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Edito
Ce printemps aura été le témoin d’une alerte   
rouge avec cette épidémie au Coronavirus qui 
a réussi à mettre en quarantaine les 2/3 de la 
planète. 
Devant l’incohérence et la contradiction des 
informations, la stupeur et la peur se sont 
immiscées dans les esprits. L’opinion publique 
s’est divisée et les désaccords scientifiques 
multipliés. La population se sent quelque peu 
désorientée et ne sait plus que croire.
Apporter des éléments de réflexions, un regard 
éclairé sur l’évolution et l’histoire de l’humanité 
sont au cœur de la philosophie de notre 
magazine.
Aussi, en ce début d’été, il nous parait essentiel 
de coller au plus près de l’actualité de cette 
année 2020 particulière. Focus sur les virus, 
Astrologie chinoise ou interconnexion dans 
notre galaxie s’assemblent comme les pièces 
d’un puzzles pour une compréhension globale 
et unifiée de notre univers.
Les thérapies quantiques et la réalité vibratoire 
de notre monde prennent tout leur sens pour 
une évolution de l’être humain vers de nouveaux 
paradigmes. La Biorésonance et le Biofeedback 
s’invitent de plus en plus dans nos vies et créent 
le lien entre Tradition et Futur : Le XXIème siècle 
s’annonce passionnant.

Claude-Jean Lapostat
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“
”

Tu es parti Pierre vers d’autres rivages.
Depuis tant d’années tu écrivais sur le monde d’hier et le monde actuel et aujourd’hui nous  
restons là, le stylo muet pour te dire combien tu nous manques.

Depuis 1985 où nous fûmes présentés par Jean Brasier, je t’ai emboité le pas pour  
que la revue perdure. Reprise par les rédacteurs actuels, tu continuas avec  
la même fougue à donner ton opinion sur les évènements.
Tous les ouvrages que tu as écrits sont toujours disponibles et je veillerai à ce que tes  
lecteurs puissent rire et sourire à l’évocation de tes commentaires parfois persifleurs. 
Un moyen de maintenir en vie l’écrivain que tu as été.  Au-revoir Pierre. 
               Ton amie Nicole BAUD
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ACTUALITÉ

Histoire des virus 
Les maladies virales touchent les humains 
depuis la nuit des temps, et l’Antiquité 
nous fournit des preuves historiques et 
on peut  voir des hiéroglyphes en Egypte 
mettre en évidence la poliomyélite, tout 
comme certains écrits gréco-romains et 
orientaux qui parlent de maladies virales. 
Ni bactéries, ni champignons, ni parasites, 
les virus divisent la communauté 
scientifique et ce n’est qu’au XIXème 
siècle que l’on commence à en parler plus 
sérieusement ; même si les microscopes 
de l’époque ne sont pas assez puissants 
pour mettre en évidence les virus, une 
véritable avancée a lieu en 1892 avec 
le biologiste russe Dimitri Ivanovski 
qui travaille sur la mosaïque du tabac. 
Après avoir filtré des feuilles de tabac 
infectées grâce au filtre “Chamberland ”;  
il découvre que le filtrat obtenu est 
toujours contaminé et met cela sur 
le compte de spores bactériennes. 
Ses travaux sont repris en 1898 par le 
microbiologiste hollandais Martinus 
Beijerinck qui réalise une expérience 
similaire et pense, lui, que c’est une 

Les virus ne sont pas constitués 
de cellules, ce sont des particules 
infectieuses, les virions : des capsules 
contenant du matériel génétique ARN 
ou ADN qui ont besoin d’une cellule 
hôte vivante pour se multiplier. Placés en 
suspension dans un milieu de culture, ils 
ne peuvent ni métaboliser, ni produire 
ou utiliser l’énergie, ni croitre ou se 
multiplier.
Les virus se caractérisent par leur 
incapacité à se reproduire par division 
cellulaire ; Ils n’ont pas d’autonomie 
pour vivre et dépendent toujours de 
leurs receveurs pour respirer, grandir 
et se multiplier, faute de quoi ils 
dorment ou meurent. 
Certains virus à ARN ont besoin d’une 
transcriptase inverse pour fabriquer un 
ADN à partir de l’ARN : on les appelle 
des rétrovirus (exemple VIH).
D’autres virus très virulents peuvent 
entrainer leurs cellules hôtes dans une 
multiplication non contrôlée, source de 
cancers ou de décès. 
Les virus sont jusqu’à 1000 fois plus 
petits que les bactéries. L’information 
génétique des bactéries étant bien plus 
évoluée que celle des virus. 

FOCUS SUR LES

VIRUS

sorte de liquide infectieux qu’il nomme 
“germe vivant soluble”. Il dilue la sève 
infectée et l’inocule à d’autres plantes 
qui développent la maladie : répétant 
l’opération, il démontre que la dernière 
plante infectée est aussi virulente que la 
première, ce qui est impossible avec une 
toxine. Il faudra attendre les années 1920 
et l’apparition de la microscopie pour 
observer ces virus.

Qu’est-ce qu’un virus ?
Les virus occupent une étrange position 
entre le vivant et le non vivant. Ils 
sont obligatoirement des parasites 
intracellulaires. Ils ne possèdent pas 
toute la machinerie nécessaire à leur 
propre reproduction et doivent détourner 
le fonctionnement des cellules de leur 
hôte : ils peuvent infecter un animal, une 
plante, un champignon ou une bactérie.

En ce début d‘année 2020, une pandémie de Coronavirus 
affole la planète et crée la psychose.
Les maladies virales nous accompagnent depuis toujours 
et l’humanité a dû faire face à de multiples épidémies et 
il y en a eu de très sévères au moyen âge : la peste noire, 
le choléra et la fièvre jaune ont défrayé la chronique en 
leur temps et décimé les populations.
Les Virus sont en perpétuelle évolution, certains 
apparaissent, d’autres disparaissent, d’autres encore 
comme le virus de la grippe mutent constamment, un 
virus en remplace un autre, ils peuvent venir de partout :  
les animaux, les insectes, l’air…
Entre hygiène, obligation vaccinale et vulnérabilité, 
la peur et le stress atteignent et affaiblissent les 
populations, on en perd son latin.
Mais que sont les virus ? d’où viennent-ils ? 
Comment y faire face ? Virus mode d’emploi…
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Rôle des virus dans 
l’évolution

Patrick Forterre, éminent biologiste de 
l’institut Pasteur est particulièrement 
connu pour ses théories sur l’évolution et 
ses prises de position sur la reconnaissance 
des virus en tant qu’êtres vivants à part 
entière.
Le biologiste considère que les virus 
pourraient représenter les premiers  
“organismes à ADN”. 
A l’origine de la vie, l’ARN dominait 
et assurait à la fois des fonctions de  
stockage, de transmission de l’information 
génétique et de catalyse des réactions 
chimiques. 
Ces virus ont évolué progressivement 
vers des codages ADN qui leur 
conféraient une plus grande stabilité et 
résistance. Aujourd’hui certains virus sont 
capables de modifier leur ADN pour 
résister à certains enzymes produits par 
des bactéries infectées : ce qui explique 
notamment la mutation constante du 
virus de la grippe. 
Par des travaux publiés en 1995 et en 
1999,  le chercheur français s’est fait le 
champion de la théorie d’un dernier 
ancêtre commun universel mésophile 
(adapté à un milieu tempéré), à partir 
duquel les organismes thermophiles 
archéens et bactériens auraient évolué 
par un processus de thermo-réduction.

Transmission  
des virus

Il existe trois types majeurs de 
transmission : les virus qui se 
maintiennent dans une seule espèce, 
avec transmission directe, ceux qui 
peuvent croiser la barrière d’espèces et 
ceux qui infectent via un vecteur, c’est- 
à-dire les espèces qui transmettent la 
maladie mais qui ne sont pas porteurs :

• Humain à humain
• Animal à humain
• Arthropode à humain

I l  e x i s t e  p l u s i e u r s  m o d e s  d e 
transmission chez l’homme :
• La transmission Respiratoire : via les 
gouttelettes de sécrétions respiratoires, 
pénétrant dans les voies respiratoires. 
(Peu persistant dans l’environnement) : 

G r i p p e ,  C o ro n a v i r u s ,  R h u m e , 
Tuberculose, Peste noire….

• La transmission féco-orale : La 
contamination buccale par un virus 
provenant directement des mains ou 
indirectement de l’eau ou de la nourriture. 
Ces virus sont rapidement transmissibles 
(ils se propagent facilement : ils 
contaminent des objets usuels comme 
les poignées de portes, téléphones…) :  
G r i p p e ,  Coronav i rus ,  R h u m e , 
Poliomyélite, Mononucléose …
• Les transmissions parentérales : Cette 
transmission concerne les virus transmis 
par injection et extension. (Par les 
seringues par exemple) : VIH, Hépatite 
B et C
• La transmission sexuelle : C’est-à-dire 
un contact de muqueuses à muqueuses : 
VIH, Hépatite A, B et C. 
• La transmission mère/enfant : Cela 
concerne les virus qui ont infecté les 
cellules germinales de l’un au moins des 
parents : VIH, Hépatite B.
• La transmission par arthropodes 
(moustiques, tiques, puce) :  Lorsqu’un  
insecte ayant un virus pique un Homme :  
Chikungunya., Fièvre jaune, Dengue, 
Peste noire…

• La zoonose : Le cas de virus touchant 
les animaux, mais qui peuvent affecter 
l’Homme : Rage, Grippe aviaire, 
Coronavirus, Ebola, Choléra, Peste 
noire… 

Différence entre  
virus et bactéries

Les bactéries sont des micro-organismes 
vivants, composés d’une seule cellule qui 
se reproduisent par division : la mitose.
La plupart des bactéries peuvent croitre 
sur des surfaces non vivantes comme des 
comptoirs de cuisine ou des téléphones.
Les bactéries ne sont pas toutes nuisibles 
et plusieurs sont même essentielles à 
notre santé.
Lorsque des bactéries infectieuses 
contaminent le corps, on peut tomber 
malade.
Certaines infections bactériennes comme 
la tuberculose ou la pharyngite à 
streptocoque sont contagieuses ; d’autres 
comme la plupart des infections urinaires 
ne le sont pas.
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PRÉVENTIONS & TRAITEMENTS

Vaccination 
Aujourd’hui la vaccination est sur le devant 
de la scène, et l’obligation vaccinale met 
tout le monde dans le même panier, 
obligeant la population, et notamment 
les enfants à se faire vacciner quels que 
soient les effets secondaires possibles en 
ignorant les spécificités de chacun.

Mesure justifiée ou non, les avis divergent 
et de nombreux médecins et chercheurs 
ont un avis moins affirmé.

Cf article paru dans “Ere Nouvelle”  
en janvier 2018 et écrit par Nicole 
Delepine, pédiatre oncologue et 
ancien chef de service en cancérologie 
pédiatrique à l’AP-HP, CHU en ile de 
France.
Dans cet article, Nicole Delepine nous 
informe que la plupart des grandes 
maladies du Moyen Âge et on pourrait 
citer la peste et le choléra, ont été 
endiguées essentiellement grâce à 
des mesures d’hygiène ; exception 
faite du vaccin contre la variole qui 
aurait participé à l’éradication de la 
maladie mais couplé à des mesures 
d’hygiène ; seul il était inefficace et a été 
responsable selon l’OMS de nombreuses 
encéphalites parfois mortelles.

Aujourd’hui, de nombreux scandales 
éclatent, et de nombreux bébés 
décèdent suite à des convulsions 
inexpliquées après des injections 
de vaccins et de plus en plus de 
tribunaux aux Etats-Unis et en Europe 
reconnaissent le lien entre :

•  Les adjuvants, et notamment 
l’aluminium et le mercure, dangereux 
métaux, sont également sur la sellette.

De nombreux experts et médecins tirent 
la sonnette d’alarme, et peut-être est-il 
important de les écouter afin de se faire 
une opinion personnelle ?

Dans  certains cas,  nul doute que la 
vaccination puisse être efficace, mais 
la transparence et le débat public 
manquent, alimentant le doute face à 
ses problématiques et jetant l’opprobre 
sur les conflits d’intérêt. Ne serait-il  
pas constructif que les experts qui 
sont en contradiction, se retrouvent 
autour de la table dans un débat public 
afin d’éclairer au mieux les citoyens qui 
en perdent leur latin ?

Prévention et 
traitement des virus

•  L’Hygiène corporelle comme une 
évidence peut limiter les propagations :  
se laver les mains, se masquer 
la bouche etc… Hygiène qui s’est 
révélée extrêmement efficace contre  
la peste noire et le choléra pour 
lesquelles le vaccin n’existe pas.

•  Une al imentation saine 
contribue de manière efficace à lutter 
contre les virus : une alimentation 
vivante, colorée et variée entretient 
un bon système immunitaire et nous 
aide au quotidien à nous défendre 
de nombreuses atteintes virales.

•  La biorésonance : Les ondes 
scalaires et les fréquences 
de RIFE : une technique qui fait 
ses preuves et rassemble toujours plus 
d’adeptes.

Les ondes scalaires :
Elles se déplacent à vitesse variable, 
en vortex, contrairement aux ondes 
électromagnétiques bien connues qui, 
elles, progressent à vitesse constante 
(celle de la lumière) et de manière 
doublement sinusoïdale. Les ondes 
scalaires, contrairement aux ondes 
électromagnétiques, ont la faculté de 
pénétrer les tissus en profondeur. 

Les mouvements de l’eau et de l’air dans 
la Nature, de même que ceux des liquides 
corporels circulant dans l’organisme 
(comme le sang et la lymphe) se font en 
permanence sous la forme de vortex.

4  L’autisme et le vaccin ROR (rougeole-
oreillons-rubéole), lien confirmé  
également par un expert du CDC, 
l’agence de santé américaine (film 
Vaxxed).

 4  La sclérose en plaques et le vaccin 
contre l’hépatite B.

On peut aussi légitimement s’intérroger 
sur la pertinence de certains vaccins et 
de leur efficacité :

•  Le tétanos ne représente qu’une 
protection personnelle puisque ce 
n’est pas une maladie contagieuse.

•  La protection vaccinale contre les 
maladies reste douteuse notamment 
contre nos maladies infantiles, ou 
même contre la grippe saisonnière qui 
est un virus en perpétuelle mutation 
et dont les vaccins sont élaborés sur 
les souches de l’année précédente.

•  Les campagnes de vaccination contre 
le papillomavirus en Scandinavie 
montrent une augmentation de 
la maladie proportionnelle aux 
injections.

•  En outre, on peut se poser la question 
de la pertinence du vaccin contre 
l’hépatite B chez les nourrissons, 
maladie qui ne se transmet que par le 
sang, le sexe ou l’aiguille.

•  Pour de nombreux médecins et 
pédiatres, injecter 11 vaccins avant 
l’âge de 18 mois à des nourrissons 
qui n’ont pas un système immunitaire 
mature est très dangereux.
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Le L.I.F.E.-System référence les fréquences 
de plusieurs dizaines de virus et autant 
de bactéries, champignons ou parasites. 
Une efficacité vibratoire hors du commun 
dans ce domaine.

En complément des informations sur 
les germes pathogènes, la Biorésonance 
nous aide aussi à rétablir l’équilibre du 
terrain biologique afin d’aider le corps à 
retrouver son homéostasie : 

•  Equilibrer le système digestif et le 
microbiote intestinal pour stimuler 
notre système immunitaire, 

•  Drainer le système lymphatique afin 
d’éliminer les toxines qui s’accumulent 
dans nos liquides interstitiels et nos 
tissus conjonctifs,

•  Identifier des émotions perturbatrices 
sources de déséquilibres.

•  Équilibrer nos chakras et méridiens 
pour  une c i rcu la t ion  d ’énerg ie 
optimale.

Corinne Bongioanni
Naturopathe et Praticienne du 

L.I.F.E.-System

C’est le vecteur privilégié de 
l’énergie naturelle.

Les ondes scalaires sont, dans l’Univers 
et sur la Terre, les plus abondantes, 
mais, du fait qu’elles sont invisibles,  
elles se laissent difficilement mesurer !  
Nikola Tesla, au début du XXème siècle,  
a démontré l’existence de ce rayonnement 
scalaire, qui traverse les cages de Faraday 
et progresse indépendamment du temps 
ou de l’espace.

Fréquences  
de RIFE :

Le docteur Raymond Rife, éminent 
spécialiste et chercheur, a étudié dans 
les années 1930-40 ces  fréquences 
éponymes qui sont aujourd’hui, une 
référence mondiale.

Il a défini que ces fréquences permettent 
de lutter efficacement contre les 
micro-organismes : virus, bactéries, 
champignons et levures, présents 
dans la plupart des maladies aigües ou 
chroniques.

DES VIRUS

La 
Biorésonance 
s’ouvre à nous 

comme une nouvelle 
voie vibratoire de 

retour à la Santé où l’on 
considère l’être humain 
comme un tout dans la 
matrice d’un univers 

connecté.

Il a démontré sous l’œil d’un microscope 
spécial que des fréquences très précises 
font entrer en résonance les membranes 
de ces micro-organismes parasites, de 
sorte qu’ils finissent par exploser, que 
ce soit in vitro (en laboratoire) ou in 
vivo (dans le corps humain), et cela sans 
impact négatif sur les tissus sains et les 
microbiotes utiles au bon fonctionnement 
de notre corps.

Pour résumer la thérapie par biorésonance,  
on pourrait dire que :

•  Les ondes scalaires apportent 
l’énergie et que

•  Les  f réquences de RIFE 
apportent l’information.

Energie et information, une combinaison 
indissociable, que l’on pourrait comparer 
à l’intuition porteuse d’énergie et de 
force, et à la pensée qui donne la 
direction. 

L’énergie, c’est la puissance 
d’auto-guérison disponible 
pour un être humain,
l’information c’est  la direction  
à prendre pour y parvenir.
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UN BRIN D’HISTOIRE

Dr. Royal Raymond RIFE & les fréquences de RIFE

Peu de personnes ont entendu 
parler du Dr Royal Raymond Rife 
et ce n’est pas surprenant car 

peu d’informations sont publiées 
sur sa vie et son travail. La plupart 
des plateformes grand public ont 
tendance aujourd’hui à discréditer 
sa contribution au monde. Pourtant, 
on peut constater qu’à l’époque du 
Dr Rife ses découvertes scientifiques 
étaient documentées et relayées 
dans divers journaux réputés 
tels que le “Los Angeles Times” 
et le “San Diego Tribune”... Le 
milliardaire Henry Timken trouve 
ses travaux révolutionnaires, devient 
son bailleur de fonds et lui construit 
un labo. Beaucoup considèrent le  
Dr Raymond Rife comme un pionnier 
de la médecine bioélectrique.  
Aujourd’hui plus que jamais, avec les 
progrès de la physique quantique, 
ses travaux reviennent sur le devant 
de la scène et de plus en plus de 
disciplines scientifiques utilisent 
les fréquences de Rife comme un  
référent mondial des fréquences 
électromagnétiques. 

Dr Rife histoire 
d’amour avec les virus
Le Dr Royal Raymond Rife, 
scientifique américain nait le 16 mai 
1888 à Elkhorn, Nebraska, et décède 
le 5 août 1971 dans des circonstances 
troublantes, au Mexique où il avait fui. 
Diplômé en médecine à l’université 
John Hopkins en 1905, il s’oriente 
ensuite vers la bactériologie, un 
domaine qui le fascine beaucoup et 
fréquente l’université de Heidelberg 
en Allemagne où il élabore l’Atlas 
des parasites. Pendant ses études 
à l’université de Heidelberg, le 
Dr Rife a également travaillé avec  
“Zeiss Optics” dans la recherche, 
la conception et la production de 
microscopes fins.
Dés 1920, le Dr Rife invente le premier 
microscope prismatique qui lui 
permet d’observer des  virus vivants 

changer de forme en réponse à leur 
environnement - ce qui n’était même 
pas imaginable à l’époque. 
Son microscope utilisait une lumière 
monochromatique qui provoquait la 
fluorescence de l’organisme et grâce 
à ses expérimentations, il s’est aperçu 
que les virus avaient une fréquence 
de dé-réfraction à différents spectres 
lumineux .
Cette découverte fondamentale a 
permit d’établir que chaque virus a 
sa propre fréquence de résonance.

Rife tuera alors sous son microscope 
des virus vivants qu’il nomme BX 
et BY (1932) et responsables selon 
lui du cancer ; ce qui ne dénie pas 
non plus la prolifération cellulaire 
constatée lors d’un cancer déclaré 
et qui sera le cheval de bataille de 
Gaston Naessens plus tard en 1956. 

Les archives indiquent que le Dr Rife 
a pu découvrir la fréquence de 24 
micro-organismes, dont l’herpès, les 
rickettsia, les protozoaires, la polio, la 
pneumonie, la syphilis, la grippe et la 
typhoïde, le tétanos...

Il parvient à isoler les souches virales 
de cancer BX et BY et les inocule à 
des rats plus de 400 fois pour prouver 
leur potentiel contaminant, avant de 
les guérir en utilisant ses fréquences 
grâce à sa célèbre machine.

et devient le premier chercheur à 
identifier et photographier le virus de 
la tuberculose.
En 1933, après perfectionnements, 
c e  m i c ro s c o p e  u n i v e r s e l  q u i 
comportait près de 6 000 pièces, 
est capable de grossir 60 000 fois 
avec une résolution de 31 000.
Outre le microscope universel ,  
le Dr Rife a également inventé 
le  mic roscope u l t rav io le t  à  
hétérodynage, un microdissecteur 
et un micromanipulateur. 
Grâce à ses travaux, i l  a reçu  
14 prix et honneurs majeurs et a été 
nommé “docteur honoris causa” par 
l’Université de Heidelberg. 

Comment le Dr Rife 
a pu distinguer les 
différents virus ? 

Ce microscope universel permettait 
d’observer les échantillons dans leur 
état naturel et en temps réel, un peu 
comme dans un film, contrairement 
au microscope électronique qui tuait 
l’échantillon et ne fournissait que 
des images fixes. Le Dr Rife a pu 
non seulement observer des virus, 
qui ne pouvaient pas être observés 
à l’aide des technologies existantes, 
mais il a également pu les voir 
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d’empoisonnement (prouvé plus tard  
par exhumation) et ses papiers 
disparaissent juste avant la conférence 
de presse où il s’apprêtait à diffuser 
les résultats.
Morris Fishbein, le président de 
l’association médicale américaine 
tentera de lui racheter son invention, 
mais devant un refus, il fera saisir sa 
machine et détruire une grande partie 
de ses documents de recherche.
L e  D r  R a y m o n d  R i f e  s e r a 
condamné pour avoir dit que le  
cancer pouvait être viral et avoir 
p ré t e n d u  g u é r i r  a v e c  c e t t e 
technologie. Il finira par fuir au 
Mexique, pendant que John Crane 
sera condamné à 10 ans de prison. 
Pourtant, en 1949, le Dr Couche 
confirmera que le cancer contrairement 
aux idées reçues est contagieux mais 
de faible virulence et le Dr Hausen 
obtiendra en 2008 le prix Nobel pour 
ses travaux sur le papillomavirus et 
son lien avec le cancer de l’Utérus.
Malgré la controverse existant 
encore aujourd’hui sur ces thérapies 
de biorésonance, la recherche 
va en ce sens et l‘on sait que les 
ondes électromagnétiques de 
basse fréquence affectent certaines 
cellules cancéreuses et agents 
pathogènes sans nuire aux cellules 
saines. Les travaux du Dr Royal 
Raymond R i fe  re font  sur face  
80 ans plus tard.  Espérons 
qu’avec le temps i l  reçoive la 
reconnaissance qu’il mérite pour 
ses travaux et découvertes sur les 
virus. 

C.B.

 Rife machine : 
“la Beam ray”  

A partir des années 1920 / 1930, 
le Dr Rife invente également la  
“beam ray”, un appareil doté 
d’un tube plasma qui délivrait une 
fréquence électromagnétique de 
faible énergie au corps dans le but 
d’améliorer la santé de l’individu. 

Cet appareil a été développé grâce,  
aux travaux d’un physicien américain, 
le Dr Albert Abrams (1863-1924), 
sur la base que tous les organismes 
ont leur propre signature ou 
fréquence électromagnétique unique.  

Raymond Rife a découvert que  
les micro-organismes étaient 
part icul ièrement sensibles à 
leurs propres “bio-fréquences” et  
qu’ils pouvaient être éradiqués en 
les bombardant avec leur fréquence 
spécifique, ce qui par la résonance 
finit par les détruire, 

à l’image d’une voix cristalline qui  
fait exploser un verre de cristal.
Et comme la f réquence émise 
est la même que cel le du 
micro-organisme, seul l’agent 
pathogène est affecté, laissant les 
tissus environnants indemnes : une 
révolution !
Son génie et sa notoriété sont 
grandissants, Dr Raymond Rife 
est reconnu par ses pairs, et honoré 
en 1931 à un banquet organisé 
en son honneur par le directeur de  
la Southern California American 
Medical Association, Mr Milbank 
Johnson. Lors de ce banquet, 
nommé “la fin des maladies”,  
44 médecins respectés des États-
Unis sont présents.

Descente aux enfers  
Sa machine se modernise avec l’aide 
de son ingénieur John Crane, et en 
1960, ils font distribuer 90 appareils 
pour des études à plus grande 
échelle. Dr Raymond Rife utilise par 
ailleurs sa machine et ses fréquences 
sur 16 patients cancéreux  en phase 
terminale qu’il guérit, mais son chef 
de projets décède 
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THÉRAPIES NATURELLES

Fondée sur une tradition millénaire d’observation minutieuse de toutes les 
formes de vie sur Terre et dans le Ciel, la médecine traditionnelle 
chinoise(MTC), considère que le microcosme et le 
macrocosme sont régis par les même lois : le principe 
de cohérence. Elle considère la vie comme une recherche 
d’équilibre et d’harmonie.
Un ouvrage théorique, commandé par l’empereur jaune 
Huangdi Nei Jing en 2500 Av JC existe et comporte 18 tomes 
d’explications des causes de la maladie ainsi que 18 tomes  
d’applications des thérapies. Plus tard viendra le “Tao Te King”, 
“livre de la voie et de la vertu” écrit en 600 AV par Lao Tseu, 
le dieu nourrissant. Reflet de toute la pensée chinoise et de 
ses fondements, il inscrit le taoïsme comme un élément 
indissociable de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

LES PRINCIPES DE LA MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE

La philosophie et l’art de vivre de la MTC, 
se définissent par une vision globale du  
bien-être et de la santé,  un état 
d’harmonie dynamique et holistique 
de la libre circulation des énergies sur 
tous les plans :

4 Mental : Esprit
4 Emotionnel : Cœur
4 Physique : Corps

La Médecine Traditionnelle Chinoise 
comporte cinq piliers fondamentaux :

La Diététique, la Pharmacopée, 
les Exercices physiques, 
les Massages,
l’Acupuncture.
Elle prend naissance 
d a n s  l e  U N ,  s o r t i 
du chaos, Energie 
primitive du Tai Chi, 
qui se différencie en 
2 forces qui créent le 
mouvement de la vie : 
le Yin et le Yang.

Les principes de transformation, 
de polar i té ,  de re lat iv i té ,  de 
complémentarité et d’opposition sont 
avec le principe de cohérence, les piliers 
fondateurs de la MTC.
Les phénomènes naturels ne peuvent 
être analysés séparément mais en 
référence à d’autres manifestations. Ces 
premières observations ont donné lieu 
à une classification des phénomènes 
selon les termes Yin et Yang, l’obscur et 
le lumineux, représentation binaire de 
toutes les manifestations de l’énergie, 
du principe de vie.

Symbole TAIJITU

YANG
YIN

•  Tout ce qui existe se transforme 
perpétuellement, aucun phénomène 
n’est stable.

•  La lumière ne se définit que par 
rapport à l’ombre, le Jour par rapport 
à la nuit, le chaud par rapport au 
froid, le bruit par rapport au silence 
etc…

TAO = Mère du monde, engendre tout ce qui existe :  
QI = Essence de la réalité ineffable et indestructible.
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THÉRAPIES NATURELLES

TAO = Mère du monde, engendre tout ce qui existe :  
QI = Essence de la réalité ineffable et indestructible.

CHINOISE (MTC)

Engendrement : 
Cercle extérieur
Le Bois nourrit
le Feu qui nourrit
la Terre qui nourrit
le Métal, qui nourrit
l’Eau qui nourrit le Bois.

Contrôle :  
pentagramme  
intérieur
Le Bois contrôle
la Terre qui contrôle
l’Eau qui contrôle
le Feu qui contrôle
le Métal qui contrôle  
le Bois.

La MTC s’articule autour des 5 Mouvements ou éléments  
grâce aux lois d’engendrement et de contrôle :

émotions sont en relation étroite avec 
notre Santé.

La médecine chinoise semble vouloir 
retenir cette sagesse, et même si elle 
intègre les meilleurs apports de la 
science médicale moderne, elle reste 
fondamentalement fidèle aux principes 
de ses ancêtres.

Application de la MTC 
en Bioréonance dans 

L.I.F.E.-System 
D a n s  c e r t a i n s  s y s t è m e s  d e 
rééquilibrage vibratoire comme le 
L.I.F.E.-System, on intègre les principes 
essentiels de la Médecine Chinoise 
sur plusieurs programmes :

•  L’“Acupuncture”  nous permet 
d’équilibrer les méridiens et points 
d ’ a c u p u n c t u re  p o u r  l i b é re r  l a 
circulation de l’énergie.

•  Le “Profil neuro-émotionnel” nous 
permet  de fa i re  la  l i a i son  ent re 
les déséquilibres physiques et les 
désordres émotionnels pour une 
meilleure compréhension.

•  L’“Homéopathie” qui converge avec 
les mécanismes profonds de la MTC.

•  Le “profil Rachidien” avec la colonne 
de Dorn identifie les stress du 
squelette et les associe à l’émotionnel : 

i l  ex i s te  u n  r é e l  “ S y m b o l i s m e 
é m o t i o n n e l  de  l a  dou leur” . 
Exemple, notre mal de dos est un signal, 
une information pour en apprendre 
d a v a n t a g e  s u r  n o u s - même,  nos 
blocages et nos rapports aux autres et 
au monde.

•  Le “Profil Chakras” rééquilibre nos 
7 principaux centres énergétiques, 
connexion indispensable avec les 
énergies émotionnelles et spirituelles.

•  Sans oublier les fréquences des  
pharmacopée chinoise, et ayurvédique.

O u t i l  f a b u l e u x  d ’ a n a l y s e ,  l a 
Biorésonance, nous offre une lecture 
a p p ro f o n d i e  d e s  d é s é q u i l i b re s 
physiques et émotionnels pour une 
compréhension globale de l’être 
humain, ce qui permet un retour à 
l’homéostasie plus rapide, complet et 
durable. Une approche originale où 
se mélent tradition et modernité.

Lois d’engendrement 
et de contrôle  

Si l’on se réfère à ces lois, et en suivant le 
tableau ci-dessus, on peut constater que : 

•  Un déséquilibre du foie, élément Bois 
pourrait survenir par un manque de 
l’élément eau et des reins qui peinent 
à nourrir le bois, comme peut être à 
un manque de contrôle de l’élément 
métal et des poumons.  

•   Un déséqui l ib re  de la  ra te , 
élément Terre serait peut-être une 
conséquence d’un manque de feu 
nourrissant, ou d’un manque de 
contrôle de l’élément Bois et du foie.

La MTC ouvre notre regard sur la vie 
qui nous nourrit. Le corps est un jour 
qui se lève et une nuit qui s’endort, 
sa croissance est printemps et l‘hiver 
son repos. Vous vivez au rythme de la 
terre et du ciel et partagez avec eux le 
même et unique principe de vie. Notre 
santé dépend essentiellement de notre 
comportement et de son harmonie 
avec les réalités de l’environnement. 
Le maintien de la Santé est instinct de 
survie, sagesse animale et nos 

Bois

Feu

Eté
Cœur -, Intestin grêle +
Joie, plaisir
passion, violence

(-) Yin, organe, “plein” (+) Yang, viscère, “creux”

Nourrit

Foie -
Vésicule
biliaire +
Colère
susceptibilité
créativité

Poumons -
Gros intestin +
Joie, plaisir
passion, violence

Rein -
Vessie +
Peurs, anxiété,
angoisses, craintes

Rate -, pancréas -
Estomac +
Mélancolie, soucis
réflexion, 
opportunité

IntersaisonPrintemps

Hiver Automne
MétalEau

Terre
loi de contrôle
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est intimement liée aux pratiques de 
culture du Qi et, mieux, aux pratiques 
de purification et d’harmonisation 
des éléments (Yoga, Qi Gong). 

Dans une partie de cartes, la chance 
de l’Homme renvoie à la plus ou 
moins bonne maîtrise de la science 
et de l’art du jeu qui comprend, outre 
la connaissance du jeu proprement 
dit, l’art de la maîtrise intérieure, qui 
va de la concentration sans effort au 
contrôle de son état d’esprit, de son 
état émotionnel... pendant le jeu.

Le Feng-Shui 
est l’art métaphysique taoïste qui 
permet de renforcer la chance de 
la Terre pour profiter au mieux de 
la chance du Ciel lorsqu’elle se 
présente et pour diminuer les effets 
nuisibles du destin quand il vient à 
s’assombrir. 

Dans une partie de cartes, cela 
pourrait correspondre aux états 
d’esprit, émotionnel et de vitalité 
avec lesquels vous jouez votre 
partie (toutes choses que la chance 
de la Terre partage avec les autres 
chances) mais encore aux conditions 
dans lesquelles se déroule la partie.

L’astrologie taoïste  
est un art métaphysique qui permet 
de saisir la chance du Ciel, en 
identifiant l’empreinte énergétique 
de naissance d’un individu et en 
observant comment celle-ci est 
affectée par les cycles du temps. 
On pourra ainsi brosser un portrait 
de la personne (qualités, défauts, 
capacités, motivations profondes) 
et apercevoir ce que lui réserve le 
destin (santé, amour, abondance etc.)  
afin de lui prodiguer des conseils. 

Dans une partie de cartes, la chance 
du Ciel équivaut au jeu qui vous échoit 
en début de partie. Vous obtenez 
une première main à la naissance et 
les cycles du temps vous apportent 
des cartes supplémentaires pendant 
toute votre vie. 

La chance de l’Homme relève de 
ses décisions et choix, de l’usage 
qu’il fait de sa vie, des objectifs qu’il 
se propose et des moyens dont il se 
dote pour y parvenir. A l’évidence, 
ses choix et ses marges de manœuvre 
s’inscrivent dans une société donnée, 
à une époque donnée, et sont donc 
comptables de structures mentales 
collectives (niveau de conscience, 
système de valeurs) et du contexte 
socio-politico-économique propres 
à la société à laquelle il appartient. 
De même, la chance de l’Homme 

AMELIORER SON BIEN-ÊTRE : ENERGIE DE 
L’ANNEE 2020 & BIORESONANCE 

ASTROLOGIE TAOÏSTE

Dans la tradition taoïste, l’homme est considéré comme un aimant pentapolaire, constitué 
de 5 éléments (Bois, Feu, Terre, Métal et Eau), dont les quantités et qualités respectives 
déterminent, pour partie, la constitution, le tempérament, la plus ou moins bonne santé, 
les centres d’intérêt, les penchants et affinités des individus... De là, sont nés les arts 
métaphysiques taoïstes relevant des chances dites du Ciel, de l’Homme et de la Terre 
qui visent à identifier, purifier et équilibrer les cinq éléments dans l’homme afin que celui-ci 
vive de façon harmonieuse.

Avertissement : les conseils prodigués, ici, ont la valeur de la généralité, 
autrement dit, ils sont pertinents sous la condition d’une complexion 
énergétique moyenne ou proche de l’équilibre. 
En aucun cas, les préconisations qui suivent ne peuvent se substituer 
à un diagnostique ou traitement médical.

Les cinq Eléments :
cycle d’engendrement 
(Xiang Sheng :  
circuit extérieur) 
cycle de contrôle 
(Xiang Ke : circuit 
intérieur
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Les principaux risques associés à 
l’énergétique de l’année 2020 sont : 

•  Un excès d’Eau qui risque de 
déséquilibrer les personnes qui 
présentent une constitution déjà 
marquée par le Yin : personnes 
âgées, personnes avec surcharge 
pondérale ou sujettes aux œdèmes 
et encore présentant des troubles 
aggravés par l’humidité ou le 
froid... On rappellera, par ailleurs, 
que l’élément Eau entretient, dans 
la tradition taoïste, des liens étroits 
avec les notions d’insondable, 
d’inconscient, de danger, de peurs 
qui ont une dimension paralysante 
pour le corps et l’esprit et dont il 
faut s’occuper. 

•  La tension entre le Métal et le Bois 
(trop yin et pas assez yang) :  
problématiques pulmonaires ou  
du gros intest in,  de la peau 
( o rg a n e ,  e n t r a i l l e s  e t  t i s s u  
relevant de la loge Métal ) . . . 
associées à des affections virales, 
mic rob iennes ,  paras i ta i res . . . 
( les virus, bactéries, parasites 
re lèvent  du  “vent”  en  MTC,  
lui-même lié au Bois). 

•  L’oppression du Feu par l’Eau 
problématiques cardio-vasculaires, 
psychiques, intestinales (intestin 
grêle) . . .  On s’abst iendra,  à 
cet égard, de séjourner trop 

longtemps, cette année, dans 
le secteur sud de la maison qui 
accueille l’étoile de la maladie 
(étoile annuelle 2 en feng-shui), 
et ce d’autant plus que l’on a 
des antécédents cardiaques ou 
vasculaires.

•  La révolte de l’Eau contre la Terre :  
problématiques digest ives. . .  
Et humidité pathogène. 

3.  Le signe du “Rat” est tradition-
nellement associé au risque 
épidémique qu’il majore. Ce 
risque concerne prioritairement 
l’élément sollicité par l’élément 
Eau, c’est-à-dire le Métal qui est 
associé, dans la tradition taoïste, 
sur un plan : 

•  Corporel : aux poumons, gros 
intestin, nez,  salive, bouche, gorge, 
mâchoire supérieure, peau, dents...

•  Emotionnel : au courage, à 
la  vo lonté ,  déterminat ion , 
confiance, optimisme et joie... 

•   Mental  :  à l’analyse, prévoyance, 
organisation, planification, classement... 

•  Social :  à l’ordre, police, armée,  
justice, gouvernement, administration,  
économie, banque, finance, 
comptes... Ces 4 plans sont 
déséquilibrés en 2020 et ces 
déséqu i l ib res  seront  p lus 
marqués désormais au cours de 
l’automne. 

Caractérisation, problématiques 
et propositions d’équilibration 
pour l’année 2020, dont les 
caractéristiques fondamentales 
sont :   
1.  Une année de nature froide sur 

le plan énergétique.

 La 1ère clé d’harmonisation 
consistera à diminuer le yin 
et augmenter le yang. (cela 
ne vaut pas pour la saison d’été 
qui commence début mai dans le 
calendrier énergétique taoïste).

2.  Un élément Eau très renforcé  
qui va nourr i r  le Bois (dans 
sa substance mais entraver 
son mouvement ascendant et 
d’extériorisation), solliciter le 
Métal (qui est une des signatures 
de l’année et dont le mouvement 
d e  d e s c e n t e  e s t  m a j o ré ) , 
oppresser le Feu (la relation 
d’oppression consiste en un excès 
de domination de l’Eau sur le Feu) 
et se révolter contre la Terre (qui 
normalement doit contrôler l’Eau). 
Donc, sur le plan des éléments : 

La 2ème clé d’harmonisation 
consistera à  : 

• Affaiblir l’Eau 
• Renforcer le Feu et la Terre 
• Harmoniser le Métal et le Bois

L’ANNÉE 2020 EST UNE ANNÉE GENG-ZI 
DITE “RAT DE MÉTAL”

ASTROLOGIE TAOÏSTE ASTROLOGIE TAOÏSTE
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ASTROLOGIE TAOÏSTE

•  En cas de déséquilibres sur la loge 
Métal, dont les mouvements de 
descente et d’intériorisation sont 
majorés cette année, on harmonisera, 
sur le profil acupuncture du 
L.I.F.E.-System, les méridiens des 
poumons et du gros intestin et, plus 
spécifiquement, on pourra travailler 
les points 9P (point yuan), 13V et 42V 
(points Shu du dos). De même, on 
gagnera à favoriser le respiratoire, le 
digestif et le cutané. 

3.  Pratiquer préventivement 
des exercices de respiration 
(pas trop profonde)  pour prévenir  
d ’éventuels  t roubles 
pulmonaires : Pranayama, issu 
de la tradition hindouiste, ou Qi 
Gong des 5 éléments et encore 
des 6 sons, issus de la tradition 
taoïste. Avec le L.I.F.E.-System, 
stimuler l’oxygénation. 

Avertissement : en cas de difficultés 
respiratoires, il faut immédiatement 
se mettre en rapport avec son 
médecin traitant. En effet, l’affection 
par le coronavirus peut donner lieu, 
dans certains cas, après coup, à des 
formes de fibrose pulmonaire qui 
sont une urgence médicale.

4.  Renforcer l’émotionnel et 
le mental (1000 émotions du 
L.I.F.E.-System et processus de 
feedback) : D’abord, en priorité, 
traiter les peurs et augmenter la 
conscience et la réflexion (pour 

contrôler les peurs). Soutenir 
la joie. Nourrir l’optimisme, le 
courage, la détermination. 

5.  Si l’expression du Feu est 
insuffisante en ce début 
d’été, alors renforcer 
l’élément Feu (Cœur-Intestin 
Grêle) dans son mouvement 
d’extériorisation avec IG5 ou 
C8 et, dans le même temps, 
soutenir le mouvement de 
montée du Bois avec VB38 et F2 
(étirer les tendons, marcher, aller 
de l’avant). Enfin, assister la 
Terre (Rate-pancréas-estomac) 
en luttant contre l’humidité.

6.  En  feng - shu i ,  p ro f i t e r 
davantage,  toutes  choses  
égales par ailleurs, des secteurs 
Ouest et Nord-Ouest de la maison 
qui bénéficient de transits annuels 
très favorables : les étoiles 8 et  
9 (moyennant une pacification de 
la relation Feu-Métal à l’ouest). 

NB : tous les déséquilibres éner-
gétiques ou liés aux chakras sont 
déterminés par des déséquilibres 
dans les éléments, eux-mêmes liés 
à des déséquilibres du Yin et du 
Yang. Chaque personne ayant une 
signature énergétique spécifique, il 
est bon, dans le cas d’une pathologie, 
de faire appel à un professionnel 
pour renforcer son terrain et assurer 
un équilibre pour soi. 

Jean Pohu
Conseiller-instructeur en Astrologie 

Taoïste, Feng Shui et sélection  
de dates. 

Praticien du L.I.F.E.-System 
Contact : jeansoleil19@gmail.com

Conseils généraux à des 
fins d’équilibration de vos 
éléments : 
• Ne pas prendre froid
• Éviter les endroits humides 
• Drainer l’Eau, assécher l’humidité 
•  Harmoniser l’énergie défensive 

(Wei Qi, énergie des poumons) 
•  Soutenir l’énergie yang du corps 

( le  Yang Bo is  e t  le  Yang Feu ) .  
Concrètement, on gagnera à :

1.   Avantager le Yang et ne 
pas avantager le Yin à des fins 
d’harmonie : 

•  Avec le L.I.F.E.-System, dans le 
profil réactivité : vérifier les items 
“équilibrer le yang” et “équilibrer 
le yin” et traiter si nécessaire (bien 
lire la notice). 

•  Avec le L.I.F.E.-System : harmoniser 
le yang avec des points comme GI4 
(yang du haut du corps), E36 (yang 
du bas du corps) et RM12 (yang 
général). Par ailleurs, on favorisera 
la rate et le pancréas, d’une part, et 
la diurèse, d’autre part, en traitant 
l’humidité pathogène avec, par 
exemple, les points : Rte9, V20, 
RM3 et RM9.

2. Harmoniser les éléments :  
•   En 1ère instance, avec le L.I.F.E.-

System, on régulera les éléments 
(Profil Réactivité) : Métal-Eau-
Bois-Feu et Terre (la priorité étant 
d’équilibrer l’Eau et le Métal- bien 
lire la notice). 

STRATÉGIES DE RENFORCEMENT & BIORÉSONANCE
BILAN & REEQUILIBRAGE  

ENERGETIQUE 
Une technique innovante d’avenir

Possibilité de traitement à distance

Scanners de thérapie quantique vibratoire



VOTRE ÉQUIPEMENT  
à partir de 7 € par jour,  

formation et suivi assuré

BIORESONANCE   
     & BIOFEEDBACK

BILAN & REEQUILIBRAGE  
ENERGETIQUE 
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LES MAUX DU XXIème

Le rôle de notre cerveau 
pendant la nuit reste encore 

mystérieux, mais il est pourtant 
déterminant pour notre santé :  
nous passons près d’un tiers de 
notre vie à dormir. 
Mémoire, apprentissage et  
métabo l i sme… même s i 
beaucoup d’hypothèses doivent 
encore être confirmées, il 
est parfaitement établi que 
le sommeil est crucial pour 
de nombreuses fonctions 
biologiques. La fréquence des 
troubles du sommeil a augmenté 
ces dernières décennies, touchant  
un nombre croissant de la 
population, et interroge l’évolution  
à venir de notre état de santé.
Le sommeil correspond à une 
baisse de l’état de conscience 
qui sépare deux périodes d’éveil. 
Il est caractérisé par une perte 
de la vigilance, une diminution 
du tonus musculaire et une 

dizaines de minutes. Pendant cette 
période, l’EEG montre la présence 
d’ondes de grande amplitude et de 
faible fréquence. L’imagerie fonctionnelle 
indique une consommation en oxygène 
réduite et donc un métabolisme cérébral 
ralenti. Le tonus musculaire est lui aussi 
diminué, mais encore partiellement 
présent, pouvant expliquer les épisodes 
de somnambulisme (voir plus loin).

Le sommeil paradoxal correspond à 
une période durant laquelle l’activité 
cérébrale est proche de celle de la phase 
d’éveil. Il est aussi appelé période REM 
(Rapid Eye Movement), en raison de 
fréquents mouvements oculaires rapides 
(sous les paupières fermées). A l’inverse, 
le tonus musculaire est totalement 
absent durant cette phase, en dehors de 
quelques mouvements des extrémités. 
Parallèlement, la pression artérielle et 
le rythme respiratoire connaissent de 
fréquentes fluctuations. Le sommeil 
paradoxal est propice aux rêves : il 
regroupe les rêves les plus intenses et 

conservation partielle de la 
perception sensitive.

Lent, profond, 
paradoxal, les visages 

du sommeil sont 
multiples

Schémat iquement ,  le  sommei l 
correspond à une succession de 3 à  
6 cycles successifs, de 60 à 120 minutes 
chacun. Un cycle est lui-même constitué 
d’une alternance de sommeil lent et de 
sommeil paradoxal.
Le sommeil lent porte ce nom car il 
est caractérisé par des ondes lentes. Il 
comporte lui-même plusieurs stades : 
après une phase de transition (N1) de 
quelques minutes, séparant la veille et 
le sommeil, la phase de sommeil léger 
(N2) s’installe. Elle est suivie par une 
phase de sommeil progressivement 
plus profond (N3) qui dure plusieurs 

FAIRE LA LUMIÈRE SUR NOTRE  
ACTIVITÉ NOCTURNE

BIEN DORMIR C’EST LA SANTÉ
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Les processus 
homéostasiques, 

maître du sommeil lent
La régulation du sommeil dépend d’abord 
de certains facteurs produits au cours de 
la journée (interleukine-1, prostaglandine 
D2, somatolibérine...), dont la pression 
favoriserait progressivement la survenue 
du sommeil. Parmi eux, l’adénosine 
jouerait un rôle central. Fabriquée lors de 
l’éveil, son accumulation dans la journée 
favoriserait le sommeil :  elle inhiberait 
progressivement le fonctionnement 
cérébral jusqu’au déclenchement du 
sommeil. Dès lors, l’adénosine est 
progressivement éliminée au cours de la 
nuit. Expérimentalement, plus la dette de 
sommeil est importante, plus le taux en 
adénosine est élevé et plus les ondes du 
sommeil lent profond sont intenses.

Le système circadien, 
maître de l’horloge 

biologique
Les cellules ganglionnaires à 
mélanopsine, pigment photosensible
La transmission d’information du cycle 
jour-nuit de notre organisme dépend des 
cellules ganglionnaires à mélanopsine de 
la rétine. En pratique, on sait aujourd’hui 
que celles-ci n’ont qu’un rôle partiel 
sur l’induction du sommeil. En effet, 
les expériences conduites sur des sujets 
isolés de la lumière du soleil durant 
plusieurs jours consécutifs montrent 
qu’une alternance veille-sommeil 
proche de celle vécue habituellement 
subsiste malgré tout. Le déclenchement 
du sommeil est donc un phénomène 
endogène qui est maintenu en l’absence 
de lumière. 
Néanmoins, l’usage tardif d’écrans 
ou de lumière LED, riches en lumière 
bleue, stimule ces cellules et perturbe 
le sommeil.
La mélatonine
L’induction du sommeil dépend 
également de la mélatonine, appelée 
hormone du sommeil. Elle est produite 
en situation d’obscurité, en début de 
nuit, par la glande pinéale (ou épiphyse), 
située à l’arrière de l’hypothalamus. A 
l’inverse, lorsque les cellules rétiniennes 
perçoivent la lumière, sa synthèse 
est inhibée. Avec le vieillissement, la 
production de mélatonine est de moins 
en moins efficace. 

Les gènes horloges
Une quinzaine de gènes horloges 
s’exprimeraient et se moduleraient en 

fonction de l’information reçue par les 
cellules rétiniennes, la mélatonine et 
autres facteurs synchroniseurs (activité 
physique, prise alimentaire...).
Exprimés au niveau des noyaux 
suprachiasmatiques, situés à la base 
de l’hypothalamus à côté du nerf 
optique, ces gênes conduisent à la 
transmission de messages à plusieurs 
horloges secondaires au niveau cérébral, 
mais aussi à de nombreuses autres 
fonctions rythmées par le cycle circadien 
(production de cortisol, d’ACTH…). Notre 
horloge interne serait l’organisateur des 
moments de veille et de sommeil.

Le sommeil,  
c’est la santé

Le sommeil représente la forme la plus 
aboutie du repos. Il permettrait ainsi à 
l’organisme de récupérer, que ce soit 
sur le plan physique ou mental. Dans 
ce processus, le sommeil lent jouerait un 
rôle particulier puisque les ondes lentes 
sont d’autant plus intenses et élevées 
que la quantité ou la qualité du sommeil 
ont été mauvaises la nuit précédente. 
Le sommeil permettrait aussi de 
réduire le métabolisme et de préserver 
l’énergie (rôle homéostasique). Ainsi, la 
température corporelle s’abaisse autour 
de 36°C durant la nuit.

Sommeil, maturation cérébrale 
et apprentissage
Les données d’imagerie décrivent qu’un 
nouvel apprentissage est associé, au 
cours de la nuit suivante, à l’augmentation 
du nombre d’épines dendritiques, 
les excroissances qui connectent les 
neurones adjacents entre eux et facilitent 
le passage d’informations de l’un à 
l’autre. Ces mécanismes expliquent 
probablement pourquoi un nouveau-né  
a besoin de dormir deux fois plus 
longtemps qu’un adulte.

Sommeil et métabolisme
La privation de sommeil augmente 
l’appétit en modulant les hormones qui 
le régulent (leptine, ghréline, orexine). 
L’augmentation des apports, combinée 
à la fatigue et la somnolence diurne, 
se traduit par une baisse des dépenses 
énergétiques durant les phases d’éveil, 
d’où un risque de prise de poids. 
Parallèlement, la diminution de la durée 
de sommeil perturbe le rythme circadien 
qui régule la synthèse de certaines 
hormones comme le cortisol ou l’hormone 
de croissance, impliquées dans le 
métabolisme du glucose. Ce phénomène 
favoriserait l’apparition d’une intolérance 
au glucose et l’évolution progressive vers 
le diabète de type 2, indépendamment 
de la prise de poids proprement dite.

ceux dont on peut garder le souvenir une 
fois éveillé. 

Le rythme de sommeil 
n’est jamais figé

Le rythme de sommeil varie en premier 
lieu au cours d’une même nuit : 
schématiquement, les premiers cycles 
sont essentiellement constitués de 
sommeil lent profond, tandis que la 
fin de nuit fait la part belle au sommeil 
paradoxal. 

Le sommeil varie également au cours 
de la vie : le sommeil lent est plus 
profond durant la croissance jusqu’à 
l’âge de 20 ans environ. A mesure que 
l’on vieillit, le sommeil lent devient plus 
léger, expliquant l’augmentation des 
troubles du sommeil avec l’avancée en 
âge. Parallèlement, le sommeil paradoxal 
est plus long dans les premières années 
de vie et se réduit à l’âge adulte. 
L’environnement, l’hygiène et le rythme 
de vie jouent un rôle sur la capacité à 
dormir et à bien récupérer lors d’une nuit 
de sommeil. 

La génétique aiderait quant à elle à 
différencier les lève-tôt des couche-tard,  
les gros, des petits dormeurs. La durée 
du sommeil profond serait relativement 
constante,  tandis que cel les du 
sommeil léger et du sommeil paradoxal  
varieraient.

L’endormissement :  
un phénomène 

complexe
Le sommeil ne survient pas qu’en raison 
d’un état de fatigue. L’hygiène de vie, la 
consommation de substances (alcool, 
café, drogues...), l ’environnement 
immédiat (lumière, bruit…) peuvent 
influencer la capacité d’un individu 
à s’endormir. 

La phase d’endormissement nécessite 
plusieurs acteurs :

•  Processus homéostasiques, qui 
accroissent le besoin du sommeil à 
mesure que la période de veille se 
prolonge.

•  Processus circadiens, qui visent 
à synchroniser l’organisme et le 
sommeil sur l’alternance jour-nuit, 
rythmicité proche de 24 heures.
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Les troubles du 
sommeil, fléau des 

sociétés modernes...
Les insomnies
Il n’existe pas une, mais des insomnies :  
certaines sont ponctuelles, d’autres 
chroniques. Certaines sont caractérisées 
par des difficultés d’endormissement, 
d’autres par des réveils nocturnes ou 
par une sensation de sommeil non 
récupérateur. Elles se distinguent 
également par la nature de leurs 
facteurs déclenchants : facteurs cognitifs 
ou somatiques internes, ou facteurs 
extérieurs perturbant le déclenchement 
ou le maintien du sommeil (hygiène de 
vie, lumière, utilisation tardive d’écrans 
ou pratique tardive du sport, prise de 
certains médicaments…).

Les hypersomnies et narcolepsies
L’hypersomnie se caractérise par un 
besoin excessif de sommeil et des 
épisodes de somnolence excessive 
durant la journée, malgré une durée de 
sommeil normale ou élevée. C’est un 
symptôme qui touche plus de 5% de la 

population adulte. Parmi les différents 
types d’hypersomnie, la narcolepsie, 
encore appelée maladie de Gélineau, 
est un trouble de l’éveil rare qui touche 
0,026 % de la population et se déclenche 
essentiellement chez les adolescents et 
les jeunes adultes. D’origine auto-immune 
probable, elle se manifeste par des accès 
brutaux et irrépressibles de sommeil au 
cours de la journée, des hallucinations 
(rêves éveillés) et des attaques de cataplexie 
(relâchement musculaire brusque).

Les troubles du rythme circadien
Ces troubles surviennent suite au 
dérèglement de notre horloge 
biologique. Ceux qui n’ont pas sommeil 
avant une heure avancée de la nuit 
présentent un retard de phase, tandis que 
ceux qui souffrent d’un syndrome d’avance 
de phase ont des difficultés à rester 
éveillées au-delà de 19h. Il peut exister des 
troubles épisodiques, liés par exemple à un 
décalage horaire. Des spécificités existent, 
comme le syndrome

hyper-nycthéméral, qui  touche les 
personnes aveugles qui ne perçoivent 
pas l’alternance veille-sommeil (rythme 
circadien de 25 heures, au lieu des  
24 heures). 

LES TROUBLES DU SOMMEIL
L’apnée obstructive du sommeil
L’apnée du sommeil est un trouble 
respiratoire dont la fréquence augmente 
avec l’âge, le surpoids et, a fortiori, 
l’obésité. Durant la nuit, de courtes 
apnées (de quelques millisecondes à 
quelques secondes) surviennent en 
raison de l’obstruction de la gorge par la 
langue et par le relâchement des muscles 
du pharynx. Elles aggravent à terme le 
risque cardiovasculaire et favorisent, de 
par les micro-éveils qu’elles induisent, 
une fatigue et une somnolence diurne.

Les parasomnies
Au cours du sommeil lent profond, les 
parasomnies les plus fréquentes sont le 
somnambulisme, le bruxisme (grincement 
des dents), la somniloquie (paroles), les 
terreurs nocturnes (fréquentes chez les 
enfants, à cheval entre le somnambulisme 
et la somniloquie) ou l’énurésie (pipi au 
lit). 

Au cours du sommeil paradoxal, il s’agit 
de mouvements violents (Trouble du 
comportement en sommeil paradoxal, 
TCSP), de bruits non articulés produits 
par le dormeur (catathrénie) ou de 
comportements sexuels inconscients 
(sexsomnies).

Les parasomnies sont le plus souvent 
favorisées par des éléments extérieurs 
qui perturbent l’organisation normale du 
sommeil : maladie neurodégénérative, 
stress, fièvre… Les sexsomnies 
seraient par exemple favorisées par le 
traitement dopaminergique des sujets 
parkinsoniens.

Le syndrome des jambes sans 
repos ou maladie de Willis-
Ekbom
Le syndrome des jambes sans repos 
(SJRS) est caractérisé par un besoin 
irrépressible de bouger les jambes, 
associé à (ou provoqué par) des 
sensations désagréables au niveau des 
membres inférieurs : on parle parfois 
d’“impatiences”.  Ces symptômes, qui 
se manifestent habituellement pendant 
les périodes de repos ou d’inactivité, 
s’intensifient en soirée et au cours de 
la nuit. Ils perturbent l’endormissement 
et, dans les cas les plus sévères, 
entraînent des perturbations marquées 
du sommeil (désorganisation et 
fragmentation du sommeil).

Franck Lauret
Naturopathe
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SCIENCE - SAVOIR - CONNAISSANCES

L e Paradigme Interscalaire      
et la mise à l’échelle globale  

ouvrent notre esprit  vers la 
compréhension de notre intrication 
quantique avec notre planète et 
l’univers infini. La santé ne serait 
que vibrations connectées avec 
notre environnement. En médecine 
allopathique aujourd’hui, on tend à 
isoler l’organe malade de l’ensemble 
de l’être humain, et on isole l’être 
humain de son environnement, de la 
planète, de la galaxie...

•  Pourquoi la masse du cerveau 
chez l’homme est de 1kg 400 en 
moyenne et pas 2 kg ?

Autant de questions auxquelles 
la Biologie conventionnelle est 
en peinne de répondre, et pense 
pense que tout ça n’est que le fruit 
du hasard. 
Le paradigme Interscalaire nous 
aide à reprendre notre place dans 
cet univers pour nous donner des 
éléments de réponses.

Hartmut Müller, né en RDA, 
diplômé en philosophie 

et  sciences naturelles de l’Université 
de Saint-Pétersbourg, a  t r a v a i l l é 
comme professeur  d’université en 
Russie et a contribué à des projets de 
recherche spatiale.

Pour ses recherches scientifiques dans 
le domaine de la mise à l’échelle globale 
et son engagement envers l’éthique 
dans les sciences, il a reçu la médaille 
Vernadski, la plus haute reconnaissance 
de la Société inter-universitaire russe 
non gouvernementale.

La mise à l’échelle globale est une  
loi universelle d’importance cosmologique. 

Har tmut   mül le r  es t  engagé dans 
une application non militaire de la 
recherche scientifique.

Il a déclaré : “Les nouvelles découvertes 
en physique des particules, en géo et en 
astrophysique e t  l a  d é c o u v e r t e  d e 
s y s t è m e s  planétaires extrasolaires 
fournissent des confirmations solides 
de l’échelle mondiale qui pourrait être 
le nouveau paradigme scientifique 
e x p l i q u a n t  m a t h é m a t i q u e m e n t 
comment les échelles sub-atomiques 
et galactiques sont directement liées 
à la v ie biologique, réalisant ainsi 
l’harmonie infinie de l’univers”.

Leil i  Khosravi,  diplômée  
en médecine, spécialisée  
en obstétrique et gynécologie à  
l’Université de Rome, a toujours été 
active dans le bénévolat en Italie et à 
l’étranger. 
En 1998, elle a cofondé la Medical 
Association Against Torture pour soutenir 
les migrants.
En 2000, Leili  Khosravi a rejoint la 
Community of Living Ethics, en Ombrie, 
où elle participe à des recherches 
scientifiques. Aujourd’hui, elle enseigne 
à l’École de guérison ésotérique. 

Elle développe une vision holistique de 
l’être humain  et travaille  sur la base des 
principes de l’éthique en science et en 
médecine. Leili  Khosravi est également 
cofondatrice de l’école de naturopathie 
“Naturovaloris”. 

Depuis 2011, Leili Khosravi collabore 
avec Hartmut Müller dans la recherche 
et l’enseignement dans le domaine de 
la théorie et de la pratique des sciences 
interscalaires.

•  Pourquoi l’hypophyse pèse 500 mg 
et pas 300 mg ?

•  Pourquoi  un cancer dit “génétique”  
se développe-t-il à 50 ans et pas à 
15 ou 20 ans ?

•  Pourquoi les ondes du cerveau 
oscillent à certaines fréquences 
e t  s o n t  e n  re l a t i o n  a v e c  l e s 
fréquences de Schumann ?

Hartmut Müller et  
Leili Khosravi,  

“Scientifiques pour  
la paix”

THÉORIE DE LA MISE À L’ÉCHELLE 
GLOBALE 

Une compréhension nouvelle  
des origines de la vie

Si vous voulez 
trouver les secrets 
de l’Univers  
Pensez en terme 
d’Énergie, 
de Fréquences
de Vibrations
                    Nicolas TESLA
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VERS LE QUANTIQUE
Quand notre connexion avec l’univers est fluide, nous sommes en santé, 

quand elle est discordante, c’est la maladie.

Une vision éthique 
indispensable à la 

survie de l’ humanité
Dans la vision interscalaire, le système 
solaire est vivant, tout comme la galaxie 
et l’univers...
Dans cette projection, Hartmut Müller 
et Leili Koshravi nous invitent à un  
fabuleux voyage mathématique 
où les échelles subatomiques 
et intergalactiques se lient à la vie 
biologique par des processus complexes 
et à différentes échelles. Nous 
devons changer notre vision du monde 
afin de réaliser le sens profond de la 
vie dans l’univers. Alors, la conscience 
éthique, élément essentiel à la survie 
de l’humanité, pourra s’accroître et la 
guerre pourra cesser. La vie est une 
communication de tout le vivant de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. Nos 
cellules et bactéries font partie intégrante 
de la vie et de notre corps et la terre est 
comme un vaisseau spatial voyageant 
avec les autres planètes dans la galaxie 
avec toutes les autres étoiles et leurs 
mondes habitables.

Au cœur de 
nos cellules, la  

lumière source de 
communication

Notre organisme est constitué de  
10 à 50 milliards de cellules sans 
compter les micro-organismes et 
bactéries indispensables à notre survie. 
On peut donc le considérer comme 
une vas te  communauté .  Chaque 
cellule en elle-même est un organisme 
indépendant qui respire, digère, se 
reproduit  et notre corps a commencé 
par être une seule cellule qui s’est 

multipliée : La complexité de l’être 
humain est une vaste collaboration 
entre organismes vivants et elle existe à 
différentes échelles :

•  Macroscopiques avec les organes, 
tissus, cellules, organites de cellules 
et structures sous-cellulaires.

•  Microscopiques avec les molécules 
et éléments.

•  Subatomiques avec les électrons et 
protons, fondations de la physique 
quantique. On peut donc en déduire 
que le fonctionnement anatomique 
et physiologique du corps est de 
ce point de vue directement relié à 
la structure même de la planète, du 
système solaire, de la galaxie...et 
donc soumis aux lois universelles.

Comment les cellules 
communiquent entre elles ?

Un début de réponse nous à été donné, 
en 1923, par Alexander Gurwitsch qui a 
découvert que la division cellulaire 
s’opérait grâce à la Lumière, mais 
il a fallu attendre 1976 avec Fritz Popp 
pour photographier cette lumière, qu’il 
a nommé les Bio-photons :

Nos cellules sont sources de lumière,  
et les microscopes modernes nous 
p e r m e t t e n t  a u j o u r d ’ h u i  d e  l a  
photographier.

 Qu’est que la lumière ?
La lumière n’a ni masse, ni poids, ni 
inertie et on peut donc la considérer 
comme une énergie et vous savez 
que l’énergie ne peut être ni créée ni 
détruite, mais seulement transformée. 
Le corps humain est un émetteur-
récepteur qui émet et reçoit des 
fréquences variables : basses pour le 
son ou très hautes pour la vision par 
exemple. Nos sens sont des récepteurs 
de lumière, nous sommes des êtres de 

lumière dans un univers interconnecté 
et notre santé dépend de notre capacité 
à communiquer. 
La lumière est assimilée à la conscience,  
porte d’accès à la lumière cosmique 
ou Conscience Universelle. La matière 
elle-même est considérée comme de la 
lumière stationnaire.

Protons,  Électrons et  
Nombre d’Euler :  
Stabilité de nos 

fréquences vitales et 
de l’univers

Les protons et les électrons sont 
d’une stabilité infinie sur des milliards 
de milliards de milliards d’années....
ils créent la mélodie de l’univers. De 
par leurs courtes longueurs d’ondes 
et  leurs hautes fréquences, on les 
appelle les Métronomes de l’Univers, 
les seules particules élémentaires 
stables connues dans l’univers. 

L’ harmonie parfaite crée la stabilité.
Le nombre d’Euler crée la stabilité.

Oscillation harmonique et origine du
nombre d’Euler
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S’ils sont aussi stables, c’est grâce 
à une constante mathématique 
découverte au 18 siècle par Léonhard 
Euler, un nombre infini, le Nombre 
d’Euler 2,718... Ce nombre est 
très important dans la nature, dans 
notre corps et dans toute forme 
de vie, il est la résultante de la 
longueur d’ondes des fréquences 
et de leurs harmonies. Quelque 
soit l’origine des fréquences, que 
l’on parle des fréquences de notre 
système solaire et de ses planètes 
ou des fréquences de notre 
système respiratoire ou circulatoire,  
les protons et les électrons sont 
mathématiquement reliés au 
nombre d’Euler qui garantit leur 
stabilité et la  stabilité dans tout 
l’univers : l’Orbite des planètes 
tout comme les fréquences de 
notre corps .
7 milliards d’individus sur la planète 
respirent à une fréquence de 15 fois 
par minute environ au repos et ont 
un battement de cœur d’une fois par 
seconde en moyenne au repos : ces 
fréquences sont en relation directe 
avec le nombre d’Euler et avec 
les fréquences des protons et des 
électrons et cette régularité est une 
garantie de longévité parce qu’elle 
permet d’économiser de l’énergie.
Dès lors, comment penser que nos 
rythmes respiratoire et cardiaque 
soient un hasard, et que dire de la 
médecine conventionnelle qui tend à 
isoler les organes malades alors que 
tout est interconnecté ?
Tous les organes et cellules de 
notre Corps sont interreliés grâce 
au nombre d’Euler, aux protons et 
aux électrons. 

Si les fréquences de 
notre corps vibrent en 
harmonies avec ces 
constantes, notre corps 
est en pleine santé, si 
ces fréquences sont 
perturbées, c’est la 
maladie.
Grâce à ces constantes 
mathématiques, Hartmut 
Müller et Leili Khosravi 
nous embarquent dans 
un voyage cosmique 
hautement symbolique 
qui  rel ie le corps 
humain aux différentes 
planètes. 

Ils nous démontrent ainsi qu’il existe 
un lien mathématique direct entre :

•  La masse du Corps humain et la 
masse du Soleil (proton et Euler).

•  Le  Cerveau et le Soleil, (électron 
et Euler).

•  l’Œil et le Soleil (électron et Euler).

•  Le Foie, organe 
le plus lourd  
du corps humain, 
et Jupiter, la 
p l u s  g r o s s e 
p l a n è t e  d u 
système solaire 
(proton et Euler).

•   Les Poumons second plus gros 
organe du corps h u m a i n  et 
Saturne, seconde plus grande 
planète du Système solaire (proton 
et Euler).

•  Un Nouveau né à terme est en 
relation avec la planète Venus 
(proton + électron et Euler).

Notre anatomie reflète le système 
solaire et le corps. 
Dans la vision interscalaire, 
l’organisme humain est parfaitement 
intégré dans la planète et dans 
notre galaxie.
Le mouvement du soleil et des 
planètes forment une Ellipse 
semblable à notre ADN. 

Nous prenons soudain 
conscience que la v ie 
existe à travers différentes 
échelles et qu’elle est bien 
plus grande que ce que 
nous pensons.

Dans cette vision de 
mise à l’échelle globale, 

on frise le vertige et les questions 
existentielles sur les Origines de la 
Vie tourbillonnent dans notre esprit. 

Notre conscience s’ouvre sur 
une conscience cosmique bien plus 
grande et connectée où la lumière 
est source d’informations et de 
communications de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand. 

Lorsque la matière vibre avec ses 
oscillations naturelles, l’univers 
exprime sa nature harmonique, son 
interconnexion et explique l’unité 
et l’évolution de chaque processus 
dans le cosmos, y compris la vie. La 
guérison est un processus intérieur 
de communication. C’est le
Paradigme Interscalaire,  
la nouvelle cosmologie.

Hartmut Müller et Leili Khosravi étaient présents au Congrès Mondial  
du L.I.F.E.-System en Octobre 2018. Retrouvez-les sur le site  

quantaform.com et le Blog : https://clublifesystemcom.wordpress.com
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