement, on le sait, c’est sur 
les réseaux sociaux, auprès de leurs 
“cyber-potes” que nos charmantes 
têtes blondes, ont trouvé le moyen 
de se rassurer.

Lorsque leur quotidien n’est plus 
que virtualité, refusant d’affronter 
la réalité, il est plus que temps de 
s’alarmer !

En décidant que ce modèle de 
modernité n’est pas celui que moi, 
parent, je veux cautionner. 

En commençant par accepter ma part 
de responsabilité dans la situation qui 
s’est créée, peut-être à l’insu de mon 
plein gré. 

En informant nos enfants sur la valeur 
d’utilité de ces merveilleux outils dont 
ils sont sur-équipés.

En reconnaissant que nos enfants se 
sont laissés intoxiqués, devenant les 
esclaves de la technologie, au point 
de perdre toute liberté.

Car c’est bien là que le bât blesse : 
ce n’est plus l’homme qui contrôle 
les machines mais les machines qui 
contrôlent l’homme.
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LES CONSEQUENCES 
DU CONFINEMENT 
SUR NOS ENFANTS

N’ayons pas peur des mots : une 
nouvelle addiction a émergé !

Il est plus que temps pour nous 
parents, de reprendre les rennes 
pour aider nos enfants à se libérer 
des chaines qui sont en train de les 
priver de la liberté d’être, ce qu’ils 
sont, chacun dans leur individualité ; 
au point de les blesser, voire de les 
traumatiser.

Perdant le sens de la nécessité d’être, 
pour faire, puis avoir, ils courent après 
un modèle chimérique qui les invitent 
à croire qu’avoir, leur permettra de 
faire et ensuite d’être.

Les jeunes d’aujourd’hui 
sont les adultes de demain 
et chacun peut sur son chemin de vie 
décider à un moment donné, de faire 
émerger l’Inconscient au niveau 
Conscient pour transformer ses peurs 
en Ressources.

Il suffira d’ACCUEILLIR :
Accueillir chaque instant pour ce 
qu’il est. La vie n’est ni aimable ni 
détestable elle sera ce qu’on veut 
qu’elle soit. Car tout est là, juste 
là. Tout dépend du regard qu’on 
porte sur la vie. Tout est affaire de 
représentation et maintenant plus 
que jamais, de projection.

Quels sont les leviers à leur 
disposition ?

Il suffira d’exploiter leurs ressources 
immatérielles en se reconnectant 
chacun à son immense potentialité, 
cette incommensurable source de 
liberté, pour se REVELER.
N’est-il pas temps de reconquérir 
cette l iberté UNIQUE ,  dont 
personne ne pourra jamais les priver : 
la liberté intérieure ? Tout réside dans 
leur capacité à accepter ce qui est ou 
à refuser ce qui est.

De nouveaux défis à relever qui sont 
autant d’opportunités de relier les 
êtres humains entre eux. 

S’éveiller à d’autres formes de 
connectivité, afin d’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour l’Humanité !

Alors les jeunes prêts à vous 
REVELER ? 
L’hypnose quantique peut les 
accompagner pour les préparer 
à ACCEPTER, ACCUEILLIR, SE 
REVELER, et surtout se RELEVER,  
et bien plus encore…

Carole HERAUD Praticienne en 
Hypnose pour Quantaform, 
Novembre 2020.

Alors comment pouvons-nous les accompagner 
pour qu’ils puissent :
•  Accepter de se désintoxiquer, en se libérant 

des anciens schémas de pensée
•  Accepter de voir décliner le modèle de la 

modernité
•  Accepter de contribuer à l’émergence d’un 

nouveau monde
•  Accepter de vivre dans un champ de 

contraintes quelques temps
•  Accepter de fonctionner avec des valeurs,  

des relations, des comportements différents…
•  Accepter de relever cet énorme défi pour 

retrouver la prospérité :  
produire quantitativement moins  
et qualitativement mieux, contribuant ainsi  
à sauver l’Humanité.
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THÉRAPIES NATURELLES

LA THÉRAPIE CONNECTÉE AU  
SERVICE DE LA SANTÉ ANIMALE
Grâce aux progrès de la Physique Quantique de ces dernières décennies, nous comprenons que les ondes 

électromagnétiques sont intrinsèquement liées à notre biologie et agissent comme un langage au sein  
de l’Univers. La Biorésonance et le Biofeedback nous permettent d’envisager notre santé par 

une approche vibratoire. Ces techniques que l’on qualifie également de thérapies quantiques sont une 
aide précieuse pour appréhender la santé de l’animal. Cet objectif est rendu possible par le dialogue 
(en l’occurence, l’échange d’ondes électromagnétiques) entre l’appareil de biorésonance et le sujet. 
Longtemps considérés comme des êtres sans affect, on reconnaît aujourd’hui les animaux comme  
des êtres sensibles et dotés d’une conscience. Les médecines douces, ostéopathie, naturopathie, 
homéopathie…se développent de plus en plus autour de la santé animale et les thérapies  
connectées y ont toute leur place. En ce dernier domaine, ces technologies de biorésonance sont  
révolutionnaires car elles suppléent à l’impossibilité pour l’animal de mettre des mots sur ses maux.

COMMUNICATION ANIMALE, 
UNE SENSIBILITÉ ACCRUE

La communication Animale est  
essentiellement vibratoire et intuitive.
Les animaux sont des êtres très réceptifs 
aux fréquences énergétiques. 
Leur sixième sens est très développé,  
car ils sont connectés d’instinct à 
ce qui les entoure. Ils ressentent les  
émotions et détectent de manière 
quasi instantanée, la peur, l’agressivité  
ou la bienveillance.
Leurs réceptions vibratoires existent 
sur un plan plus subtil que celui de 
l’humain qui, au fil du temps a perdu 
cette capacité primitive de relation 
avec son environnement. 
Le Dr Jean-Jacques Charbonier, 
médecin réanimateur a consacré sa 
thèse à l’existence d’une conscience 
extra neuronale, indépendante de 
la conscience analytique produite 
par le cerveau. Il dit que lorsque la 
conscience analytique s’allume, la 
conscience extra neuronale s’éteint, 
ce qui expliquerait la réceptivité 
supérieure de l’animal, moins  
analysant que l’humain.  
Cette capacité de ressenti explique  
les excel lents résultats de la  
Biorésonance dans ce domaine, 
technique qui obtient chez l’animal  
des résultats non seulement  
spectaculaires, mais souvent plus 
rapides que sur son homologue humain.
Selon le principe de l’interaction  
entre émotions et organes,  
comprendre et gérer les émotions  
es t  ind ispensab le  à  une santé 

préventive, mais difficile avec  
l’Animal : Les thérapies vibratoires 
nous aident grandement sur ce 
point.

PRINCIPES DE LA  
THÉRAPIE QUANTIQUE :  

BIORÉSONANCE &  
BIOFEEDBACK

Les thérapies quantiques de  
Biorésonance et de Biofeedback, 
consistent en un rééquilibrage 
énergétique du corps qui est basé 
sur les ondes électromagnétiques et 
scalaires de très basses fréquences.  
Ces ondes régissent l’équilibre  
biologique de tout être vivant, et offrent 
la possibilité de travailler à distance.

Chaque individu réagit également 
aux ondes que sont les émotions, 
grandes perturbatrices de notre  
intégrité physique et physiologique. 
Le corps est un émetteur/récepteur, 
et chacun de ses organes ou tissus 
émet une fréquence spécifique de 
fonctionnement qui lui est propre. 
Cette fréquence permet à l’organe 
de communiquer avec le reste du 
corps pour une coordination des 
fonctions vitales : C’est une sorte de 
langage universel du vivant.
Dans ces techniques d’analyse  
vibratoire, on considère que la  
maladie apparait quand il y a 
un dérèglement des fréquences 
spécifiques du corps, conséquences 
possibles d’un trauma physique ou 
émotionnel. 
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THÉRAPIES NATURELLES

Le L.I.F.E.-System est un scanner quantique d’analyses vibratoires de 
l’ensemble du corps, la Biorésonance. Il analyse les fréquences de 
l’organisme sur plus de 8000 points ou items.
Après analyses, le praticien ré-informe, par Biofeedback, les organes ou 
tissus qui sont perturbés avec les vibrations correctes correspondantes.  
Le corps peut alors s’autoréguler et retrouver son homéostasie.

LA THÉRAPIE CONNECTÉE SUITE

La médecine traditionnelle chinoise 
fondée sur le Tao nous enseigne 
depuis plus de 3 millénaires qu’il  
existe un lien étroit entre l’émotion 
et l’organe. Par exemple le foie est 
relié à la colère, ce qui implique que 
sa fréquence vibratoire est au même 
diapason que la colère.
Le dérèglement énergétique entraine  
une communication perturbée de 
l’organe qui finira par déclencher une 
réaction de dysfonctionnements en 
chaîne progressifs, d’où la nécessité  
de rétablir la bonne fréquence, en 
ré-informant le corps.
Ces rééquilibrages aident à ramener 
la sérénité tout en réparant le corps 
physique et les émotions.

APPLICATION DE LA 
BIORÉSONANCE & DU  

BIOFEEDBACK À L’ANIMAL
Avec Le L.I.F.E-System, il est possible 
de vérifier la santé énergétique et le 
bien-être général de l’ensemble des 
divers systèmes d’organes : 
respiratoire, circulatoire, digestif,
l y m p h a t i q u e ,  m u s c u l a i r e ,  
squelettique… Une aide précieuse 
pour détecter les dissonances de 
manière préventive. 

Dans le cas de blessures physiques, 
ce dispositif se révèle très utile pour 
la cicatrisation et la régénération  
cellulaire, la réparation du cartilage 
et du capital osseux, la lutte contre 
les douleurs et le soulagement des 
articulations douloureuses…
Ce scanner dispose également d’un 
profil spécifique qui répertorie la 
quasi totalité des maladies et de 
leurs fréquences par catégories 
d’animaux parmi les plus courantes, 
améliorant de fait la réactivité  
thérapeutique possible face à un 
agent pathogène identifié. De  
nouvelles fréquences peuvent 
aussi être ajoutées en fonction des  
maladies ou virus nouveaux.
Le L.I.F.E. comprend également 
l’analyse vibratoire de toutes les 
émotions, et permet de détecter par 
exemple les traumatismes passés ou 
les problèmes relationnels éventuels.
Chez l’animal qui ne peut verbaliser 
ses émotions, cette possibilité est 
essentielle et permet de compren-
dre les comportements spécifiques 
qu’il pourrait avoir, pour améliorer 
les échanges et la communication.

Le rééquilibrage énergétique, est 
totalement indolore et non invasif.

THÉRAPIES ANIMALES 
CONNECTÉES POUR QUI ?

Vétérinaires, centres animaliers,  
centres équestres et d’équithérapie,  
zoos, refuges…que l’on parle d’un 
animal sauvage ou d’un animal  
domestique, les thérapies quantiques  
trouveront leur place et leur utilité 
dans de nombreuses situations de 
stress.
Le L.I.F.E. est un outil essentiel à tout 
professionnel de la santé animale. 
Il permet de comprendre et d’agir 
sur les déséquilibres avec une  
précision étonnante.
Sa polyvalence et sa capacité de 
travail à distance seront sans aucun 
doute très appréciées dans le cas 
d’animaux sauvages sensibilisés ou 
dangereux.
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