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Durant les dernières décennies, la physique 
fondamentale et la biologie se sont 
rencontrées dans l’exploration de l’in-

physique quantique et biologie numérique sont 
nés des outils surprenants. La biorésonance 
ouvre de nouvelles possibilités d’exploration, 
de compréhension et surtout de prévention, 
voire de traitement... Paradoxalement, ces 
méthodes de pointe s’articulent à merveille 
avec les savoirs traditionnels, l’ethno médecine, 
qui intègrent en une continuité indivisible ce 
que nous distinguons de nos jours en corps 
et psychisme. La pointe de la recherche nous 
ramène ainsi à nos racines en un saisissant 
retournement épistémologique dans lequel 
l’hyper technicité vient démontrer le rôle fonda-
mental de notre vie intérieure, émotionnelle, 
dans les délicats circuits de notre équilibre 
métabolique.

C’est avec les travaux d’un précurseur, l’ingé-
nieur russe Georges LAKHOVSKY (1870, 1942) 
que les premières applications apparaissent 
solidement appuyées sur de nombreuses expé-
riences de laboratoire et de terrain. À partir 
de calculs issus des fréquences de résonance 
des métaux, et par une étude méthodique 
des rayonnements « ultra planétaires », pour 
reprendre un mot de l’époque, LAKHOVSKY 
cherche à relancer les oscillations cellulaires. 
Selon ce grand savant, qui vécut en France la 
seconde moitié de sa vie, la cellule vivante, 
végétale ou animale, est en tout point analogue 
dans son fonctionnement à un poste de radio 
émetteur / récepteur. Dans sa conception, les 
chromosomes sont les récepteurs des ondes 
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Les chromosomes sont-ils les récepteurs des 
ondes électromagnétiques environnantes ?

électromagnétiques environnantes, la cellule 
« dialogue » avec l’extérieur.

Georges LAKHOVSKY ira plus loin, constatant 
le lien entre perturbation émotionnelle et 
déclenchement de maladie. Il déclarait en effet : 
« depuis dix ans que je travaille dans les hôpi-
taux de Paris, j’ai interrogé maints cancéreux et 
presque tous, spécialement les femmes, m’ont 

grands malheurs. En effet, les chagrins répétés 
peuvent amener un déséquilibre oscillatoire 
des cellules, comme je l’ai expliqué dans mon 
livre « La science et le bonheur » ». Il s’inspira 
amplement des travaux d’Arsène d’Arsonval 
(1851 - 1940), médecin et physicien, dont les 
travaux sont à la base de la méthode Equilios1, 
en passe de révolutionner, de nos jours, le 
traitement des dysfonctions endocriniennes.  
LAKHOVSKY cherchait dans l’interaction des 

De LAKHOVSKY à VIOLET, l’uni-
vers, les cellules, l’eau… tout 
vibre !

Un circuit oscillant est composé d’une 
bobine et d’un condensateur. Lorsque 
le condensateur se décharge dans la 
bobine, il créé un champ magnétique 
qui contribue à charger le condensateur. 
Georges LAKHOVSKY prétendait rechar-
ger en énergie vitale notre organisme 
en utilisant un émetteur de longueur 
d’ondes multiples. Cet appareil « nous 
remet en résonance avec nos vibrations 
d’origines, celles qui nous relient au 
cosmos, à l’univers, aux planètes ». Dans 
cette même époque d’effervescence 

publie « L’énergie cosmique au service 
de la santé ou le secret des patriarches ». 

un circuit oscillant utilisant de la cire 

dans le condensateur, parvient à créer 
des ondes de haute fréquence.  Il commu-
nique ces fréquences à l’eau de boisson. 
L’eau dynamisée était née…

Georges LAKHOVSKY prétendait rechar-
ger en énergie vitale notre organisme 
en utilisant un émetteur de longueur 
d’ondes multiples.
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vibrations cellulaires avec les ondes électro-
magnétiques venues de l’espace l’explication 
des ressorts profonds et secrets de la Vie. Il 
grava dans la science et dans les consciences, 
les lignes directrices des révolutions sanitaires 
dont nous voyons aujourd’hui les prémisses. 
Sa description de l’interaction entre les chro-
mosomes, l’environnement électromagnétique 
et les perturbations émotionnelles, font de lui 
le premier théoricien de l’épigénétique. Ce 
pionnier, tout aussi primordial que les fonda-
tions le sont pour un temple, n’en demeure 
pas moins généralement oublié des visiteurs 
qui, admiratifs, contemplent le majestueux 

pour appliquer cette théorie, LAKHOVSKY 
le résume ainsi lui-même : « Chaque cellule 
de chaque individu de chaque espèce a son 
oscillation propre. Pour donner les chocs oscil-

il faut autant de longueur d’ondes qu’il existe 
de cellules différentes. Le problème semble 
donc insoluble. Cependant cette solution m’a 
paru possible. J’ai créé à cet effet un appareil 
à longueurs d’ondes multiples, dans lequel 
chaque cellule peut trouver sa fréquence 
propre (…) ». Des tests concluants furent 
conduits en hôpitaux, puis la technique, dans 
le vacarme de la guerre, disparut presque 
totalement avec son inventeur.

La course à l’espace n’a jamais été que mili-
taire, même si à l’ouest il faut faire rêver un 

budgets votés au parlement des États-Unis. 
Le programme spatial communiste prend une 
avance considérable en 1961 avec le premier 
vol habité effectué par Youri GAGARINE (1934 
- 1968). Dans la course entre les deux super 
puissances, l’URSS mise des sommes phénomé-
nales dans la recherche militaire et médicale. 

-
sance de l’empire soviétique. C’est aussi l’un 
des éléments de la dissuasion, conjointement 
aux équipements nucléaires. Qui sait vraiment 
ce que le camp adverse transporte au-dessus 
de la tête de l’autre ? Le lancement et le retour 
sont les phases les plus coûteuses et les plus 
dangereuses d’un vol spatial. L’URSS a malgré 

que les États-Unis. Ces deux facteurs pousseront 
les Russes à organiser des vols beaucoup plus 
long. Le record de durée d’un vol américain 
est de 84 jours alors que les russes en 1974 
avaient déjà réalisé un vol de 134 jours. Le 
record actuel est de 437 jours, détenu par 
Valeri Polyakov. Ces records de durée des 
vols habités par les cosmonautes russes ont 
eu des effets désastreux sur leur santé et des 
effets heureux sur la recherche en médecine 

spatiale. Être privé d’apesanteur durant des 
centaines de jours, dans un environnement 
très exigu et dangereux, confrontait les orga-
nismes à des niveaux de stress sans précé-
dent. Les conditions extrêmes du retour avec 
des accélérations brutales et un retour sans 
transition à la gravité, achevait la santé de ces 
courageux conquérant qui étaient accueillis 
par des civières et mettaient plusieurs mois 
à retrouver la simple capacité de marcher. Un 
fait singulier est venu compliquer davantage 
cette situation. Un incident, qui aurait été 
sans gravité sur terre, a fait frôler la mort 
à un membre d’équipage. Une rage de dent, 
déclenchée en orbite, traitée par des médica-
ments de la trousse de secours, conduisirent 
un cosmonaute en début de septicémie en 
quelques heures : il fallut alors rapatrier toute 
la mission en urgence. Ceci nous enseigna 
que les médicaments ne fonctionnent pas 
dans l’espace. À ce jour, les hypothèses les 
plus plausibles s’orientent sur l’absence des 
effets pondérateurs des pulsations du champ 
magnétique terrestre (fréquence de Schumann) 
dans lequel nous baignons en permanence. Le 
second enseignement, plus alarmant encore, 
était que tous les examens biologiques les plus 
poussés ne permettent pas une prédictibilité 

homme plus d’une année dans un environne-
ment où l’on ne sait pas le soigner. Un gigan-
tesque chantier fut mis en route pour trouver 
une solution, et une solution fut trouvée. C’est 
de ce travail que nous pouvons actuellement 
tirer des bienfaits grâce aux technologies qui 
en découlent. Certaines sont disponible dans 
des cabinets de thérapeutes avant-gardistes, 
et même en thalassothérapie, en France. Pour-
suivons la découverte de leur mise au point.

-
ration par des signes annonciateurs, le nouvel 

et des moyens d’agir de manière corrective. 
Voisin géographiquement et culturellement 
de la Chine, il n’y avait pas de barrière à l’in-
tégration de procédés issus de la médecine 
traditionnelle chinoise à ces explorations scien-

de la découverte. La recherche des invariants 
fut conduite de manière méthodique avec des 
batteries de tests suivies d’analyses statistiques. 
Il apparut que tous les paramètres usuels de la 
médecine (pression et composition sanguine, 
rythme cardiaque…) variaient considérable-
ment entre les moments avant le décollage et 
les instants qui suivaient l’arrivée en orbite. Le 
stress intense des conditions de vol puis les 
paramètres d’environnement inhabituel de la 
vie spatiale bousculaient tous les indicateurs 



 L’acupuncture a été inscrite sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
à l’Unesco, en 2010.
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de référence connus. Ce qui fut découvert, en 
revanche, c’est que la mesure des méridiens 
d’acupuncture restait constante. L’invariant 
était trouvé… et avec lui, depuis plus de 5000 
ans, les méthodes de régulation. La médecine 
traditionnelle chinoise fut durant des années 
le référentiel médical, si l’on peut dire, des vols 
habités soviétiques. Depuis, l’acupuncture a 
été inscrite sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité à l’Unesco, en 2010. 
Les points situés sur les méridiens se détectent 
avec différents dispositifs électriques sans 

que l’énergie d’un méridien peut annoncer des 
mois à l’avance la perturbation des fonctions 
organiques qui sont sous son contrôle. Par 
ailleurs, moyennant une formation conséquente 
mais à la portée de toute personne qui n’est 
pas effrayée par quelques années de travail, 
la régulation des méridiens est relativement 
aisée. C’est une combinaison d’adaptation du 
mode de vie (travail sur l’environnement) et 
d’action ponctuelle type acupuncture, voire de 
phytothérapie adéquate. C’est tout simplement 
la médecine traditionnelle chinoise dont nous 
avons résumé seulement trois points capitaux 
qui sont loin d’épuiser le sujet. Des cosmo-
nautes formés à cette discipline prirent soin de 
leur santé par cette science des années durant, 
dans le plus grand secret, au-dessus de nos 

-

lement un chemin en occident, dans le royaume 
des cieux, l’élite de l’aérospatiale soviétique 
se piquait consciencieusement, chaque jour. 
Viser un point et le piquer avec le mouvement 
adéquat est très incommode en apesanteur. 
La technologie allait à présent s’appuyer sur 
ce savoir ancestral pour le prolonger grâce à 
l’électronique et à l’informatique moderne.

Dans le cadre d’un autre programme de 
recherche visant à améliorer les performances 
psychiques d’agents du renseignement, le KGB 
découvrit qu’en bombardant le corps de ses 

électromagnétiques, l’amélioration était 
sensible. Ceci permit la découverte des basses 
fréquences électromagnétiques des tissus 
humains qui vont de 1 à 9 Hertz. C’est ainsi 
que fut mis au point un appareillage capable 
non pas uniquement de baigner l’organisme de 
fréquences au petit bonheur la chance comme 
l’oscillateur LAKHOVSKY, mais aussi d’évaluer 
par interférence de nombreuses cibles dans 
l’organisme. À partir de combinaisons de 
fréquences, fut développée une sorte de radar 
capable de détecter des points d’énergie à la 
surface et en profondeur du corps humain. Le 
système se compose d’un émetteur / récepteur 
de basses fréquences, intégré à un casque posé 
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sur la tête. Le tout est piloté par de l’informa-
tique et une électronique capable de générer 
des signaux similaires à ceux émis par le 

mise en résonance. Pour faire une acquisition 
d’information, une plage de fréquences statis-
tiquement probable est connue pour chaque 
point. Un bruit blanc, répartition aléatoire de 
fréquences de même intensité, est envoyé sur 
chaque cible. La fréquence véritable du point 

ensuite enregistrée. C’est sur ce signal enregis-
tré que l’on peut ensuite faire des analyses, non 
pas seulement quantitatives (niveau d’énergie) 
mais aussi qualitatives : comparaison à des 
signaux de référence présents dans des bases 
de données. L’appareil permet également des 
actions de régulation, nous le verrons plus loin.

Ce système de mesure et de correction, des 
signaux électromagnétiques du corps utilise 
des méthodes mathématiques dites « non 
linéaires » qui ne reconnaissent pas de facteur 
de proportionnalité entre la cause et l’effet. 
Ce sont des outils issus de la statistique et 
de la théorie du chaos. Ce que l’on évalue 
n’a qu’une valeur prédictive statistique, on 

observe des probabilités d’évolutions. Nous 
ne sommes donc là pas dans une mesure 
habituelle, comme une prise de température 
ou un comptage des globules rouges et blancs 
du sang. L’analyse NLS (Non Linear System) 
donne des indices quantitatifs (niveau d’énergie 
des points) et qualitatifs (potentiel d’évolu-
tion de structures évaluées) qui demandent 
une solide formation. C’est de l’énergétique 

et exprimée en partie de manière statistique. 
Malgré l’apparente complexité du dispositif, 
tout médecin ou naturopathe se sent à l’aise 
avec en quelques semaines et ceci pour une 
raison simple : ce matériel nous informe de 
manière rapide et profonde sur de multiples 
niveaux d’information, et il est en prise directe 
avec les rouages les plus intimes de l’énergie 
vitale. La vie est mouvement et ce n’est que par 
habitude mentale que nous sommes habitués 

amène au cœur de la dynamique vitale d’un 
organisme. Dans la pensée occidentale, nous 
pourrions dire que la pensée de Henri BERG-
SON (1859 - 1941) est ce qui nous rapproche 
le plus directement de ce mode d’analyse. Ce 
penseur nous ouvrait des voies nouvelles par 
une approche rationnelle de l’intuition qu’il 
décrit comme une faculté à part entière de 
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Bergson, l’intuition comme faculté de percevoir la créativité perpétuelle du 
vivant

« Il y a pourtant un sens fondamental : penser intuitivement est penser en durée. L’intelligence 
part ordinairement de l’immobile, et reconstruit tant bien que mal le mouvement avec des immo-
bilités juxtaposées. L’intuition part du mouvement, le pose ou plutôt l’aperçoit comme la réalité 
même, et ne voit dans l’immobilité qu’un moment abstrait, instantané pris par notre esprit sur une 
mobilité. L’intelligence se donne ordinairement des choses, entendant par-là du stable, et fait du 
changement un accident qui s’y surajouterait. Pour 
l’intuition l’essentiel est le changement : quant à 
la chose, telle que l’intelligence l’entend, c’est une 
coupe pratiquée au milieu du devenir et érigée par 
notre esprit en substitut de l’ensemble. La pensée 
se représente ordinairement le nouveau comme 
un nouvel arrangement d’éléments préexistants ; 
pour elle rien ne se perd, rien ne se crée. L’intui-
tion, attachée à une durée qui est croissance, y 
perçoit une continuité ininterrompue d’imprévisible 
nouveauté ; elle voit, elle sait que l’esprit tire de 
lui-même plus qu’il n’a, que la spiritualité consiste 
en cela même, et que la réalité, imprégnée d’esprit, 
est création. Le travail habituel de la pensée est 
aisé et se prolonge autant qu’on voudra. L’intuition 

-
tons-la provisoirement, promenons-nous avec 
elle dans les divers départements de notre connaissance : nous la verrons, elle obscure, dissiper 
des obscurités. Par elle, des problèmes que nous jugions insolubles vont se résoudre ou plutôt se 

 Henri BERGSON.

l’esprit humain. « L’intuition est obscure, mais 
on la voit, elle obscure, dissoudre les obscuri-
tés ». L’intuition est cette faculté de l’intelligence 
qui perçoit ce qui est en mouvement, saisit les 
rapports de causalité et peut secondairement, 
en faire une pensée conceptuelle organisée. 

telle est la richesse de l’analyse NLS. L’un des 
appareils issus de cette technologie, le seul 
construit et perfectionné en France dans une 
perspective de médecine intégrative, est le 
Physioscan®. 

L’analyse Physioscan® repose sur deux indi-
cateurs principaux. Tout d’abord des picto-
grammes qui indiquent une échelle graduée 
d’énergie pour chaque point évalué. On peut 
scanner des méridiens d’acupuncture, des 
cellules, des tissus, des organes… Cette échelle 
donne des informations sur les réserves 
énergétiques, le niveau d’adaptation dont 
est capable la zone et son niveau de stress. 
Plusieurs niveaux de lectures se complètent. 
Pour dire l’essentiel, cette échelle parcourt les 
niveaux suivants : hypofonction traumatique, 

régulation optimale, tension physiologique de 
travail, fatigue, stress compensé, stress décom-
pensé. Il importe de bien garder à l’esprit que 
malgré une terminologie empruntée en partie 
à la Physiologie, il n’en reste pas moins que ce 
sont des évaluations uniquement énergétiques 
et non médicales. Peut-être n’avons nous pas 
encore les mots exacts pour décrire ce que 
nous mesurons. Serait-ce du chinois ?

Le second indicateur principal est un système 
de courbes qui nous renseigne sur le lien entre 
la zone évaluée et l’ensemble de l’organisme. En 
ce sens, l’évaluation Physioscan® est holistique 
par nature et rien ne doit ni ne peut, prendre 
un sens hors de la globalité. En abscisse de ces 
courbes nous trouvons les fameuses fréquences 

aident à détecter quels organes ou systèmes 
sont énergétiquement perturbés. Ceci est le nec 
plus ultra de la prévention puisque l’on détecte 
une perturbation avant qu’elle soit inscrite 
dans la biologie. Mais le fait de pouvoir obser-
ver avec précision l’ensemble des systèmes, 

en charge le tableau clinique que lui présente 



« La thérapie quantique s’applique à ramener 
l’organisme à son point d’équilibre énergétique 
en lui envoyant un signal électromagnétique 
infime. Pour ce faire, elle emploie tous les 
types de radiations biologiquement et écologi-
quement pures (…) Elle démontre que chaque 
cellule porte en elle la capacité de régénérer 
l’information biologique altérée par la maladie, 
et ceci en entrant en résonance avec l’énergie 
apportée. » Dr Youri Kheffeits, médecin russe 
(Centre aérospatial de Baïkonour), chercheur 
en Médecine Quantique, Institut d’Énergétique 
de Moscou.
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son patient. Nous devons alors distinguer les 
informations qui ne sont pas encore inscrites 
dans le corps physique, de celles qui y sont 
déjà. L’évaluation Physioscan® n’est qu’un 
élément d’information dans une évaluation 
clinique globale qui fait intervenir toutes les 
compétences du professionnel de santé. L’ef-

sur les capacités cliniques et relationnelles du 
thérapeute. En ordonnée de cette courbe, nous 
trouvons un index gradué selon l’intensité de 
la réponse obtenue. Une réponse trop faible 
signe un manque d’énergie ; une réponse 
trop forte indique un surcroît de métabolisme 
énergétique qui est l’indice d’un processus 
de désorganisation que l’organisme cherche 
à compenser. Le thérapeute bien informé des 
perturbations qui agressent l’organisme saura 

un rétablissement. Ici commencent la naturo-
pathie et la médecine, ou mieux, leur union 
synergique : la médecine intégrative.

La courbe obtenue comporte deux composantes 
rouges et bleu correspondant à l’anabolisme 
et au catabolisme. Un pic catabolique rouge 

actif susceptible d’affecter un organe. Une 

intervention de régulation pourra utiliser 
une approche psychologique du problème, 
si le thérapeute a cette corde à son arc. De 
nombreuses autres mesures peuvent être 
envisagées puisque la courbe du patient peut 
être comparée à des milliers d’étalons pour 
voir quels aliments, compléments nutrition-

L’appareil permet également deux types 
d’intervention directement à partir d’ondes 
de très faible énergie. Les cosmonautes ont 

jour où des ondes de très faible énergie sont 

La thérapie quantique était née, la correction 
homéostatique NLS en est l’une des branches 
principales (l’autre étant la photothérapie). 
L’analyse NLS utilise des nano-ondulations 
qui sont seules capables de rendre compte 
des richesses des ondes portées sur les ondes 
porteuses enregistrées. Les fréquences de 1 à 
9 Hertz sont les ondes porteuses. En réalité, 
pour les intercepter il faut arriver à produire 
des ondes scalaires qui permettent justement 
l’accès aux informations les plus discrètes mais 
aussi les plus primordiales.

Des milliers d’étalons de produits ou d’indice 
pronostic d’évolution vers des problèmes 
de santé sont accessibles et il est simple de 
tester l’essentiel en moins de 10 minutes. Une 
consultation complète dure toute de même 
une environ heure. Tant que le désordre est 
énergétique, c’est du ressort du thérapeute de 
tout horizon, pourvu qu’il soit formé. Quand une 
maladie est installée on entre dans le domaine 
de la médecine et le Physioscan® n’est plus 
dans son champ de compétence. Si un médecin 
utilise un appareil NLS, cela ne peut être que 
comme élément d’évaluation au même titre 
qu’un thermomètre ou un stéthoscope. La tech-
nologie NLS ne permet pas de diagnostic mais 
seulement une évaluation informationnelle et 
un traitement énergétique et informationnel.

 L’évaluation Physioscan® est holistique 
par nature et rien ne doit ni ne peut, prendre 
un sens hors de la globalité.
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Témoignage de Mila Bichart

Diplômée de l’école supérieure européenne de 

naturopathie dans son cabinet au cœur de la 
capitale française. Elle intervient dans un large 
spectre de domaines : rajeunissement et amin-
cissement, gestion du stress, déprime, troubles 
du sommeil, renforcement du système immuni-
taire, amélioration de la concentration et de la 
mémoire chez les enfants et les adultes, arthrite, 
ostéoporose, allergies, stérilité et pathologies 
lourdes. « J’aide les gens à rester en bonne santé 
et à garder leur beauté et leur jeunesse à tout 
âge. Dans mon travail, je considère la santé 
comme une condition intrinsèque de la beauté 
et de l’harmonie. Mon approche ne se limite pas 
aux aspects physiques mais traite le problème 
de la personne dans sa globalité en abordant 
les niveaux bioénergétique, psychologique et 
émotionne,l tout en tenant compte du mode de 
vie de la personne et de sa vision du monde ». 

nombre de méthodes favorisant la circulation 
et l’équilibre de l’énergie dans le corps, ce qui 
assure le bon fonctionnement des organes. Le 
Physioscan® est un élément essentiel d’éva-

travaille également avec les meilleurs représen-
tants de la médecine conventionnelle de Paris 
en incarnant la nouvelle médecine du troisième 
millénaire où l’allopathie et la méthode holistique 
ne s’opposent pas à la médecine classique mais la 
complètent pour le plus grand bien des patients.  Mila Bichart.

L’entropie est un concept de science physique 
qui mesure la désorganisation progressive, 
plus ou moins rapide, d’un système organisé. 
L’organisation, l’ordre, la structure, sont un 
rassemblement d’énergie et d’information. 
Lorsqu’un système perd de l’information, ou 

pollutions, toxémie, tristesse exagérée, oppres-
sion…), sa structure se dégrade. C’est ainsi 
qu’un organe sain est une structure orga-
nisée qui peut évoluer par désorganisation 
progressive vers les pathologies A ou B. Dans 
cette vision cybernétique, redonner une 
juste information sera considéré comme un 
traitement informationnel visant à diminuer 
l’entropie, c’est-à-dire à renvoyer l’organe sur 
une trajectoire de santé dont il était en train 
de s’éloigner mais de manière souvent indétec-
table cliniquement, ou parfois détectable mais 
asymptomatique. La correction information-

nelle se nomme « ré-information » et consiste à 
envoyer, via le casque porté, une combinaison 
de fréquences harmonisantes qui vont aider 
à restaurer l’homéostasie énergétique. Entre 
les séances, la nutrithérapie, les médicaments 
au besoin, les réformes de l’hygiène de vie et 
le repos compléteront ce soin.

La seconde option de traitement se nomme 

l’état méta stable » et pour le dire simplement : 
accorder la zone, et les points qui la composent, 
sur la fréquence optimum de fonctionnement. 
C’est exactement le même principe que pour 
accorder un piano ou une guitare… la corde 
est trop tendue, donc la note est trop aiguë… et 
si on la tend encore elle va casser : burn out ? 
Détendons la corde tout simplement, rétablis-
sons les circuits de la sérotonine et du gaba, 
améliorons le sommeil. Un grand pas sera déjà 
fait dans la bonne direction. À partir d’ondes 
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Image du foie

-

de comportement alimentaire actuel. Une prise en charge complète devra agir sur les émotions 

des pictogrammes montre des indices de fonctionnement optimum. Les pictogrammes sont plus 
variables d’un jour à l’autre que la courbe qui, signe de l’information profonde, est plus prédic-

maladies, de Christian Flèche.

 La comparaison de la 
courbe du foie avec la base 
de donnée de Phytothé-
rapie donne des résultats 
classés par ordre de ressem-
blance des courbes. Les 
courbes de remèdes sont 

de détecter quelle sera la 
courbe la plus correctrice. 
Sur la planche du  foie ci 
contre on voit que la plante 
indiquée est l’aigremoine, 
traditionnellement utilisée 

sur le foie et le système 
digestif.  Avec la possibilité 
d’utiliser les dizaines de 
bases de données sur les 
centaines de planches que 
l’on peut scanner, on gagne 
un temps considérable en 
évaluation de terrain et 
dans la construction d’une 
stratégie thérapeutique.
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en résonance avec la zone scannée, on peut « 

selon les besoins. C’est l’intérêt d’enregistrer 

à traiter, car on peut ensuite la mettre en 

du docteur KHEFFEITS dont nous parlions 
précédemment. Cette modalité d’action est 
particulièrement spectaculaire sur les douleurs 
articulaires dont une bonne partie n’est plus 
dans le corps physique mais inscrite, à force 
de répétition, dans la mémoire énergétique 
de la zone. La méta thérapie permet de libé-
rer la mémoire cellulaire traumatique. À 
Marseille, par exemple, Géraldine RICHARD, 
naturopathe, professeure de Yoga, souffrait 
de douleurs cervicales récurrentes depuis 
des années, malgré de nombreux soins. Dispa-
rations quasi-totale en une seule séance de 
méta thérapie. À présent c’est elle qui fait de 
la méta thérapie à ses patients, à l’Académie 
de Yoga, où se trouve son cabinet. La méta 
thérapie permet également de potentialiser 
les traitements informationnels préalables (la 
ré-information qui s’oppose à l’entropie) et 
l’idéal est de combiner cette approche selon 
la dialectique « matière, énergie, information » 

La prise en main d’une telle technologie 
demande plusieurs jours de formations à des 
thérapeutes qui possèdent déjà leur propre 
spécialité. À l’évidence, nous n’avons pu ici 
décrire que très sommairement ces outils issus 
de la rencontre des plus récentes technologies 
de l’information avec les plus anciens modes 
de soin de l’humanité. Nous avons le privilège 
de connaître Monsieur KONE, un thérapeute 
ivoirien. Après avoir appris la médecine ances-
trale auprès de son père, il est venu étudier 
la physiologie occidentale en France. Il utilise 
à ce jour avec un appareil NLS et y voit une 
parfaite continuité, une jonction, entre ces 
deux cultures auxquelles il abreuve son esprit 
et sa pratique.

Le Physioscan® ici pris en exemple, permet une 
évaluation de l’état des méridiens, de l’aura, 
des chakras, des sensibilités géopathogènes, 
des neurotransmetteurs, des états de dysbioses 
intestinales et surtout des déterminismes 
émotionnels de nos petits soucis, avant qu’ils 
ne deviennent plus grand. Inscrit dans une 
démarche de santé globale préventive, ou dans 
un protocole de soin véritablement holistique, il 
permet de voir sur une personne donnée si les 

L’avis de Julia, 27 ans, mannequin 
et ambassadrice bien être

« Lorsque j’ai découvert l’appareil Physios-
can®, je cumulais plusieurs petits maux : 
mal d’oreille, vertiges, nez bouché... En 
une séance, mes maux se sont stoppés 
et la machine a mis en lumière d’autres 
nœuds psycho-énergétiques récurrents 
dans certaines zones de mon corps. Je crois 
vraiment que les maladies n’arrivent pas 
par hasard et qu’elles mettent le doigt sur 
quelque chose à résoudre dans notre vie. 
Avec Physioscan®, tout ressort avec une 

sur le plan de l’information émotionnelle et 
cellulaire. Essayez et vous serez très certai-

@juliadrouet ».

 Julia Drouet.

désordres sont plutôt énergétiques, émotion-
nels ou fonctionnels. Quelle est la tension du 
système neuro végétatif ? Quelles sont les 
zones du cerveau qui ont le plus accumulé de 
stress ? Le cœur est-il perturbé par une « peine 
de cœur » ? L’énergie est-elle bloquée dans 
une zone qui a reçu un choc il y a plusieurs 
dizaines d’années ? Pour les professionnels de 
la santé, le Physioscan® objective le terrain de 
l’organisme, évalue les capacités adaptatives 
des différentes fonctions de l’organisme et 

il fait gagner un temps précieux au naturopathe 
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et entre nous tous.

Sauvé des ondes !

RAPPORT EMITEC

LE PHYSIOPROTECT

individuel Physioprotect® permet de faire chuter de manière spec-

des nouvelles applications de la physique quantique, ce dispositif 
est breveté aux USA et en Europe. C’est la solution simple et atten-
due de tous pour nous mettre à l’abri de cette pollution croissante 
qu’aucune réglementation ne parvient à endiguer. Physioprotect® 
transforme même la pollution électromagnétique en source de vita-

la modernité : ce dispositif les absorbe. 
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Rencontre avec Pascal du THILLEUL, concepteur du dispositif breveté Physioprotect®.

Comment fonctionne votre dispositif de protection électromagnétique ?
« Il est basé sur deux phénomènes physiques, la bipolarité électrostatique et la théorie quantique des 
champs. C’est un système multi-couches qui s’inspire notamment des premiers systèmes de radio de 

Comment avez-vous réussi à créer une interface entre ces deux phénomènes qui sont généralement 
décrits par des théories distinctes ?

impasses. Cette notion fondamentale permet de faire une passerelle entre la théorie de l’Orgone 

cette transformation de manière inverse, depuis les ondes électromagnétiques vers une forme plus 
fondamentale d’énergie que notre système neurovégétatif capte et utilise »

Témoignage d’utilisateurs

grandement améliorée, je me tiens plus droite, ce à quoi je n’étais pas arrivée malgré des années de 

« Sensible aux ondes électromagnétiques des GSM, je perds du tonus musculaire lorsque je suis dans un 
-

tect® depuis un mois et demi et j’ai retrouvé de la force musculaire. Je me sens ainsi plus à l’aise dans 

dont l’anamnèse est très complète et donc assez 
longue. Le perfectionnement des techniques de 
soins permet aujourd’hui même des évaluations 
et des corrections qui étaient du domaine de la 

créé et innove, certes, mais surtout qui conserve. 
La médecine intégrative de demain, qui existe 
déjà en quelques lieux privilégiés, nous permettra 
d’anticiper toujours plus et de corriger les déséqui-
libres avant qu’ils ne se manifestent. La médecine 
régénérative naît en ce moment même sous nos 
yeux. La physique quantique elle-même évolue 
en direction d’une meilleure compréhension de la 
conscience. Dans le dernier documentaire consa-
cré aux travaux du physicien Nassim HARAMEIN, 
« The connected universe », des notions tout à 
fait capitales pour la compréhension de la vie, de 
la santé et de l’amour, émergent des équations. 
Qu’est ce qui se passerait si vous étiez connectés à 
toutes les personnes du monde ? Comment est-ce 
que votre vie changerait ? Et si vous pouviez voir 
la structure globale de l’univers ? De nouvelles 

la nature, aux étoiles et entre nous tous. Le plus 
puissant agent thérapeutique de tout temps est 
la relation humaine bienveillante, la connexion 
des consciences. C’est dans ce solvant universel, 
la communication, que les thérapies quantiques 
apportent un jour nouveau sur des vérités éter-
nelles. 
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Fiat Lux… Deux mots prodigieux dans l’histoire 
de la pensée… la première parole de Dieu, un 
ordre donné, fait pour semer l’univers d’un 
matériau ultime d’où toute chose apparaîtra…
Cet ordre a résonné d’oreille en oreille, au 

en Orient extrême, dans le Corps Arc en Ciel, 
là où tout fusionne avec tout. Et pourtant, il 
faudra attendre le début du XXe siècle, Einstein 
et son premier traité sur la relativité restreinte, 
publié en 1905, pour commencer réellement à 
comprendre la nature intime de la lumière. Elle 
est à la fois onde et corpuscule, elle se déplace à 
une vitesse incroyable, 300 000 kilomètres par 
seconde dans le vide. Une équation d’une écla-
tante simplicité, E=mc2, viendra dans le même 
traité, écrire la plus intime des relations : si la 
matière, en effet, vient à disparaître, c’est pour 
se transformer en avalanche de rayonnement 
lumineux. Nous venons de la lumière… Nous 
retournons à la lumière… En attendant, il est 
vrai que dans le discours médical, celui que l’on 
m’avait enseigné, le rôle du soleil et celui des 
effets thérapeutiques de la lumière se limitaient 
alors à quelques remarques tenant sur une 
page. Le soleil et les sources de lumière vues 
du bon côté ? Indispensables à la croissance 
car essentielles à la synthèse par la peau de 
la vitamine D, très utiles dans les dépressions 
saisonnières dues aux longues nuits d’hiver et 
par ailleurs fort utiles dans le traitement du 
psoriasis. Vues du mauvais côté ? UV du soleil et 
des cabines à bronzer pourvoyeurs de cancers 
cutanés et du vieillissement de la peau. Bien 

LA LUMIÈRE ET LA BIOLOGIE

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 7, membre de LED 
Academy, de la World Associaion for Laser Therapy, de l’American Society for Photobiology, 
le docteur Luc Benichou s’est consacré depuis plus de 10 ans à pratiquer et à faire connaître  
les ressources des Photothérapies Médicales et Anti-Âge. Depuis 5 ans, il participe à leur 
enseignement dans le cadre de plusieurs  Diplômes Universitaires des Facultés de Médecine 
de Paris Créteil, Paris Descartes et Nîmes Montpellier. Il anime plusieurs programmes de 
recherche et de développement et est l’auteur de : « Que la Lumière Soigne », J. C. Lattès, 2010 
et « Traiter Soulager Embellir avec la lumière », J. C. Lattès, 2011.

sûr, il y avait également les rayons X et gamma, 
ceux de la radioactivité, en partie domestiqués 
par la médecine, à travers le radiodiagnostic 
et les radiothérapies. C’était à peu près tout et 
ma génération, fascinée par la pharmacologie 
et les merveilles de la nouvelle biologie, avait 
oublié le soleil et n’avait jamais été informée 
sur le rôle d’un certain Niels Finsen, Prix Nobel 
de Médecine en 1903. 
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e siècle, ce médecin danois avait 
eu l’intuition qu’un rayonnement lumineux 
intense, singulièrement celui du soleil, pouvait 
guérir. Souffrant probablement d’un lupus, il 

d’expositions solaires prolongées. Il avait alors 
mené un travail expérimental considérable 
aboutissant à la publication de plusieurs thèses. 
Il y proposait d’utiliser la lumière, surtout 
si elle est rouge, pour traiter la variole et le 
lupus cutané. Son travail devait être publié 
en France en 1899, sous le titre  suivant : 
« La Photothérapie ». Sa notoriété, conférée 
par le Nobel, allait inspirer d’autres médecins 
et aboutir au développement du seul moyen 
thérapeutique dont le monde entier allait 
disposer, durant plusieurs décades, pour traiter 
la tuberculose : le sanatorium. Cette incroyable 
intuition de Finsen, je l’ignorais jusqu’au jour 
où, il y a une quinzaine d’années, je découvris 

 Niels Finsen, Prix Nobel de 
Médecine en 1903.

avec retard ce qui s’était passé, aux USA, du 
côté de la NASA. Dès les premières années de 
l’aventure spatiale, l’Agence américaine avait 

de travailler avec les équipes médicales de 
l’Université de l’État du Wisconsin, aux USA, 
sur d’éventuelles propriétés thérapeutiques 
de la lumière. L’objectif était clair et il était 
double. Tout d’abord, contribuer à maintenir 
les cosmonautes en bonne santé dans l’es-
pace et peut-être envisager des retombées en 
médecine humaine, sur Terre. Ensuite, étudier 
comment, en apesanteur, on pourrait stimuler 
la croissance des plantes en les exposants à 
différentes sources lumineuses. En d’autres 
termes, comment faire pousser par exemple 
des tomates dans un véhicule habité destiné à 
faire un aller et retour sur Mars. Pour revenir 
sur ma lecture de la publication cosignée par la 
NASA, de toutes les couleurs utilisées, c’était le 
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rouge qui marchait le mieux et qui par ailleurs 
se diffusait le plus loin à travers la peau et les 
muscles : plus de 20 cm, en utilisant une source 

révélation de ce travail, le mécanisme d’action 
mis en évidence, était très semblable à celui 
utilisé par les plantes pour la photosynthèse. 
Résultats pratiques, développés dans cette 
communication à travers les études réalisées 
par le collège de médecine de l’Université du 
Wisconsin, un gain de temps très important 
pour cicatriser des ulcères de jambes chez des 
adultes diabétiques et une réparation de lésions 
buccales très douloureuses, chez des enfants 
ayant subi des greffes de moelle. C’était révo-

à ce que je pensais depuis longtemps : le fait 
que la chimie c’est avant tout de la physique.

Il n’y a en effet aucune compréhension possible 
des phénomènes chimiques sans apprentissage 
des bases de la physique quantique. Avançons 

de ce que l’on nomme « rayonnement électro-
magnétique » et arrêtons nous une seconde 
sur la nature de ce rayonnement. D’un côté, 
il s’agit d’un phénomène « corpusculaire » : il 
est composé de particules, les photons, qui se 
déplacent à la vitesse prodigieuse de presque 
300 000 kilomètres par seconde dans le vide 
et un peu moins dans l’atmosphère. De l’autre 
côté, c’est un phénomène vibratoire : c’est-à-
dire que chaque photon vibre à une fréquence 
plus ou moins élevée. Si cette fréquence est 
très basse, le rayonnement produit des ondes 
radios, celles qui nous entourent aujourd’hui 
en permanence, celles des émissions radio, 
des téléphones, des télécommandes, de la 
télé, des satellites, ce vaste domaine qui va 
des grandes ondes aux micro-ondes… mais 
oui, celles qui servent à réchauffer un plat. Si 
la fréquence continue à augmenter, on entre 
dans le domaine du rayonnement infra-rouge 
invisible pour nos yeux. Il devient visible avec 
la lumière rouge et, exactement comme le son 
passant du grave à l’aigu génère une succes-
sion de notes, l’augmentation de fréquence va 
générer une succession de couleurs : l’orange, 

Au-delà, c’est le domaine des ultraviolets : 
plus leur fréquence est élevée et plus ils sont 

augmente encore, on entre dans le domaine 
des très hautes énergies et des très grands 
dangers, celui des rayons X, puis des rayons 
gamma. Retenons que la partie visible par nos 

au regard de son étendue. Si nous imaginons ce 
spectre sous la forme d’une fenêtre qui ferait 
30 millions de kilomètre de long, la partie de 
cette fenêtre à travers laquelle passe la lumière 
visible, ne mesurerait que 3 centimètres. Cette 

extraordinaire étendue de fréquences et de 
propriétés, ce domaine du rayonnement élec-
tromagnétique, constitue par extension celui 
de la lumière… Et, ce que la physique nous a 
appris, c’est son lien consubstantiel avec les 
atomes et donc les molécules. Nous devons 
pour cela regarder le réel de très près…

Des millénaires, puis des siècles auront été 
nécessaires pour s’approcher de la vie et essayer 
de comprendre les lois qui la gouvernent. Il aura 
fallu ouvrir, puis observer, toucher, disséquer, 
comprendre, puis regarder de plus près grâce 
au microscope, comprendre à nouveau, puis 
s’aider de la chimie, expérimenter, puis s’aider 
de la même chimie mais à l’échelle des molé-
cules, s’aider de cette biologie moléculaire aux 
dédales innombrables, pour tenter de décrire 

de la vie. Il fallait… il faudra, s’approcher de 
plus près. Une autre échelle s’offre à nous si 
nous voulons avancer. Cette échelle est celle 
d’un réel, il y a peu de temps encore inimagi-
nable : celui des objets quantiques. Celui, pour 
faire simple, des protons, des neutrons, des 
électrons et des photons…Et il y en a d’autres 

-
chons à imaginer l’existence. Jetons simplement 
les bases de cette relation intime entre la 
lumière et les atomes. Ce que nous constatons 
d’élémentaire, est qu’en permanence de la 
lumière disparaît dans les atomes et qu’en 
permanence également les atomes émettent 
de la lumière. Regardons de très près…L’atome 
le plus simple est celui de l’Hydrogène. Il est 
composé d’un proton, le noyau, autour duquel 
tourne un seul électron. Comme un satellite 
que l’on pourrait placer sur des orbites diffé-
rentes, cet électron ne peut se placer que sur 
7 orbites plus ou moins éloignées du proton. 
Et comme un satellite qui a besoin d’un apport 
d’énergie pour passer d’une orbite basse à 
une orbite plus élevée, l’électron va se servir 
de l’énergie du photon en l’absorbant. Cela va 
être du sur mesure… En effet, si l’énergie du 
photon correspond à l’énergie dont l’électron a 
besoin pour passer, par exemple, du deuxième 
au cinquième étage, il va tout simplement 
disparaître dans l’électron en le transportant 
3 étages plus haut. Et si maintenant l’électron 
retombe du cinquième au 3e étage, il va libé-
rer de l’énergie sous la forme du photon qui 
réapparaît… En revanche, pour que l’électron 
puisse grimper seulement d’un étage plus haut 
il aura besoin d’un photon moins énergétique, 
ayant une fréquence moins élevée et donc une 
longueur d’onde plus grande. Il se trouve que 
ces mouvements électroniques qui jouent un 
rôle majeur en biologie moléculaire corres-
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Depuis 4,5 milliards d’années, le soleil 
gouverne la vie sur terre. Sa lumière, maîtri-
sée par les équations d’Einstein, nourrit 
notre présent et va bouleverser notre avenir. 
Depuis plus de vingt ans, recherches et 

Russie, dans les pays du Nord, en Allemagne, 
en Israël, en Australie... Malheureusement, 
en France, les bienfaits de la lumière restent 
méconnus. Pourtant, lasers nouvelles géné-
rations, LED, lumière pulsée et infrarouges 
lointains permettent des avancées considé-
rables dans les domaines de la santé et de la 
beauté. Les résultats sont impressionnants 
sur la douleur, la cicatrisation, mais aussi sur 
la dépression et les troubles du sommeil... Que 
la lumière soigne fait découvrir au lecteur 
ce monde fascinant de la lumière. Il nous 
apprend comment elle peut accroître notre 
vitalité, combattre notre stress, devenant 
ainsi au quotidien un allié pour notre corps 
et notre esprit. 

pondent pour l’essentiel aux fréquences des 
photons appartenant aux domaines du visible, 
c’est à dire du bleu au rouge, et du proche infra-
rouge. C’est magique, c’est de la physique. Des 
milliards de fois par seconde les milliards de 
molécules d’un être vivant échangent énergie 
et lumière à travers les milliards de réactions 
chimiques qui sont celles de la vie. À cette 
échelle, là où nous nous sommes rapprochés, 
les distances se mesurent en angström, soit 
en centième de milliardième de mètre et les 
temps sont ceux compris entre le millième et 
le milliardième de milliardième de seconde… 
Comprendre les bases de la biologie à cette 
échelle, c’est aborder la photobiologie, c’est 
à dire le rôle capital joué par le rayonnement 
électromagnétique dans le fonctionnement de 
nos cellules et donc de nos organes.

C’est ainsi, qu’appuyées sur les bases de la 
physique quantique, les sources de lumière 
ont apporté des solutions extraordinairement 
innovantes au diagnostic et à la thérapeutique. 
Nous avons compris que photons et électrons 
échangeaient en permanence leurs énergies et 
c’est ainsi qu’a été mis en évidence un phéno-
mène extraordinaire : une molécule stimulée 
par la lumière répond en renvoyant un signal 
lumineux qui lui est propre. En quelque sorte, 

précision. Il s’agit de l’effet Raman, découvert 
par un physicien indien. Cela lui avait valu 
d’être honoré en 1930 par le Prix Nobel. La 
spectroscopie qui aujourd’hui porte son nom 
est appliquée depuis de nombreuses années 

chimiques et bien entendu biochimiques exis-
tantes. Avec la miniaturisation technologique 
on aura vu apparaître, dans les dernières 
années, des appareils rendant des services 
incomparables dans tous les domaines de la 
sécurité ou de la surveillance de l’environne-
ment. Une société française a ainsi mis à la 
disposition des médecins un dispositif portable, 
l’Oligoscan® qui en deux minutes, par simple 

d’évaluer les principaux minéraux, ainsi que 
les métaux toxiques présents dans un corps 
humain. Une aide précieuse au dépistage des 
carences ou des excès. Par ailleurs, c’est le 
travail de recherche mené depuis les années 
60 par de nombreuses équipes aux USA et en 
Russie, qui aura fait avancer de façon impres-
sionnante le concept de la lumière qui soigne… 
Essayons de comprendre ce qui s’est passé. 
Dans le climat de guerre froide exacerbée des 
années 60 et 70, personne n’imaginait qu’une 
lumière de faible puissance puisse avoir une 
activité thérapeutique. Le rayon laser pouvait 

en effet être généré à des puissances très faibles, 
celles par exemple de ces petits pointeurs lasers 
qui permettent, dans les congrès, de pointer 
et commenter des images. Pourtant, derrière 
le rideau de fer, en Hongrie, une équipe s’était 
mise au travail. Endre Meister, le physicien qui 
l’animait avait-il lu les travaux qui avaient valu 
à Finsen son Prix Nobel de 1903 ? En tout cas 
il allait en ressusciter les idées. 
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En ce milieu des années 60, le monde médical 
disposait des premiers lasers médicalisés et 
les esprits étaient concentrés sur l’idée de les 
utiliser comme une arme. Les premiers essais 
réalisés sur des souris avaient pour objectif 
la destruction, à l’aide d’un laser émettant 
dans le rouge, de cellules tumorales greffées 
directement dans la peau du dos de l’animal. 
Les résultats se révélèrent peu probants, mais 
ce dont Meister s’aperçut c’est la rapidité de 
cicatrisation des plaies chirurgicales ayant 
permis de greffer les tumeurs. 

C’est ainsi qu’en 1966 paraît en Hongrie une 
publication « historique ». Elle révèle qu’une 
source de lumière monochromatique rouge a pu 
agir directement sur le métabolisme cellulaire 
et accélérer un mécanisme de cicatrisation. 
Mais, cela se passe dans un satellite de l’Union 
Soviétique et à cette époque, tout ce qui vient 
de « là bas » est considéré comme suspect par 
la médecine occidentale. Ce qui pourtant n’est 
pas suspect ce sont, à l’est comme à l’ouest, 
les progrès galopants de la recherche spatiale. 
La décade triomphante des « sixties » se 
terminera en 1969 par la conquête de la lune 
et, dans l’espace, américains et soviétiques 
vont faire deux incroyables découvertes. La 
première aurait, peut-être, pu être imaginée 

Terre. On savait que plus on s’éloigne de notre 
planète et plus la gravité décroît jusqu’à l’al-
titude à laquelle on entre en apesanteur. Ce 
qu’on ne savait pas c’est que le métabolisme 
de tous les êtres vivants, plantes, animaux, 

bactéries, etc. subissait le même sort que la 
gravité. Il diminuait proportionnellement à 
l’éloignement pour atteindre un point très 
bas en apesanteur. Cette découverte posait 
un ensemble de problèmes cruciaux. D’un 
côté, la santé des astronautes était menacée 
et de l’autre, si l’on rêvait à des vols vers de 
lointaines planètes, la culture de plantes dans 
l’espace devenait problématique. Je me rappelle 
les reportages de cette époque, montrant des 
cosmonautes épuisés, incapables de se mettre 
debout au retour des premiers vols de quelques 
jours. Il y avait un gros problème à résoudre et 
toutes les études menées sur les astronautes 

Ils souffraient de pertes de densité osseuse et 
de masse musculaire.

Comment résoudre ce problème ? Les expé-
riences très nombreuses menées par les Améri-
cains et par les russes allaient rapidement 
mettre en évidence une autre révélation que 
j’ai rapidement évoquée dans l’introduction. 
En apesanteur, le métabolisme endormi des 
cellules végétales, mais surtout des cellules 
animales, était réveillé par une simple expo-
sition à des sources lumineuses visibles de 
faible intensité ! La découverte était énorme, 
une simple exposition lumineuse réduisait 
les effets désastreux de l’apesanteur. Il fallait 
comprendre pourquoi. Bien sûr, le phénomène 
de stimulation observé pour les cellules végé-
tales pouvait s’expliquer par les mécanismes 
bien connus de la photosynthèse, c’est à dire 
la faculté de transformer l’énergie solaire en 

 Le docteur Luc Benichou.
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énergie biologique. Mais pour les cellules 
animales, que se passait-il ? Cette question 
allait faire revivre l’intérêt de la médecine pour 
la « lumière qui soigne » et cela allait prendre 
du temps… Beaucoup d’obstacles freinaient les 
efforts de recherche : dans le climat de guerre 
froide et de course aux armements, Américains 
et Russes ne se parlaient pas et il y avait une 

à résoudre concernant et les fusées et l’espace. 
Et puis, les outils n’étaient pas encore là pour 
comprendre ce qui se passait à l’échelle molé-
culaire dans les cellules. La nouvelle biologie 
n’était pas encore née. Dès lors, à l’est, Endre 
Meister continuait dans son coin ses travaux 
expérimentaux sur la stimulation des tissus par 
la lumière rouge. À l’Ouest, en prévision des 
futurs voyages pour la planète mars, la NASA 
se mit à chercher des entreprises partenaires 
qui pourraient s’intéresser à la culture des 
légumes dans des vaisseaux habités… Il fallut 
ainsi attendre les années 80. La biologie molé-
culaire était née : on déchiffrait les gènes, des 
lasers gravaient et lisaient les premiers CD et 
le mur de Berlin allait bientôt tomber. Durant 
cette décade, une femme extraordinaire, une 

en biologie cellulaire sur les effets des sources lumineuses de faible intensité.

biologiste russe, Tina Karu, allait s’engager 

cellulaire sur les effets des sources lumineuses 
de faible intensité. Elle était aidée par un mari, 
brillant physicien, mais il est certain que les 
nouvelles questions posées par la recherche 
spatiale étaient à l’origine de son inspiration.

Partant des premières observations, multipliant 
les études en laboratoire sur des cellules de 
toutes natures, elle allait mettre une quinzaine 
d’années pour apporter une réponse à cette 
question clé : comment expliquer la stimu-
lation des cellules animales par la lumière 
visible ? La réponse se cachait à l’intérieur 
des cellules, pour être précis de toutes nos 
cellules, au sein d’une structure essentielle à 
la vie, extérieure au noyau : la mitochondrie. 
Indispensable de s’y arrêter ! Une mitochon-
drie, au microscope, cela ressemble à un petit 
sac oblong dont le diamètre ne dépasse pas le 
micron, c’est-à-dire le millième de millimètre 
et il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers, dans chaque cellule. Chacune de ces 
mitochondries est à peu de choses près un 
être vivant : elle contient en effet un génome, 
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c’est à dire de l’ADN, et pas n’importe quel 
génome. Celui qui, transmis uniquement par 
les mères, ne subit pas le brassage des gènes 
lié à chaque génération. On a ainsi nommé cet 
ADN, le « grenier généalogique » de la cellule. 
Mais là ne s’arrête pas le rôle extraordinaire 
de la mitochondrie. Elle est l’usine énergé-
tique de la cellule. Elle contient en effet  son 
système respiratoire. Et c’est là, à l’intérieur 
de ce système et plus précisément au niveau 
d’une protéine indispensable à la respira-
tion cellulaire, que se cachait un récepteur 
à la lumière. Pour l’anecdote, et pour mieux 
comprendre le rôle vital de cette protéine, 
repartons dans les affaires criminelles. Il existe 
un poison qui a pour propriété de bloquer le 
fonctionnement de cette protéine et d’entraî-
ner ainsi une asphyxie généralisée de toutes 
les cellules et la mort en quelques minutes. 
C’est le cyanure ! Cependant, la sensibilité 
de cette protéine à la lumière rouge est toute 
différente. Comme cette dernière pénètre 
profondément dans la peau, on dispose d’un 
médicament très simple à administrer. Un 
médicament ? D’une certaine façon c’en est 
un. La lumière, en effet, va d’abord produire 
un effet immédiat : activer la dite protéine et 
délivrer de l’énergie à la cellule. Cette énergie 
va ensuite activer de nombreuses synthèses 

très longtemps. Un seul exemple ; les cellules 
du derme, activées par une brève exposition à 
la lumière rouge, vont durant plusieurs jours 

de collagène. Elles vont également synthétiser 
-

giques ou se multiplier plus rapidement s’il 
y a un besoin de cicatrisation. C’était cela, la 
grande révélation contenue dans un article de 
2001, paru à l’initiative de la NASA. Au fond, il 
y était développé, études cliniques à l’appui, 
que la lumière rouge pouvait être considérée 
comme un outil thérapeutique en raison de 
son effet de « photobiomodulation ».

Aujourd’hui, ce terme est reconnu par la 

inspire des travaux de plus en plus nombreux 
et des applications thérapeutiques étonne-
ment prometteuses : tous les tissus concernés 
répondent aux effets de la lumière. De nouveaux 
travaux publiés aux USA par l’école de médecine 
de Harvard montrent comment l’apport de 
lumière au cortex et aux noyaux profonds du 
cerveau a permis d’améliorer de façon impres-
sionnante la situation de patients atteints 
lourdement par la maladie d’Alzheimer. Chose 

ce sont encore les russes qui sont au devant 
de la scène avec des concepts très évolués de 
médecine intégrative. On ne se contente pas 
de traiter les tissus qui souffrent, on traite en 

même temps des organes stratégiques comme 
le foie, les surrénales mais également  le sang. 
C’est en France le laboratoire  Physioquanta 
qui a développé les technologies de médecine 
intégrative MILTA®, venues de Russie. Voilà 
comment, à l’échelle de la physique quantique, 
l’étude des interactions entre la lumière et les 
molécules de la vie aura permis de découvrir 
une nouvelle biologie et un nouveau continent 
thérapeutique qui ne cesse de s’élargir.         

: quelques passages de cet article sont 
tirés du livre « Que la lumière soigne » de Luc 
Benichou, publié en 2011 chez J.C Lattes.

 « Traiter, soulager, embellir avec la 
lumière » fait découvrir au lecteur ce monde 
fascinant de la lumière et ses applications 
qui ont surtout été mises en évidence par la 
recherche spatiale. Elles sont déjà au service 
des cosmonautes, des sous-mariniers, des 
forces spéciales en mission et d’un nombre 
impressionnant de malades et d’utilisateurs 
dans le monde. Elles puisent également dans 
le passé des techniques utilisant les couleurs 
pour nourrir notre vitalité ou combattre 
notre stress. 
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Comme vous le savez, on mesure par-
fois le « stress oxydatif » dans le sang, 
grâce à des méthodes indirectes de 

détermination des altérations biochimiques, 
donc des marqueurs de l’oxydation des 
protéines, des lipides et de l’ADN. Pour les 
lipides, on dose la concentration plasma-
tique des dérivés oxydés de ceux-ci, comme 
par exemple, le « MDA » (malondialdéhyde), 
les diènes conjugués, les isoprostanes et 
les lipoprotéines oxydées. Ou même un 
test sanguin lipidique EAL, pour déceler les 
anomalies lipidiques. Pour les protéines, les 
plasma thiols, les carbonyles et la nitroty-
rosine. Pour l’ADN OXYDE, le 80 HdG (80 
oxo-d-Guanosine) et le Comet assay FPG, 
donnant un indice du risque de cancer. 
On peut également quantifier les concen-
trations d’hydrocarbures, comme l’éthane 
et le penthane dans l’air expiré. Enfin, on 
peut mesurer les taux de bases oxydées au 
niveau de l’ADN ou rechercher la présence 
de cassures de brins ou de mutations, voire 
le dosage de la superoxyde dismutase (la 
SOD) et du glutathion peroxydase (GPX). Et 
même le dosage du Zinc, intervenant dans 
les enzymes de régulation du « stress oxy-
datif ». Pour n’en citer que quelques-unes. 
Le problème : les molécules testées sont, 
pour la plupart, fragiles et peuvent s’oxyder 
facilement, après le prélèvement ou lors du 
traitement de l’échantillon. En outre, pour 
ces tests sanguins, il faut être conscient que 
le sang ne montre que ce qui circule dans 
ce milieu fluide et en plus au temps T zéro 
seulement. C’est donc peu intéressant et 
peu fiable, car le sang maintient ses niveaux 
en minéraux stables, grâce aux réserves 
des différents organes du corps, par un 
mécanisme appelé l’homéostasie. Quant à 

UNE METHODE REVOLUTIONNAIRE POUR 
QUANTIFIER LE « STRESS OXYDATIF » ET 

DIVERS PARAMETRES MEDICAUX

PROF. DR. MARCEL CAPT

l’analyse de sang MELISA, elle doit se faire 
au Laboratoire même et elle ne quantifie 
que les métaux lourds, sauf le mercure. 
Nous avons personnellement renoncé à 
ces analyses ayant des insuffisances et des 
inconvénients, les contraintes analytiques 
étant, de plus, très (trop) nombreuses. Mais 
quelles sont-elles ?
1/ Il faut des techniques performantes, 
quasi inexistantes, qui minimisent le risque 
d’oxydation.
2/ Il faut travailler avec un Laboratoire 
ayant de l’expérience et de très bonnes 
références. Et ils sont plutôt rares.
3/ Les radicaux libres étant, par définition, 
des molécules fragiles, ils peuvent s’oxyder 
facilement, après le prélèvement ou lors du 
traitement de l’échantillon.
4/ Le traitement des tubes par les Labos 
préleveurs doit se faire dans la ½ heure qui 
suit le prélèvement. Le font-ils toujours ?
5/ La centrifugation des tubes doit être 
faite à + 4° C précisément.
6/ Des tubes spéciaux sont nécessaires 
pour certains dosages (stabilisateurs/
antioxydants).
7/ Il faut aligoter et congeler les tubes à – 
80° C le plus vite possible.
8/ Nous avons des contraintes dans le 
transport des prélèvements : respect de la 
chaîne du froid (avec carboglace).
9/ Nous avons des contraintes analytiques : 
techniques performantes qui minimisent le 
risque d’oxydation.

Quelles sont donc les limites des marqueurs 
du stress oxydatif ?
- pas de standardisation : chaque laboratoire 
ou presque possède ses propres valeurs. Ce 
qui est plutôt curieux !
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- l’analyse n’est pas toujours nécessaire : 
par ex. le dosage du GPX, si le statut en 
sélénium est suffisant,
- extrapolation difficile à l’échelle indivi-
duelle,
- si adaptation « physiologique » au « stress 
oxydatif » : quelle interprétation donner ?
- quelle valeur pour une pathologie ?
- nécessité d’avoir plusieurs marqueurs. 
À part les tests sanguins, nous avions jusqu’il 
y a peu de temps pour la détermination 

du stress oxydatif, 2 autres tests auxquels 
certains médecins avaient recours, faute 
de mieux, avant la mise au point du test 
spectrométrique Oligoscan. À savoir :
- Un appareil italien, le « FORM Plus », avec 
le test Ford (analysant, entre autres, l’albu-
mine, le trolox et le groupe SH) et le test 
Fort (dosant les hydro-peroxydes ROOH) a 
été introduit sur le marché, il y a quelques 
années déjà. Ses inconvénients : les 2 tests 
requièrent, pour les effectuer, environ 20 

Méthodes et technologies
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minutes, ce qui est très (trop long) et les 
réactifs utilisés ne se conservent qu’1 an. De 
plus, il est invasif (prise de sang capillaire) 
et assez onéreux pour le patient, du fait de 
sa complexité.
- Un appareil suisse, appelé EDEL, peu 
pratique lui aussi, car le test prend plus 
de 10 minutes, nécessite de faire remplir 
par le patient un questionnaire préalable 
sur son alimentation (questionnaire d’ail-
leurs peu médical et assez incomplet) et 

invasif lui aussi. Il est basé simplement 
sur la protection anti-oxydante fournie 
par l’acide ascorbique, donc la vitamine 
C, et donc beaucoup trop dépendant de la 
prise, assez habituelle, de cette vitamine, 
en supplémentation, par la personne testée. 
Et aucun renseignement n’est donné sur 
l’attaque oxydative. 

En ce qui concerne la quantification des 
minéraux, des oligo-éléments et des métaux 
lourds, 3 tests sont possibles : sanguin, 
urinaire et capillaire. Tous les 3 ont tous 
des insuffisances diverses et notoires. Cela 
étant, je me suis alors tourné vers un test 
absolument révolutionnaire et novateur. Il 
s’agit du test OligoScan, diffusé par la So-
ciété PHYSIOQUANTA à Montpellier. Mais sa 
propagation et son extension vont se faire 
certainement à une vitesse accélérée, tant 
son intérêt est considérable. Il est d’ail-
leurs déjà diffusé dans des très nombreux 
pays, dans et hors de l’Union Européenne. 
Son principe : quantifier grâce à un spec-
tromètre (soit un scanner bio-photonique 
résonant), les 20 minéraux et oligo-éléments 
les plus importants, de même que les 14 
métaux lourds toxiques les plus dangereux. 
En outre, donner le pourcentage exact de 
l’agression oxydative, de même que celui de 
la protection anti-oxydante. Et enfin, évaluer 
14 paramètres médicaux de la plus haute 
importance (comme l’efficacité de l’assimi-
lation intestinale, du système immunitaire, 
de la réparation tissulaire, la prédisposition 
au diabète, l’état de la fonction cognitive, 
du système cardio-vasculaire, du système 
nerveux, la protection contre les allergies, 
l’acidose cellulaire, etc.). Nous recevons donc 
ces quantifications immédiatement (en 1 
minute à peine) et en temps réel. La mesure 
se fait sur la couche basale de l’épithélium 
des muscles de la face palmaire de la main. 
Nous avons donc le reflet exact de ce qui se 
passe directement dans les tissus au-niveau 
cellulaire, et donc non pas dans les sécré-
tions fluides du corps, qui sont beaucoup 
plus instables et donc moins fiables. La main 
est un organe très vascularisé et une zone 
réflexe de la totalité du corps. Ses cellules 
épithéliales sont incontestablement un 
tissu de choix et sont donc parfaitement 
adaptées aux mesures spectrométriques, 
car très représentatives des véritables 
réserves globales de l’organisme et du degré 
d’intoxication aux métaux lourds. C’est un 
tissu facile à tester parce que ses cellules 
ont la capacité de répondre vibratoirement 
envers le stimulus fréquentiel de la spectro-
métrie. Enfin, les carences et les excès sont 
décelés des mois avant, voire même parfois 
1 ou 2 ans avant que les niveaux dans le 

 On mesure parfois le « stress oxydatif » 
dans le sang, grâce à des méthodes indi-
rectes de détermination des altérations 
biochimiques.
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sang ne deviennent anormaux. Ce procédé 
nous renseigne donc sur l’efficacité avec 
laquelle certains minéraux sont assimilés 
au niveau cellulaire, ainsi que sur la qualité 
nutritionnelle de l’alimentation.

Cette méthode de spectrométrie, même si 
elle n’est pas nouvelle (ayant même bénéfi-
cié d’un prix Nobel) est donc une méthode 
d’analyse quantitative révolutionnaire dans 
l’indication pour laquelle nous l’utilisons. 
Son principe exact : c’est une méthode 
d’analyse quantitative qui consiste à me-
surer l’absorbance ou la densité optique 
d’une substance chimique. En effet, chaque 
composé chimique absorbe, émet ou réflé-
chit la lumière sur une certaine plage de 
longueurs d’ondes. Et plus l’échantillon 
est concentré, plus il absorbe la lumière, 
dans la limite de proportionnalité de la loi 
de Beer-Lambert. En pratique, l’Oligoscan 
permet de détecter et de quantifier diffé-
rents types d’éléments chimiques présents 
dans les cellules des tissus organiques. Il 
utilise des fréquences de stimulation et 
d’excitation spécifiques, capables de pro-
duire absorption et résonance des émis-
sions de fréquences caractéristiques de 
chaque élément chimique testé (minéraux, 

oligo-éléments ou métaux lourds) présent 
dans la molécule qui constitue les cellules 
de la zone testée par les photons émis. Ces 
composantes fréquentielles sont ensuite 
analysées dans une centrale médicale 
scientifique avec laquelle nous sommes 
connectés par internet, via un logiciel qui 
leur attribue une expression numérique 
relative à leur longueur d’ondes. Ainsi, les 
éléments réémetteurs sont identifiés et 
quantifiés. Ladite Centrale nous renvoie 
donc les résultats en moins d’1 minute. 
L’Oligoscan est le fruit de recherches basées 
sur le principe de la médecine quantique 
russe chez les astronautes, et qui se sont 
poursuivies pendant plus de 15 ans ! L’appa-
reil est au bénéfice d’un CE médical Classe 
IIa. Une Académie de mesures cellulaires 
vient d’être crée en Allemagne pour pro-
pager l’information et les recherches sur 
la spectrométrie cellulaire avec l’Oligoscan.

Résultats : le test Oligoscan donne des résul-
tats très fiables sur les taux cellulaires des 
oligo-éléments, minéraux et métaux lourds 
toxiques. Les minéraux et les oligo-éléments 
sont normalement apportés, en quantité 
correcte, par une alimentation appropriée. 
Toutefois les aliments, de nos jours, ont 
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perdu du fait de l’agriculture 
intensive, plus de 40 % de leur 
pouvoir anti-oxydant dans les 
30 dernières années. En outre, 
certaines circonstances de la vie, 
telles que grossesse, allaitement, 
ménopause, sans oublier la prise 
de la pilule, chez les femmes, les 
maladies, les suites opératoires, 
l’abus d’alcool, les régimes (dont 
les régimes végétariens ou végé-
taliens), la vieillesse, une alimen-
tation précaire par manque de 
moyens financiers, chez tout un 
chacun, font que l’on rencontre 
très souvent de nos jours, des 
insuffisances et/ou des désé-
quilibres en oligo-éléments et 
minéraux chez de nombreuses 
personnes. Et combien d’études 
médicales ont prouvé que nous 
sommes quasiment tous, de nos 
jours, en carence plus ou moins 
importante du fait, comme déjà 
vu, d’une alimentation dénatu-
rée, de la pollution, du stress, ou 
alors de la prise de médicaments, 
d’additifs alimentaires ajoutés 
aux aliments en conserve (387 
ont été répertoriés par l’Union 
Européenne, mais près de 1000 
aux États-Unis…), de résidus 
industriels, d’hydrocarbures, 
d’intoxication aux métaux lourds, 
etc. ? Les insuffisances qui en 
découlent et qu’il faut déterminer 
et chiffrer, induisent de profonds 
et nombreux troubles métabo-
liques. Le fait de quantifier avec 
précision dans notre test, les 14 
métaux lourds les plus délétères 
(plutôt que les 7 ou 8 seulement dosés, en 
général, par une analyse capillaire) est loin 
d’être inutile, puisqu’ils sont une source 
importante de production de radicaux 
libres. Nous savons pertinemment que la 
surcharge en métaux lourds - que statis-
tiquement près de 90 % de nos patients 
présentent (en Suisse en tous cas) - porte 
atteinte à l’environnement interne et à la 
chimie du corps, en réduisant l’efficacité 
d’un traitement médical jusqu’à 60 % ! 
Enfin, l ’interprétation des corrélations 
oligo-minérales du bilan, en corrélation 
avec la dimension clinique du patient (grâce 
à un questionnaire médical, complet et 
précis, que doit remplir le patient avant 
le test) donne un véritable « tableau de 
bord » de son état fonctionnel, via les 14 
paramètres fournis. Ces données sont à 
considérer comme des « prédispositions » 
dans le cadre d’une véritable « médecine 

de terrain ». Pour prendre l’exemple du 
système immunitaire : si les minéraux et 
oligo-éléments qui participent à son équi-
libre (à savoir, le zinc, cuivre, magnésium, 
sélénium et germanium) sont présents dans 
les valeurs normales, ce système possède 
tous les composants nécessaires pour son 
fonctionnement optimal. Ces interprétations 
et les données médicales qui en découlent 
sont fort utiles dans l’optique préventive et 
prédictive de la médecine, telle que nous 
l’envisageons. 

EN CONCLUSION : ce test Oligoscan est 
précis, fiable, rapide, non invasif (donc 
indolore) et peu coûteux pour le patient. Il 
peut et devrait être refait tous les 3 mois, 
voire même plus souvent, si nécessaire, pour 
pouvoir objectiver les effets favorables d’une 
supplémentation médicale, ciblée, person-
nalisée, en compléments alimentaires. 
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