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« … Les signaux électromagnétiques permettent d’identifier la présence des bactéries et des virus, et donc par extension de lutter contre. »
Docteur Béatrice Milbert
«Dans la médecine du futur, il y a deux conséquences, la première c’est que
le médicament pourra être administré par téléphone inscrit sur une carte à
puce, pas le nom du médicament ni la structure du médicament, mais l’ activité du médicament, il faut bien acquérir ce principe une fois pour toute,
qui est qu’une molécule est simplement biologiquement active dans sa
fonction de signal, et simplement un émetteur d’ondes kilohertziennes.»
Docteur Jacques Benveniste.
« Par Internet, on pourra transmettre et diffuser des signaux moléculaires à but thérapeutique, par exemple. »
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ÊTRE À L’ ÉCOUTE DE NOTRE MÉTÉO INTÉRIEURE,
DE NOTRE ÉCOSYSTÈME OU COMPRENDRE
NOTRE CORPS D’UNE MANIÈRE ALTERNATIVE

Pour comprendre notre corps
d’une manière alternative, il
nous faut prendre en compte
plusieurs facteurs.
Il est important de nous intéresser à notre hygiène de vie,
notre éducation, notre culture,
nos origines, notre corps physique et son métabolisme, en
un mot tout ce qui est MATIÈRE. Et d’autre part, il est
tout aussi important de prendre
en compte notre âme, notre esprit, nos émotions, ainsi que
tout ce qui constitue notre environnement, c’est-à-dire notre
habitation, la famille, les amis,
notre vie professionnelle, nos
voisins…
Considérer toutes ces parties de
nous-mêmes est capital, afin de
pouvoir appréhender qui nous

sommes et nous comprendre
sous un tout autre angle, en tenant compte de notre histoire
et des mémoires que nous véhiculons, de ce qui constitue
notre identité, subtile, invisible,
énergétique et vibratoire.
Par exemple, vous pénétrez
dans une pièce dont le décor
est somptueux et pourtant
vous avez une impression de
mal-être, de dérangement,
vous percevez une ambiance
pesante et l’atmosphère vous
semble lourde. Cela est la définition très succincte de cette
notion d’énergie, d’une vibration que vous percevez, que la
partie subtile de l’être va ressentir. C’est à cette partie subtile qui capte les informations
que nous allons nous intéresser
afin de savoir comment dia-
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loguer avec elle.
L’élément majeur qui nous
compose c’est l’eau, le reste
n’est que matière et énergie. Le
corps fonctionne comme une
horloge très bien réglée, que
l’on peut comparer à un orchestre symphonique parfaitement synchronisé. Autrement
dit, il fonctionne comme une
toupie en équilibre quand tout
va bien, mais dès qu’un dérèglement intervient, il y a déséquilibre de la toupie et là il y a
symptômes puis maladie.
Il faut à ce moment-là rétablir le bon fonctionnement
de notre organisme avec de
nombreuses actions à tous les
niveaux pour que celui-ci se
rééquilibre et se resynchronise
et pour reprendre la métaphore

de la toupie avec l’ensemble de
sa rotation à sa vitesse d’origine.
Je prends un autre exemple,
quand on fait du cerceau tout
tient en équilibre grâce à une
certaine vitesse, dès qu’on ralentit ou que l’on accélère, là
se crée un déséquilibre qui se
répercute sur l’ensemble du
corps et une compensation inconsciente s’installe, qui aura à
plus ou long moins terme une
conséquence sur l’ensemble du
corps, pour exemple, dans la
majeure partie des cas celleci survient principalement à
la suite d’un choc émotionnel
brutal, qu’il soit in utéro, durant les premières années de sa
vie, soit possiblement plus tard.
Ce peut être un deuil, une maladie, un déménagement et
même un évènement heureux.
In utéro, il s’agit d’une mémoire
parfois difficile à identifier, les
parents ne prenant pas toujours
au sérieux certains évènements
ou tout simplement ces évènements sont occultés.
Travaillant dans lesprit du
Docteur Pierre Jean-Thomas
Lamotte, neurologue pour qui
il existe «une compensation
symbolique inconsciente», qui
est mis en place à notre insu,
processus qui selon lui «établit un équilibre» lorsque cette
dernière ne peut se dire. Elle
s’exprime alors, de diverses manières, maladies, accidents ou

même non évènement…
Il dit, je le cite « L’ Être humain
vit littéralement en permanence au passé compensé ».
En explorant donc, l’histoire
personnelle de chacun lors de
la déclaration d’une maladie,
ou accident… en se penchant
sur les mémoires transgénérationnelles, ou une émotion
non exprimée car lors de l’ évènement traumatisant, les mots
pour le dire ont manqué. Donc
la maladie apparaîtrait comme
une compensation symbolique
de cette souffrance non exprimée.
« Le simple fait de
comprendre ce mécanisme
nous permettrait déjà
d’éviter les maladies »,
dit Pierre Jean-Thomas
LAMOTTE dans ses différents
ouvrages.
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La finalité est donc de réussir
à garder toujours l’équilibre
à tous les niveaux, ceci est
incontournable pour nous
permettre de conserver une
excellente vitalité en évitant de
compenser à l’extrême.
Et c’est là qu’intervient la médecine alternative, informationnelle, en allant chercher les
causes profondes de ces chocs
que l’on peut déprogrammer
pour reprogrammer sa propre
histoire de vie afin d’évoluer
plus sereinement.

CHAQUE MUSCLE TOUT COMME CHAQUE ORGANE RÉAGIT PAR UN MÉCANISME DE PENSÉE

Cette mise à jour est d’autant
plus importante qu’elle déculpabilise l’individu de son
histoire.
À l’expression : «de la communication jaillit la Lumière» je
rajouterai que La Lumière c’est
la vie et qu’il est important
de communiquer à notre être
dans son ensemble les bonnes
informations que nous possédons qu’elles viennent de «nos
tripes», de notre cœur et de
notre mental. Il est donc fondamental que toutes ces parties
s’expriment afin que nous puissions bien dialoguer avec nous-

mêmes et autrui et ce, avec
bienveillance, c’est ainsi que
nous pourrons bien faire circuler toutes les formes d’énergies
que je nommerais informationnelles.
Ces énergies informationnelles
sont sans cesse en mouvement
et quand elles arrivent à saturation l’individu les traduit
par exemple par un Burn out,
ou par différentes pathologies
(problèmes locomoteurs, métaboliques et psychologiques).
Je compare ces mouvements
d’énergies informationnelles à
la météorologie, car cette der-

nière est souvent changeante,
(soleil, tsunami, pluie, orage,
vent, neige, chaud, froid…) et
nous avons cette météo à l’intérieur de nous, celle-ci se traduit
par de la joie, de la colère, de
l’amour, de la haine, des sentiments contradictoires nous
animent.
C’est donc un véritable écosystème personnel. Pour garder
l’équilibre, il nous faut donc
être attentifs à ce qu’il se passe à
l’intérieur de nous pour y créer
le meilleur, mais être également
attentifs à notre environnement
extérieur, à ce que nous émettons et recevons, afin de protéger notre création.

Cet environnement qu’il soit intérieur ou extérieur a une importance
incontournable. En effet, rappelons-nous qu’à l’état embryonnaire nous
sommes «déjà conditionnés» car dans le ventre de notre mère, nous
baignons dans le liquide amniotique qui est composé à 99% d’eau ; c’est
notre première demeure, elle va nous imprégner de l’ensemble du patrimoine familial, c’est pour cette raison qu’avant de concevoir un enfant
je conseille d’être le plus « propre » possible, c’est-à-dire d’avoir nettoyé au mieux l’ histoire familiale. C’est à ce moment-là que se façonne
notre programme de base, notre système d’exploitation installé «sur un
disque dur vierge», et c’est précisément le contenu du programme de
base qui nous intéresse car comme déjà dit celui-ci est conçu dans l’eau
et c’est pour cette raison que c’est à travers l’eau elle-même que l’on peut
modifier un tel programme.
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L’ EAU, SA MÉMOIRE UN SUPPORT INFORMATIONNEL
VIBRATOIRE
caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides mais surtout, c’est en 1988 que
L’incroyable hypothèse fut énoncée ;

L’ eau est l’ élément le plus répandu sur terre tout
comme dans notre propre corps dont la teneur
en eau est comprise entre 70 et 90% en fonction
de l’âge, mais surtout à 99% moléculaires afin de
maintenir sa vitalité. L’eau fait partie intrinsèquement de nous, nous pouvons survivre longtemps sans manger, mais pas sans boire, de fait
nous pouvons considérer que :

QUE L’ EAU AURAIT UNE MEMOIRE.
Ainsi les expériences réalisées aux quatre
coins du globe ont confirmé que l’eau a la capacité de recevoir et d’enregistrer l’empreinte
de toutes influences extérieures mémorisant
tout ce qui se passe dans son environnement
proche. Une raison de plus, pour vous rappeler chers parents de vous conseiller vivement
de nettoyer au maximum les mémoires avant
de concevoir un enfant.

L’ EAU C’EST LA VIE.
Nous devons boire plus ou moins 2,5 litres d’eau
par jour, tout en sachant qu’en prenant notre
bain ou notre douche nous en absorbons environ 1,5 litre.
Mais que nous révèle-t-elle cette eau, nous savons qu’elle a déjà été étudiée en détail, a des
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DOCTEUR JACQUES BENVENISTE,
L’ ORIGINE DE SA DÉCOUVERTE DE 1988

Docteur Jacques Benveniste

U

n liquide qui est considéré
comme simple alors qu’il est
extraordinairement complexe
comme l’eau aussi banal en tout
cas, puisse reproduire l’activité
de molécules complexes a heurté considérablement la communauté des biologistes.

Voici la transcription précise des propos du Docteur Jacques Benveniste,
qui est à l’origine de cette découverte
de 1988 sur la mémoire de l’ eau, au
cours d’une interview télévisée, ils sont
simples et d’une grande clarté.

du tube.

Le fait que l’on puisse observer
une activité dans un liquide qui
ne contient plus de molécules,
pouvait faire penser, je pense
que c’est exact, que tout se passe
comme si comme on dit en mathématique, l’eau se souvenait
On peut diluer n’importe quel avoir vu cette molécule, d’où
des réactifs de laboratoire que l’expression imagée,
vous utilisez, nous étions à
qui est importante ce n’est pas
l’époque un laboratoire de re- l’eau, c’est le message que les mocherche sur l’allergie, donc nous lécules laissent dans l’eau, et c’est
avons un produit qui déclenche là-dessus que nous avons tral’allergie à volonté dans notre vaillé par la suite.
jargon nous l’appelons un anticorps anti IGE, mais il peut L’expérience que Jacques
être ce que l’on veut et ce pro- Benveniste présente est celle d’un
duit donc dilué ne devait plus cœur isolé qui provient d’un codéclencher de phénomènes al- baye, et ce cobaye a été rendu allergiques dans le tube à essai in lergique à l’ovalbumine, qui est
vitro comme nous le disons, et du blanc d’œuf et c’est un organe
en fait la surprise d’abord, puis très sensible,
des années
et qui va détecter de façon très
de travail pour comprendre, ça fine comme dans tous les sysa été que ce produit continue tèmes allergiques, la moindre
toujours, (nous continuons faire trace de blanc d’œuf. Lorsque
des expériences de dilution de nous passons de l’ovalbumine, le
temps en temps), à exercer un cœur fait un choc
effet alors même qu’il a disparu
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allergique, si nous passons ce
que nous appelons l’ovalbumine
numérique, le cœur ne fait pas
la différence entre cet ovalbumine numérique et la vraie ovalbumine, de la même façon que
notre oreille ne fait pas de différence entre un son numérique
inscrit sur un disque compact
et la vraie personne qui parle
ou qui chante, c’est le même son
pour elle. Alors pourquoi numérique ? Ça provient finalement
de l’arrière arrière arrière petite-fille de la mémoire de
l’eau, nous avons dit que ce qui
est important dans la mémoire
de l’eau, ce n’est pas l’eau, c’est
ce qui est inscrit sur l’eau, et les
recherches que nous avons faites
dans les années qui ont suivi, 82,
88, 91, nous ont montré que cette
activité inscrite sur l’eau pouvait

être effacée par un champ magnétique, de la même façon que
vous pouvez effacer avec un aimant ce que vous avez enregistré
sur une bande magnétique mais
pas influencer la parole quand
elle sort de la bouche.
L’étape suivante a été de transférer cette information magnétique par un amplificateur
comme on fait pour le son, et
nous nous sommes aperçus
que nous arrivions à transférer
par un amplificateur dans une
bande sonore, c’est à dire une
bande comprise entre 0 et 20
kHz pour être schématique.
Donc la bande que nous utilisons habituellement pour parler, pour téléphoner ou pour
faire de la musique, et bien que
nous transportions cette activité
spécifique d’un tube à un autre
à travers un fil. Nous avons
franchi une étape supplémentaire c’est à dire que puisque
c’était un son, puisque finalement les molécules se parlent
par des ondes sonores, elles se
parlent comme nous nous parlons par des vibrations et elles
entrent en résonance si elles
ont la même vibration. Et bien
nous avons enregistré cela sur
un disque dur d’ordinateur par
l’intermédiaire d’une carte son
comme on peut le faire avec un
ordinateur multimédia, et puis
l’étape suivante que nous avons
maintenant réalisée, que nous
réalisons en routine c’est évidemment de transférer ces dossiers d’ordinateur à ordinateur
par internet exactement comme
n’importe quel autre dossier.

le nom du médicament ni la
structure du médicament, mais
l’activité du médicament, il faut
bien acquérir ce principe une
fois pour toute, qui est qu’une
molécule est simplement biologiquement active dans sa fonction de signal, et simplement
un émetteur d’ondes kilohertziennes. Donc à partir de là, la
molécule elle-même n’a aucune
importance comme finalement
la forme du larynx de Pavarotti
ou la Callas ou Johnny Hallyday
cela nous indiffère, ce qui nous
intéresse c’est ce qui en sort , ceux
sont des sons qui en sortent,
donc ce qui est important c’est ce
qui sort des molécules, ceux sont
les sons que la molécule envoie
pour communiquer avec la molécule spécifique avec laquelle
elle peut communiquer par un
système de résonance qui est le
même que celui que nous utilisons dans la TSF pour transmettre des ondes à distance.
Je pense que le médicament molécule sauf peut-être dans certaines indications très
étroites, j’aurai un exemple très
simple il faudra prendre
du calcium pour avoir du calcium véritablement bien dur
dans les os, ce n’est pas une fonction de signal, mais très rapîdement

Dans la médecine du futur, il y a
deux conséquences, la première
c’est que le médicament pourra
être administré par téléphone
inscrit sur une carte à puce, pas
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les médicaments tels que nous
les connaissons deviendront numériques et je pense même que
l’on se servira des fréquences,
par exemple très simples, vous
prenez une bactérie on peut
imaginer qu’on va enregistrer
son spectre de fréquence et renvoyer à la bactérie son spectre
de fréquences en opposition de
phase et la bactérie ne pourra
pas communiquer avec l’extérieur donc va mourir. Ça se fait
actuellement dans les avions on
prend le son, on envoie le même
son en opposition de phase et le
résultat c’est du silence, puisque
lorsqu’il y a une phase on envoie
le contraire donc la résultante
c’est zéro on peut imaginer une
médecine complètement électromagnétique de ce type bon
cela demandera évidemment
beaucoup plus de temps mais les
moyens techniques sont à notre
disposition.

EMMANUEL CARRIERE MD(AM),PhD(AM)

EXPÉRIENCE DE TRANSDUCTION
D’ADN

C

ette expérience, qui est une véritable découverte et avancée scientifique, est très éloquente car elle nous permet de
mettre en lumière la grande puissance de l’information qui
est capable de stopper une activité bactérienne néfaste et de
comprendre que c’est le signal qui contient l’ information,
et non son support, ce qui est capital.
Cette découverte permet aussi d’apporter des réponses et des
précisions sur les médecines alternatives, informationnelles
et vibratoires.
Ce sont quelques années plus tard, que grâce à la technologie
informatique et électronique d’aujourd’hui, que le professeur
Luc MONTAGNIER, Prix Nobel de Médecine 2008,
codécouvreur du virus du Sida, reprendra les travaux
du docteur Jacques BENVENISTE, en les présentant en détail
à «France Télévision».
Cette intervention complètera les propos décrits dans le
paragraphe précédent, voici donc la retranscription de cette
expérience qu’il a nommée : «une expérience de transduction
d’ADN».
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PROFESSEUR LUC MONTAGNIER ET SON
EXPÉRIENCE DE TRANSDUCTION D’ADN MONTRÉE
À « FRANCE TÉLÉVISION »

comparer l’ ADN reconstitué
à plusieurs centaines de kilomètres avec celui stocké dans
le frigo du professeur.

E

n partant de l’ ADN d’un
patient infecté par le sida,
le professeur et son équipe
vont créer un fichier numérique puis l’envoyer par internet dans un autre laboratoire
où l’ADN sera reconstitué à
partir du fichier, le professeur
appelle ça de la transduction
on pourrait presque dire de la
téléportation.
Plus en détail pour l’expérience : un ADN porte l’ ensemble des informations nécessaires au développement et
au fonctionnement d’un organisme aussi bien pour
l’ homme que pour un champignon ou une bactérie. Chaque
ADN est unique, et comme
une carte d’identité il permet
l’identification de chaque organisme, aussi nous pourrons

L’expérience constitue à faire
une haute dilution, cela
consiste à introduire des molécules dans de l’eau puis à
effectuer des dilutions successives jusqu’à l’ élimination
des molécules initiales. Ici il
s’agit de quelques molécules
d’ADN d’un patient infecté
par le virus du sida, on prend
un volume de cette solution et
on rajoute neuf volumes d’eau
donc à chaque étape nous divisons par dix le nombre de
molécules présentes. La dilution fait partie intégrante de
toute expérience mettant en
œuvre la mémoire de l’eau, on
met une molécule en contact
avec de l’eau puis on retire
cette molécule par dilution.
Dans son expérience seulement 2 nanogrammes, un
soupçon de matière ont été
utilisés au départ. En faisant
cette simple série de manipulations, on obtient très vite
des dilutions telles qu’il ne
reste plus de molécules d’ADN
mais seulement de l’eau si on
allait jusqu’à la 24e dilution
cela reviendrait à diluer une
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goutte de l’ ADN initiale dans
tout l’océan atlantique.
Cette expérience sera faite en
en double aveugle, on cherche
à capter un signal électromagnétique en provenance des
différents tubes posés sur le
capteur, puis à numériser ce
signal pour obtenir un fichier
informatique comme on le
ferait pour un son mais ces
tubes ne contiennent plus que
de l’ eau.
Techniquement le tube est déposé pendant 6 secondes sur
le capteur puis on enregistre
le fichier numérique sur le
disque dur de l’ordinateur.
L’observation d’une augmentation de l’amplitude du signal est détectée dans les tubes
qui ont été en contact avec
l’ADN du virus, ils émettent
des ondes alors que pour la
physique classique l’eau d’ellemême n’émet pas d’ondes.
D’après le professeur Montagnier, l’eau dans laquelle
l’ADN a été fortement diluée
a gardé en mémoire des traces
de l’ADN initiale, et elle les
restitue sous forme d’ondes
électromagnétiques, jamais
biologie et physique classique
n’envisagent de tels phénomènes.

La suite de l’expérience
consiste à transférer par internet, le fichier MP3 obtenu, en pièce jointe d’un mail
et l’utiliser pour reconstituer
l’ADN. 1500 kilomètres plus
loin en Italie à l’université de
Benevento réputée pour la
qualité de son laboratoire de
biologie moléculaire qui a la
capacité de reproduire ce que
fait le professeur Montagnier,
l’équipe italienne va commencer par effectuer l’opération
inverse de celle réalisée par
le professeur Montagnier. Les
ondes enregistrées en France
vont être lues par l’ordinateur
et envoyées dans un tube d’eau
pure. Ce tube d’eau va écouter
ces signaux et les mémoriser.

qui sera utilisée, elle a révolutionné depuis une vingtaine
d’années le travail des laboratoires de biologie moléculaire
mais aussi celui de la police
scientifique dans l’identification des criminels. La PCR
consiste à mettre dans l’eau
des éléments chimiques, des
briques élémentaires appelées
nucléotides, ce sont les constituants de base de tout ADN,
à ces briques est ajoutée une
enzyme, la polymérase qui va
jouer un rôle de catalyseur,
dans un premier temps ces
composants restent inertes, il
ne se passe rien mais si l’on
introduit des fragments d’un
ADN, alors grâce à l’action
de la polymérase, la séquence
complète de l’ADN est reconstituée, on aura assez d’éléments pour identifier celui à
qui appartient cet ADN, ce
phénomène, la réaction en
chaîne par polymérase valu
un prix Nobel de chimie en
1993 à son découvreur Kary
Mullis.

Techniquement, un tube d’eau
pure est mis dans le bobinage
puis le tout dans ce cylindre
en métal pour éviter les interférences qui pourraient survenir dans la pièce ensuite, on
lance la lecture du fichier des
ondes numérisées et on laisse
l’eau écouter cette musique
(bruit) pendant environ une Mais ici dans cette expérience, il n’y a pas physiqueheure.
C’est la technologique PCR ment ADN, juste de l’eau qui
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a écouté un signal en provenance de l’ADN parisien, on
devrait donc s’attendre à ce
qu’il ne se passe rien car il est
impossible que la séquence
ADN du virus puisse se reconstituer seul sans modèle,
se serait comme vouloir faire
une photocopie sans original.
À la fin de l’expérience,
l’équipe de l’université de Benevento décrypte les résultats de la PCR sur l’écran, les
bandes observées sont bien de
l’ADN, c’est un succès. Il reste
enfin l’expertise d’un laboratoire indépendant, qui a comparé les résultats des deux laboratoires français et italien,
et qui prouve par les résultats
obtenus que la transduction
d’ADN ainsi que les séquences
sont presque totalement identiques à 98 % et 98% d’éléments communs, c’est suffisant pour pouvoir dire que
l’expérience est un succès.

EXPLICATIONS ET COMMENTAIRES
DU JOURNALISTE

D

ans le monde particulier
de la physique quantique,
il n’y a pas de distinction entre
ondes et matière. On considère un atome à la fois comme
une particule, et comme une
onde, or justement la mémoire
de l’eau nous parle d’ondes qui
auraient les mêmes propriétés
que la matière qui les aurait
émises, il y a là certainement
une clé pour comprendre ce
qui se passe dans les tubes du
Professeur MONTAGNIER.
Une application éventuelle de
la mémoire de l’eau ne se limite
pas à la détection d’une maladie, en effet les ondes émises
et stockées par l’eau au contact
d’une molécule propageraient
ensuite les propriétés de cette
molécule et donc son action.
Le jour, où nous admettons
que les ondes peuvent agir, et
bien nous pourrons agir par les
ondes et à ce moment-là, nous
pourrons traiter par les ondes.

C’est un nouveau domaine de
la médecine très empirique,
mais un jour tout ceci sera bien
intégré et on pourrait traiter
des cancers par les ondes.

votre corps pour avoir un effet.
Steve JOBS a envisagé que les
smartphones permettraient de
se soigner dans le futur, ce n’est
pas si loin.

Ces applications découlent directement de l’expérience que
le professeur a effectué dans
son laboratoire. Imaginons qu’à
la place d’une molécule ADN,
on introduise dans de l’eau la
molécule d’un médicament, on
pourrait après hautes dilutions,
enregistrer sur un fichier les
ondes de ce médicament, puis
les réémettre afin de simuler
sa présence et donc ses effets
bénéfiques, cette démarche est
totalement révolutionnaire car
jusqu’ici la chimie classique
établit que les molécules ont un
effet par contact entre elles, pas
d’effet à distance.

Qu’il s’agisse de la détection
des maladies graves, ou des
thérapies par des ondes
médicaments, une nouvelle
approche de la biologie se dessine, axée sur les informations,
que les ondes pourraient véhiculer à l’intérieur de nos cellules, ce sont probablement les
prémices de la biologie numérique que Jacques
BENVENISTE
entrevoyait
déjà du fond de son préfabriqué dans les années 80.

Il est fort possible d’imaginer,
même bientôt de prévoir une
application smartphone qui
enverrait des informations à

13
La biologie numérique, c’est réel et actuel • Emmanuel CARRIÈRE • © Copyright Octobre 2018

Ceux qui le souhaitent devraient pouvoir s’aventurer
librement dans cette voie de
recherche quitte à se tromper
c’est ainsi que la science peut
avancer.

EMMANUEL CARRIERE MD(AM),PhD(AM)

A

près vous avoir relaté ces faits scientifiques et ces commentaires actuels, je vais vous parler d’une technologie plus ancienne, tout aussi avant-gardiste et dans le même état d’esprit que
celle du Docteur Jacques Benveniste, qui est nécessaire pour comprendre les résultats de mes expériences sur la biologie numérique.

VERS LA VOIE DES THÉRAPIES
ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L

e Docteur Albert Abrams
est le précurseur de cette
nouvelle technique, de médecine électronique, cette dernière fait appel à des fréquences
vibratoires appropriées.
Il est né en 1864 c’était le fils
d’un grand propriétaire terrien
de San Francisco. Pendant sa

jeunesse, il va se rendre en Allemagne pour étudier à
l’université d’Heidelberg les
préceptes d’une science vibratoire, qui portera plus tard le
nom de radionique. Cette dernière se définit en une science
qui consiste à rechercher la
fréquence vibratoire émise par
les différentes maladies, mi-
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crobes et virus puis corrige les
dérèglements par l’ emploi de
fréquences vibratoires appropriées.
Lors de son passage à l’université d’Heidelberg en Allemagne en 1882, Le Docteur
Albert Abrams rencontra un
professeur «De Sauer» qui un
jour lui raconta le fait suivant :

Alors qu’il s’occupait à
transplanter des pousses d’oignons, il avait oublié quelques
bulbes déracinés à côté d’un
autre plant encore en terre dans
un carré voisin. Deux jours
plus tard, les oignons plantés
sur le côté du carré jouxtant
les bulbes déracinés développèrent une pousse différente
de celles qui se trouvaient à l’
extrémité opposée.

Docteur Albert Abrams
Pour le Docteur Albert Abrams
les racines des oignons devaient émettre probablement
des radiations qui n’étaient
pas connues à cette époque,
et celles-ci affectaient par leur
taux vibratoire les oignons restés dans l’ autre côté dans le
carré de pousse.
Inspiré par cette expérience
insolite, le Docteur Albert
Abrams décida de rentrer aux
États-Unis pour enseigner à
l’université de Stanford, une
médecine hors norme où il ap-

prendra à ausculter les patients
en assenant simplement de
petits coups secs sur le corps,
pour obtenir des résonances
qui selon lui devaient refléter
l’état de santé du sujet.
Lors d’une expérience Albert
Abrams, demandera à l’un de
ses sujets Ivor, de monter sur
une estrade et de se mettre
torse nu face à l’ouest. Il tapotera légèrement le jeune homme
au-dessus du nombril et demandera à ses élèves d’enregistrer la sonorité. Par la suite
et pour mieux argumenter sa
théorie, il chargera un médecin
de prélever un tissu cancéreux,
de le fixer sur le front d’Ivor et
de le retirer avant de le refixer.
Pendant cette opération, le
Docteur Albert Abrams continuait de tapoter l’ abdomen
d’Ivor. La note passait d’une
sonorité claire à un son mat,
chaque fois que l’ échantillon
cancéreux était fixé sur le front
d’Ivor.
Un constat qui fera dire au
Docteur Abrams, que certaines ondes inconnues
émises par des tissus malades pourraient être absorbées et enregistrées par
des corps humains sains.
Une série de réactions électroniques produites par le
cancer, la tuberculose, la malaria, les streptocoques, se réper-
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cuteraient et s’enregistreraient
sur différentes régions du torse
d’une personne en bonne santé
comme Ivor.
Chaque maladie était répercutée sur la personne à chaque
fois qu’il tapotait, il obtenait
une sonorité différente.
Il en a conclu que les vibrations
des cellules malades de
l’échantillon avaient été absorbées par le corps du sujet, et
qu’elles avaient un effet sur les
cellules humaines.
Le Docteur Albert Abrams a
exposé sa théorie dans New
Concepts in Diagnosis and
Treatment (1922). Il a également écrit Human Energy
(1919), un ouvrage dans lequel il montre comment toutes
choses dégagent de l’ énergie.

Le résultat de toutes ses expériences incitera le Docteur
Albert ABRAMS à fabriquer
un appareil qu’il baptisera Réfléxophone. Celui-ci, pouvait
émettre des sons de tonalités
différentes, et était capable
d’interpréter les ondes produites par les tissus malades.
Plusieurs maladies furent ainsi
détectées par une simple lecture de cadran.
Avec cet instrument, on pouvait diagnostiquer une maladie
par l’examen d’une seule goutte
de sang. (Hudgings, 1923).
Pour confirmer ses dires, le
Docteur Albert Abrams effectuera une expérience particulière.

Docteur Albert Abrams décida
de placer quelques grains de
sulfate de quinine là où le sang
s’était trouvé dans l’ appareil, il
obtiendra une sonorité correspondant à celle de la malaria.
Par la suite, il décida de placer
le sang affecté par le paludisme
dans le récipient avec un grain
de quinine enveloppé dans de
la soie, cette fois la sonorité qui
avait donné le ton mat de la
malaria, produisit une tonalité
des plus claires. Les radiations
émises par la quinine auraient
annulé celles qui provenaient
du sang paludéen.
Albert Abrams diagnostiquait
les problèmes de santé de ses
patients en personne ou à distance.

Devant une quarantaine de ses
élèves (futurs médecins), il démontra la réaction que déclencherait le sang d’une personne
atteinte de malaria.

Dans le premier cas, il reliait
son appareil (dans lequel il
mettait une goutte de sang du
patient) au malade même. En
le frappant légèrement à l’estomac, il se disait en mesure
d’envoyer une vibration le long
de l’épine dorsale de son client,
vibration qu’il pouvait ensuite
mesurer et transformer en diagnostic.
À distance, il comparait l’ énergie du sang d’une personne en
bonne santé à celle du patient
selon la procédure décrite
précédemment. Un émetteur
d’ondes pourrait annihiler les
radiations émises par toutes
sortes de maladies.
Le Docteur Albert Abrams
finira par fabriquer un oscilloclaste, avec l’aide d’un ingé-

« Messieurs, leur dit-il, si
vous étiez en présence d’une
personne atteinte de paludisme, vous lui donneriez
tous comme remède de la quinine. Et pourquoi cela ? »
Devant le mutisme général, le

Oscilloclaste
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nieur électronicien «Samuel O.
Hoffman».
Cet appareil émettait des ondes
spécifiques capables de guérir les maladies humaines, il
annulait les radiations émises
par les différentes affections.
Dès 1919, le Docteur Albert
Abrams en enseignait l’usage
à des médecins qui s’émerveillaient devant une telle technologie avant-gardiste.
Le fait de placer une goutte de
sang dans l’oscilloclaste, et vous
étiez en mesure de voir quel
mal frappe l’individu en comparant l’énergie provenant de
l’échantillon sanguin, au sang
d’une personne en bonne santé.
On a fini par surnommer «boîte
noire» l’oscilloclaste, (Williams
2000). Le traitement du Docteur Albert Abrams était simple
il s’agissait d’envoyer de l’énergie saine aux zones atteintes,
afin de contrer l’ énergie négative. Il a baptisé cette façon de
faire «électronique» ou «thérapie radio», et son système,
ERA (Electronic Reactions of
Abrams). Le premier instrument de radionique capable de
reproduire des énergies électromagnétiques calculées, en
opposant une résistance à la
radiation de la maladie, il cap-

turait la fréquence vibratoire et
ensuite il bombardait l’élément
pathogène avec cette même
fréquence et les pulsations
électromagnétiques auxquelles
l’individu était soumis avaient
pour effet d’annuler la radiation de la maladie.
Autrement dit, on renvoie la
fréquence initiale de la maladie
en opposition de phase pour
annuler les effets de la radiation de la maladie.
Cette technologie aujourd’hui
est un des composants principal des appareils de biorésonance de médecine quantique
qui sont tout à fait capables de
capter, de référencer et d’évaluer l’ensemble des vibrations
du sujet et de lui renvoyer les
informations à corriger en opposition de phase afin d’y rétablir la vitalité et l’équilibre informationnel.
Dans les années 50, la Radionique sera reprise par un ingénieur diplômé de Princeton,
Curtis Upton, il voulait savoir si
on pouvait appliquer à l’agriculture, l’appareillage inventé par
Abrams. Pour s’en convaincre
ce dernier est accompagné d’un
camarade d’université, William
J. Knuth qui était lui-même
électronicien de métier et ten-
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tera dès 1951 une expérience
autour de champs agricoles de
coton en Arizona.
Curtis Upton et son collègue
vont s’y arrêter, et y installer
une petite machine qui avait
la taille d’un poste radio portatif équipé de boutons et
une antenne télescopique sur
les bases de l’oscilloclaste du
Docteur Albert Abrams. Ces
derniers voulaient tenter une
expérience particulière en affectant le champ coton par l’intermédiaire d’une simple photo, ils vont prendre une photo
aérienne du champ agricole,
ensuite ils vont placer cette
photo sur un plateau récepteur
fixé sur la base de l’appareil,
puis ils vont arroser ensuite la
photographie d’un insecticide
bien connu pour son effet sur
le parasite du coton. Le but de
l’expérience consistait à débarrasser le champ des parasites
sans recours aux insecticides
commerciaux, mais à une technique dite radiante qui projetait le réactif sur le champ
à travers la photographie et
chose incroyable le champ en
question fut débarrassé de tous
ses parasites, la technologie radionique avait bien fonctionné.
L’expérience réalisée par Curtis Upton va être reprise par
un autre universitaire, Howard

Armstrong qui après avoir pris
la photographie aérienne d’un
champ de maïs attaqué par des
parasites d’origine japonaise, va
enduire d’une petite substance
celui-ci, la roténone, qui est
connue pour être dévastateur
pour ce genre d’insectes parasitaires. Tout comme Curtis, il
va poser sa photo avec la substance sur le plateau aux récepteurs d’un appareil radionique
et après un traitement répété
d’une durée de 5 à 10 minutes,

avec les boutons de l’ appareil
tournés sur les graduations
spécifiques, plus de 90% des
parasites avaient disparu du
champ. Fort de ce succès Upton, Knuth et Armstrong vont
s’associer en fondant une société qui va porter les initiales de
leurs noms et vont se mettre à
fabriquer des appareils d’énergie radiante qu’ils vont vendre
aux différents agriculteurs.
La nouvelle génération d’appareils issus de ces recherches

fut désignée du nom générique
d’appareils radioniques.
Le principe de ces appareils
s’apparente schématiquement
à celui du poste-radio, et s’appuie sur l’utilisation de fréquences.

L’ APPROCHE PAR BIOLOGIE NUMÉRIQUE
Dans notre monde actuel grâce
aux nouvelles technologies et
les avancées techniques, nous
sommes capables d’avancer
plus loin dans les techniques
d’aide et d’accompagnement de
la personne.
Le génie de nos ancêtres constitue une excellente banque de
données de découvertes et de
sagesse que nos inventeurs
actuels ont su mettre à profit.
(Russe, Allemand…).

Mon approche se concentre
dans l’écoute et l’observation
du sujet pour vraiment me
mettre en résonance avec lui.
J’ai constaté au cours de mes
années de formations et d’expériences, que ce sont nos
environnements, quels qu’ils
soient, qui nous façonnent à
travers les multiples informations qu’ils nous envoient.
Il faut prendre conscience à
quel point une et une seule
information, tout comme une
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seule rencontre peut changer
notre vie (une rencontre personnelle, professionnelle, l’ annonce du gain…) donc notre
météo intérieure.
J’ai approfondi en me perfectionnant dans la voie de la médecine informationnelle qui a
donné naissance pour ma part
à une combinaison de différentes techniques d’approche
et d’évaluation. Je me suis intéressé tout particulièrement au
décodage biologique car il me

conductivité et la résistance des
principaux méridiens d’acupuncture au bout des doigts.
Nous observons nettement
comment la vibration d’une
simple matière hautement diluée c’est-à-dire avec une absence totale de matière, contenant une simple information
peut agir sur un large spectre
d’intervention allant du corps
physique jusqu’aux différents
corps subtils.
Cela a stimulé ma curiosité ce qui m’a poussé
à aller plus en profondeur dans la recherche,
année après année, sur
le sujet des transmissions d’informations.
Au lieu d’utiliser un remède de la matière médicale, je me suis interrogé, pourquoi ne pas
fabriquer son propre
remède, avec sa propre
information, en utilisant la biorésonance,
la médecine quantique
basée sur la combinaison technologique décrite
Organomètre de Voll par
les
Docteurs
Abrams,
C’est avec l’utilisation de l’orBenveniste et le Professeur
ganomètre de Voll, que depuis
Montagnier.
des années j’ai pu constater à
quel point une information
est capable de libérer une personne. Il permet de visualiser
concrètement la mesure de la
permet par le biais de la symbolique des maladies et de leurs
symptômes de remonter à leur
origine donc à leur cause. L’utilisation de l’esprit des remèdes
en ultras hautes dilutions, combiné avec l’organomètre de Voll
(«ohmmètre») et la médecine
chinoise me permettent de solutionner, les mémoires, le véritable patrimoine de l’individu
en le déprogrammant pour le
libérer et le reprogrammer.
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J’ai mis au point depuis
quelques années un protocole
technologique pour concevoir
des remèdes numériques personnalisés, que j’ai expérimentés sur moi-même, puis sur des
volontaires depuis quelques
années. Ces remèdes informationnels sont conçus à partir
d’une programmation numérique personnalisée permettant d’accéder si la volonté est
présente à la transformation
et à la libération des barrages
physiques,
physiologiques,
psychologiques, émotionnels,
et environnementaux afin de
se programmer un futur serein
avec des objectifs, des buts et
une finalité bien précise.

CONCEVOIR UN REMÈDE NUMÉRIQUE
PERSONNALISÉ ET LE VÉRIFIER
L’objectif va être de concevoir
un remède numérique et de
vérifier que celui-ci véhicule
l’information d’origine. J’utiliserai pour ces expériences le
produit matière : Huile essentielle GAULTHERIE fournie
par le laboratoire EONA et le
plasma isotonique fourni par
le laboratoire QUINTON.

Les travaux du Docteur Benveniste et du professeur Montagnier sont pour ma part un
excellent postulat de base,
je reprends ces mêmes techniques, dans un premier temps
la copie numérique de la
GAULTHERIE, puis dans un
second temps, les ultras hautes
dilutions seront utilisées la
mise en évidence de la dilution
positive pour extraction du
signal numérique, et pour terminer j’utiliserais un appareil
de biorésonance contemporain
de radionique électronique
(CORE INERGETIX SYSTEM) pour concevoir la
GAULTHERIE
entièrement numérique.
La finalité est de créer un
remède numérique personnalisé avec des phrases
très précises qui soient en
résonance avec notre vie,
nos projets intimes, notre
quotidien par exemple : «je
suis reconnu et aimé pour
ce que et qui je suis», «Je me libère de la blessure de
l’abandon», « je me priorise dans
la vie », « je suis en pleine vitalité », « j’attire tout ce qui est bon
pour moi et qui me correspond»
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«je m’aime, je me respecte et je
suis gentil avec moi-même», « je
suis protégé des personnes et des
situations énergétivores »,
«je suis épanoui dans ma vie
professionnelle et sentimentale»,
« j’emménage en bord de mer»
«je rencontre l’homme ou la
femme qui me correspond », « Je
vis dans l’ abondance »…
Transformer notre état vibratoire, c’est changer notre environnement intérieur, notre
aquarium, car nous sommes
composés
principalement

d’eau. Aux extrêmes de notre
vie, ces pourcentages diffèrent,
le pourcentage du poids d’eau
corporelle varie entre 85 %
pour un nouveau-né, voire 93
% chez un embryon de trois

mois et 65 % pour un vieillard.
Cette eau corporelle représente
99 % du nombre de molécules
formant notre organisme.
Cette eau est très semblable à
l’eau de mer. Au début du 20ème
siècle, un grand savant René
Quinton a mis en évidence cet
aquarium marin, par la similitude de l’eau de mer isotonique
(mélange eau de source et eau
de mer) avec notre milieu intérieur (sa biocompabilité
avec notre sang), celle-ci est
appelée l’eau ou plasma Isotonique Quinton. C’est cette

eau que j’utiliserais dans mes
expériences pour être au plus
proche de notre constitution.
Puisque nous sommes un
aquarium «marin», autant qu’il
soit propre, pur et agréable. Il
est important de l’entretenir
comme on entretient l’aquarium de ses poissons. Il est nécessaire de remplir de bonnes
conditions environnementales
pour que la vie s’y développe et
perdure, il est bien plus sain de
se doucher dans une eau douce
et pure, ou de plonger dans
une piscine propre. Alors il est
évident qu’il faut prêter atten-
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tion aux mémoires et aux programmes qu’elle véhicule.
La finalité est de corriger notre
programme intérieur (avec
un remède numérique personnalisé) autrement dit, faire
une mise à jour de notre programme de vie, comme on met
à jour une version d’un système
d’exploitation, pour transformer le cours de notre histoire
et celle de nos descendances,
afin d’éviter les schémas répétitifs et transgénérationnels.

EXPÉRIENCES, DÉMONSTRATIONS
L’expérience de la duplication numérique de la GAULTHERIE, identique
au protocole du Dr Jacques Benveniste, c’est-à-dire en copiant le liquide matière
d’origine (huile essentielle GAULTHERIE) via le procédé de copie/duplication par
capteur électronique et électromagnétique.
Il est observé dans ma démonstration la mise en évidence d’un signal positif entre le
signal du capteur à vide et le capteur muni du flacon d’huile essentielle GAULTHERIE, comme le montre le graphique numéro 1 ci-dessous. Il est donc possible d’en
récupérer sa séquence audible enregistrable sous forme WAV ou MP3.

Capteur

CONTROLE (capteur à vide)
DU TEST GAULTHERIE PAR DUPLICATION par radionique

VALIDATION du TEST GAULTHERIE PAR DUPLICATION
à partir du produit matière, mise en évidence du signal

Graphique 1
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L’ expérience avec les ultras hautes dilutions de la GAULTHERIE
Identique au protocole du Pr Luc Montagnier, c’est-à-dire en diluant successivement le liquide matière d’origine (huile essentielle GAULTHERIE)
de tube en tube, tout en enregistrant chaque dilution avec un capteur électronique et électromagnétique.
Il est observé dans ma démonstration la mise en évidence d’un signal positif à partir de la dilution du tube numéro 8 comme le montre le graphique numéro 2 ci-dessous, nous pouvons donc récupérer sa séquence
audible enregistrable sous forme WAV ou MP3.

Capteur

Montage dilution

Graphique 2
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L’ expérience de la création du remède numérique GAULTHERIE
Sur les bases des recherches et des découvertes Radionique du Docteur Albert Abrams, en utilisant un système de radionique électronique moderne, contemporaine, je saisis le nom GAULTHERIE dans un système
informatique relié au système radionique qui transmet le signal informationnel GAULTHERIE dans un tube
d’eau qui se trouve en réception sur l’ appareillage de radionique électronique.
Il est observé dans ma démonstration la mise en évidence d’un signal positif entre le signal du capteur à vide
et le capteur muni du tube d’eau contenant l’ information GAULTHERIE comme le montre le graphique
numéro 3 ci-dessous. Il est donc possible d’en récupérer sa séquence audible enregistrable sous forme WAV
ou MP3.

Enceinte contact

CONTROLE DU TEST création GAULTHERIE PAR RADIONIQUE
(capteur à vide)

Core inergétix
VALIDATION DU TEST
création GAULTHERIE entierement PAR RADIONIQUE,
mise en évidence du signal (fiole sur le capteur)

Graphique 3 et les résultats

24
La biologie numérique, c’est réel et actuel • Emmanuel CARRIÈRE • © Copyright Octobre 2018

Dans mes trois expériences
j’observe trois manières différentes de récupérer l’information GAULTHERIE : par
copie/duplication numérique,
par le processus des ultras
hautes dilutions et par radionique informatisée.
C’est comme une station de
radio (par exemple, sur RMC,
France INFO, INTER…) qui
va émettre des émissions, des
chansons… à une certaine
fréquence dans le nord de la
France. Vous pourrez toujours
écouter les mêmes émissions,
chansons, dans le sud de la
France mais sur une autre fréquntence, il en va de même
pour cette expérience, le message est le même, mais il est
transmis sur différentes fréquences (à différents niveaux),
car nous avons plusieurs points
d’entrée sur notre corps, qu’ils
soient, physique, mental, émotionnel, énergétiques et subtils. Ce message est capté, puis
interprété, parfois intégré ou
rejeté. Ce qui compte c’est l’information qu’il contient, peu
importe son support et son
point d’entrée.

Ces résultats me confortent et
sont très encourageants dans
ce que j’ai pu observer depuis
mes débuts avec l’ organomètre
de Voll, à savoir qu’un produit
hautement dilué dans l’eau
(avec absence de matière) émet
une information validée par le
résultat de la figure 2 en utilisant le protocole technique de
la transduction ADN du Pr Luc
Montagnier. Qu’il est possible
d’en faire une duplication numérique comme le Dr Jacques
Benveniste, mais surtout en
allant plus loin avec la radionique électronique voir figure
3, le constat est sans équivoque :
le nom informatisé du produit
matière a été transmis par
l’appareil de radionique électronique, dans le tube d’eau
d’où la conception d’un produit
entièrement numérique d’un
bout à l’ autre.
Depuis quelques années ce
protocole technologique que
j’ai conçu pour réaliser des remèdes numériques personnalisés, a été expérimenté, tant
sur moi-même, que sur des
volontaires désirant se transformer et se libérer des bar-
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rages, blocages et blessures
(corporels, personnels, professionnels, environnementaux),
de nos mémoires ancestrales,
de notre patrimoine familial… Les résultats constatés
et les objectifs atteints, sur les
volontaires ayant bu leur fiole
remède, conçue selon le protocole de numérisation de
GAULTHERIE, voir graphique
numéro 3, sont à plus ou moins
long terme (4 à 11 mois) selon
le rythme de l’ individu.

L’ information contenue dans le remède
numérique, devient
alors une évidence.
Il est donc possible de concevoir un remède informationnel entièrement personnalisé
en passant par la technologie
actuelle. Il est également possible avec la technique du Dr
Jacques Benveniste de concevoir une duplication numérique du produit matière qui
peut être pour exemple, si nous
sommes souffrants, utiliser sa
propre salive, son sang... en
opposition de phase.

LES POSSIBILITÉS D’AVENIR

C

ette nouvelle médecine informationnelle, vibratoire,
médecine numérique, biologie
numérique, m’a permis, depuis
plusieurs années que je l’expérimente, d’observer des transformations chez chaque individu que j’ai pu accompagner
dans leur parcours de vie. Bien
entendu le rythme de transformation et de changement est
propre à chacun. Rien n’est aussi puissant dans un soin, que
quand celui-ci est entièrement
personnalisé et complètement
adapté.
C’est pour cette raison que
quand l’individu y met l’intention, qu’il y met toute sa foi,
alors il dépasse et transforme
ses propres lois, et croyances.
En conséquence, il surmonte
les épreuves et les obstacles
qu’il rencontre, une vraie libération des conflits conscients et
inconscients s’opèrent tant sur
son corps, son âme et son esprit. Tout comme il se libère de
son histoire, pour atteindre ses
objectifs et se programmer à la
réussite. Tout un programme
qu’il est possible de mettre
dans son remède personnalisé.

Cela démontre que
si nous sommes en
cohésion avec nousmêmes, nos difficultés
se dépassent réellement.

Nous pourrions même fabriquer notre propre remède sur
le même principe que la radionique, en programmant notre
eau et en renforçant son action
par la prière, la méditation ou
toutes autres formes de pensées.

Nous dégageons, comme toute
vie sur cette terre, des vibrations, un champ électromagnétique, mais aussi une mélodie
comme démontré dans les différentes expériences décrites
précédemment. Nos capacités
humaines, intuitives et spirituelles, permettent d’interagir
sur notre environnement avec
nos mantras et nos prières, si
et seulement si, elles sont répétées au minimum pendant
une quarantaine de jours, voire
au-delà de préférence. Comme
la puissance d’un remède en ultra haute dilution, d’un remède
numérique qui a les mêmes
propriétés, l’efficacité de nos
prières, méditations, mantras,
pensées positives, imagerie
mentale est confirmée…

Toutes ces techniques sont performantes mais elles restent
alternatives et complémentaires de la médecine officielle,
conventionnelle, et il est fondamental et incontournable d’être
bien suivi, humainement dans
l’ écoute et le bon sens, par un
professionnel de la santé.
Toutes les démarches sont
bonnes dès l’instant où nous
avons la volonté d’évoluer et de
changer les choses afin de gagner en sérénité à tous les niveaux.

Nous sommes notre
meilleur thérapeute,
et notre pouvoir d’auto-guérison est immense, pour peu qu’il
soit stimulé et réveillé.
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ORIENTONS-NOUS VERS UNE MÉDECINE INTÉGRATIVE

« Toute vérité, « nouveauté » franchit trois étapes.
D’abord, elle est ridiculisée.
Ensuite, elle subit une forte opposition.
Puis, elle est considérée comme ayant été une évidence. »
Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Philosophe allemand
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Emmanuel CARRIERE MD(AM), PhD(AM), est praticien et chercheur en médecines alternatives, il est titulaire d’un diplôme
français de Heilpraktiker Naturopath Practitiioner et de deux
dîplomes indiens, Doctor of medicine in Alternative medicines MD(AM) et Doctor of Philosophy in Alternative Medicines
PhD(AM).

Il exerce depuis 1996 et s’est formé en France, en Suisse, en
Inde... à plusieurs techniques thérapeutiques.
Ses compétences sont pluridisciplinaires, principalement :
l’homéopathie, l’hypnothérapie, la naturopathie, l’équilibre
postural, le Chi Nei Tsang, la médecine informationnelle…
Depuis qu’il pratique la relation d’aide et d’accompagnement par les thérapies et techniques alternatives, il se passionne davantage pour l’être, son identité, ses histoires avec
ses compensations symboliques qui peuvent se manifester
par des symptômes, malaises et maladies.
Il va en faire sa spécialité, car il comprend très vite que tout
est dirigé par notre météo intérieure ; rythme émotionnel,
communication consciente et inconsciente.
Dans un premier temps, cela débouche par la création d’une
approche thérapeutique informationnelle qu’il nomme homéorésonance, qui est le mariage de plusieurs techniques
basées sur l’ homéopathie, «la thérapie séquentielle», l’organométrie de Voll. Il associe toutes ces techniques au décodage biologique, aux mémoires, aux compensations symboliques ainsi qu’à la physiologie énergétique chinoise.
Cette approche thérapeutique complète et précise, intervient sur l’ aspect global de l’individu. Elle lui permet de
mieux se comprendre afin de libérer les conflits conscients,
inconscients, blocages et résistances qu’il peut avoir en lui.
Son champ d’action est vaste et pointu.
Cela va de notre quotidien jusqu’aux mémoires de transmissions familiales, en passant par des traumatismes ayant
eu lieu in utéro, mais également des évènements tels qu’un
choc émotionnel imprévu, une maladie, une opération, un
décès, une rupture, etc.
Une fois cette identification effectuée, le programme erroné
que nous avions en nous physiquement, psychiquement et
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subtilement est corrigé définitivement, tout en respectant le
rythme de l’ individu.
L’observation des excellents retours d’expériences depuis
quelques années, l’amène dans un second temps à faire
des recherches basées sur les travaux de la mémoire de
l’eau. Il finira après plusieurs années de recherches, d’expérimentations et de tests, par mettre au point une technique
d’élaboration d’un remède numérique, entièrement personnalisé basé sur la biologie numérique et les techniques alternatives. C’est cette technique d’élaboration qui est actuellement utilisée.
C’est vers une médecine préventive et intégrative qu’il
oriente aujourd’hui son travail, ses consultations, ses projets
et ses recherches. D’autre part, il partage ses compétences,
découvertes et connaissances dans des conférences et différents médias afin d’éveiller les consciences et de favoriser
les échanges entre les différentes approches thérapeutiques.
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Emmanuel CARRIERE
LA BIOLOGIE NUMÉRIQUE,
C’EST RÉEL ET ACTUEL
Les possibilités d’entrevoir une application mobile qui envoie des informations
à votre corps pour avoir un effet est tout à fait envisageable de nos jours de
par l’ expérience que je démontre.
Qu’il s’agisse de la détection des maladies graves ou des thérapies par des
ondes médicaments.
Cette nouvelle approche de biologie numérique est axée sur les informations
que les ondes véhiculent à l’ intérieur de notre corps physique et nos corps
énergétiques.
C’est celle-ci que j’expérimente depuis quelques années, avec des résultats
plus que prometteurs.

Mail : contact@emmanuelcarriere.com

Web : http://www.emmanuelcarriere.com
http://www.lequilibre.ch
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